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A LA LOUPE

Experts-comptables

Un congrès
pour l’avenir
Le 76e Congrès National des Experts-Comptables
réunira plus de 4 500 participants du 6 au 8 octobre à Bordeaux.
L’occasion pour Mikaël Hugonnet, président de
l’Ordre régional de Nouvelle-Aquitaine, de faire le point
sur la profession.
Par Nathalie VALLEZ

Échos Judiciaires Girondins :
Comment s’annonce le prochain
Congrès des Experts-Comptables
qui se tiendra à Bordeaux
du 6 au 8 octobre ?
Mikaël Hugonnet : « C’est un
congrès national, qui n’a pas eu
lieu l’an dernier physiquement. On
attend environ 4 500 participants,
c’est la jauge habituelle, on est
dans la moyenne des villes comme
Lille, Lyon, Marseille. Ce qui veut
dire que, malgré la question sanitaire, les gens sont demandeurs de
rencontre physique, ils ont besoin
d’échanger. La particularité de ce
congrès, c’est que toutes les rencontres sont disponibles en vidéo.
L’an dernier, il a eu lieu en distanciel, mais là pour la première fois,
c’est un système mixte. Il y aura
1 000 à 1 500 personnes supplémentaires qui suivront en distanciel.
C’est une réussite pour nous, et
une satisfaction parce qu’on pouvait s’interroger sur le suivi. L’assemblée générale, qui a eu lieu
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mi-juin à Saint-Émilion et qui a
réuni un grand nombre de participants, était déjà un indicateur.
Avec 4 500 congressistes et
1 500 exposants et partenaires,
ça fait 6 000 personnes sur site.
Un rassemblement avec autant
de monde peut susciter quelques
craintes, mais non. La profession
vient des 4 coins de France et
même des DOM-TOM. Du mercredi midi au vendredi soir, ce
sont 2 jours et demi de grandes
conférences et d’ateliers plus
techniques. »
EJG : Quels seront
les temps forts ?
M.H : « Il y aura bien sûr les plénières d’ouverture et de clôture
qui sont toujours des moments
internes à la profession où il est
question de notre situation au
cœur de l’économie, en présence
de ministres, de secrétaires d’État…
L’autre grand temps fort est la
conférence de Michel-Edouard
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Leclerc sur la logique de la relance
économique, avec un parallèle
entre la distribution (alimentaire)
essentielle et le métier d ’expert-comptable, qui s’est montré
tout aussi essentiel pendant la crise
auprès des chefs d’entreprise. »

« Il faut qu’on
soit encore
plus réactif
dans le conseil
aux chefs
d’entreprise
en se servant
des données
internes »
SEPTEM BRE

2021
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EJG : Quels sont les grands
défis actuels de la profession ?
M.H : « Deux grands défis ; le premier c’est la digitalisation, la transformation numérique. L’exemple
le plus probant est la facture électronique dont je vous avais déjà
parlé. Même si une ordonnance
vient de la repousser d’un an,
elle devient obligatoire pour les
grandes entreprises dès le 1er janvier 2024, et pour les PME/TPE le
1er janvier 2026. C’est demain ! Les
experts-comptables doivent être
prêts sur ce sujet-là. Dès 2023,
chaque chef d’entreprise va devoir
choisir la plate-forme avec laquelle
il va travailler pour transmettre les
factures électroniques. Ça va modifier de manière très importante leur
fonctionnement, de la commande
à la trésorerie, en passant par la
production et la facturation. Ça va
tout révolutionner. La profession
a toujours été très moteur sur ces
sujets. Il y a d’ailleurs un atelier qui
lui est consacré au Congrès, et différentes structures parmi les exposants qui proposent des solutions
techniques sur la dématérialisation des flux. On a un programme
d’information et de formation de
tous les experts-comptables sur
ce sujet-là. D’autres organisations,
type le Medef ou la CPME, vont
aussi informer leurs adhérents sur
ce point.
Le deuxième enjeu tourne autour
de l’attractivité et du recrutement.
On fait partie des métiers en tension. Aujourd’hui, pratiquement
tous les cabinets d’experts-comptables cherchent à recruter, que
ce soit en raison des départs à la
retraite ou de la croissance. Le
lien avec le sujet précédent, c’est
qu’un certain nombre de cabinets
recherchent des data scientists :
des profils qui sont chargés d’analyser les données qu’on a en notre
possession de manière à mieux
conseiller nos clients, d’être plus
réactifs, et plus pertinents. L’Ordre
propose désormais un cursus sur
l’analyse de la data avec des outils
informatiques. L’idée est de former
les experts-comptables pour leur
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apprendre à mieux traiter les données financières et déterminer les
besoins des entreprises. On peut
ainsi déterminer une baisse d’activité, une trop grosse augmentation
des dépenses. Il faut être capable
de repérer les signaux faibles : un
carnet de commandes qui diminue,
c’est un signal précurseur d’une
baisse de chiffre d’affaires, et probablement de difficultés à venir. Il
faut qu’on soit encore plus réactif
dans le conseil aux chefs d’entreprise en se servant des données
internes qui ne sont pas toujours
traitées ou analysées. »
EJG : Le rapport produit par
l’Institut Sofos va être présenté ?
M.H : « La présentation complète de l’étude sur l’attractivité
de la profession a été faite le
21 septembre. Lors du congrès, on
aura un stand où on présentera les
propositions de l’étude. Sur l’attractivité et l’évolution de la profession, ça reprend les éléments
que je viens d’aborder : l’évolution

ne s’automatise pas. »
EJG : Comment se sent la
profession dans ce contexte
de sortie de crise ?
M.H : « Le pronostic vital n’est pas
engagé ! Depuis un an, on avait
cette crainte d’une potentielle
crise économique et financière.
À ce jour, elle n’a pas eu lieu, bien
au contraire. Les chiffres 2020 du
PIB de la France ont été bien meilleurs que ceux envisagés. On est à
– 6 % (contre -10 à -12 % envisagés
par Bruno Le Maire initialement), et
aux dernières analyses, on estime
qu’en 2022, on aura rattrapé l’impact de la crise. Sur le terrain, le
ressenti est le même. Il y a peu
de défaillances d’entreprises dans
les tribunaux de commerce. C’est
sûr qu’au début, les mécanismes
d’aides ont pu soutenir de manière
artificielle l’économie, mais c’était
nécessaire. Aujourd’hui, on a des
entreprises en croissance, qui ont
des difficultés à embaucher et à
trouver des matières premières. Les

« Ce qu’on entend le plus,
c’est la difficulté de recrutement :
c’est forcément le symbole
d’une activité soutenue »
technologique, une évolution plus
structurelle qui touche l’environnement et plus globalement la RSE.
Le deuxième enjeu qui est aussi
démographique, c’est l’attractivité. Il faut qu’on arrive à capter de
jeunes profils. On est obligé de se
développer pour attirer les jeunes
générations. Ça passe aussi par
l’évolution de notre diplôme qui
doit être moins technique mais plus
entrepreneurial et managérial. La
technique peut être remplacée par
des outils : une déclaration de TVA
sera bientôt automatique, alors
qu’accompagner les chefs d’entreprise dans une dimension de management, de gestion d’entreprise, ça
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chiffres de l’emploi sont très bons,
la croissance de chiffre d’affaires
est en augmentation. Certains sont
en difficulté, mais ça a toujours
existé. Il y aura des défaillances
d’entreprise comme il y en a toujours eu. Il y a pas mal de créations
de petites entreprises. Il y a des
gens qui quittent les métropoles et
les grandes entreprises pour s’installer ailleurs. C’est un phénomène
qu’on avait connu après 2008,
et là on le retrouve. C’est plutôt
bénéfique pour la dynamique des
territoires. Certains vont échouer,
mais d’autres vont investir, se
développer…
Aujourd’hui pour le bâtiment et
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LE CONGRÈS
EN CHIFFRES

© Shutterstock / YAKOBCHUK VIACHESLAV

76e Congrès des Experts-Comptables
4 500 participants
1 500 partenaires et exposants
2 plénières sur l’actualité de la profession
3 grandes conférences à thématique
34 ateliers techniques (profession, actualité,
solution)
19 flashs (meeting et métier)

l’artisanat, l’activité est soutenue.
Les restaurateurs étaient très
inquiets en juin, ils sont maintenant
plus optimistes. On l’a vu cet été
en Nouvelle-Aquitaine, l’activité a
été très soutenue sur la côte. Les
gens ont redécouvert le tourisme
local, et on sort d’un très bel été
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en terme de consommation. Enfin,
l’épargne des Français est importante, donc on a des capacités
financières qui sont disponibles. »
EJG : Et le moral des troupes ?
M.H : « Le moral des troupes est
plutôt bon. Je m’inclus en tant
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qu’expert-comptable et chef
d’entreprise ; ce qu’on entend le
plus c’est la difficulté de recrutement. C’est forcément le symbole
d’une activité soutenue. Ce sont
des problématiques de croissance ! ».
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NAVIGATION VERTE

SARLAT,
SITE-PILOTE
La direction des services de la navigation
aérienne (DSNA) vient d’inaugurer une installation
pilote à Sarlat, fruit d’une collaboration avec
Bouygues Énergies & Services.

© D.R.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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l’emploi d’énergies renouvelables
effacera l’empreinte carbone des activités
de navigation aérienne

e site de l ’antenne de
radiocommunication de
Sarlat, retenu pour accueillir
le premier démonstrateur
Sepher (Secours électrique
par pile à hydrogène et énergies
renouvelables), s’inscrit dans le cadre
de la stratégie environnementale de
la DSNA. Cette initiative compte
parmi plusieurs projets pilotés par
l’Agence de l’Innovation pour les
Transports (AIT), auprès du ministre
chargé des Transports.
Cette antenne avancée, nécessaire
aux échanges entre les contrôleurs
aériens et les pilotes, fait partie de la
couverture radio du centre en-route
de la navigation aérienne (CRNA)
de Bordeaux et des centres de
contrôle d’approche de Bordeaux
et de Clermont-Ferrand. À moyen
terme, sa capacité sera portée de
8 à 12 fréquences. D’autres sites
isolés dotés des systèmes de communication radio et des radars
nécessaires au contrôle aérien sont,
comme l’était celui-ci, équipés de
groupes diesel et/ou de batteries
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pour assurer une disponibilité permanente de l’énergie électrique
nécessaire aux infrastructures. Le
projet Sepher prévoit, à l’image
de Sarlat désormais opérationnel,
de remplacer ces groupes électrogènes par des systèmes utilisant
de l’hydrogène : l’emploi d’énergies renouvelables effacera à terme
l’empreinte carbone des activités
de navigation aérienne sur l’ensemble de ces sites. C’est la société
Bouygues Énergies & Services qui
a été choisie, après appel d’offres,
en groupement avec PowidDan,
start-up spécialisée dans le secteur de l’hydrogène, et du bureau
d’étude BG Ingénieurs Conseils.

L’ENJEU DU STOCKAGE
DE L’ÉNERGIE VERTE

Le futur système d’approvisionnement repose sur le stockage de
l’énergie renouvelable. Il permet
d’équilibrer la production et la
demande, pour un réseau plus intelligent et autonome : l’énergie produite localement par des panneaux
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photovoltaïques alimente l’antenne.
Une partie est transformée en
hydrogène grâce à un électrolyseur, puis stockée pour faire face à
un éventuel déficit d’alimentation
sur une période pouvant aller de 1
à 5 jours. L’hydrogène peut ensuite
être retransformé en électricité,
grâce à une pile à combustible. La
consommation d’énergie primaire
non renouvelable pourra ainsi être
réduite de 78 % et les émissions de
gaz à effet de serre de 79 % comparé à la solution diesel.
La fondation Solar Impulse a sélectionné cette solution innovante et
verte, combinant le solaire et l’hydrogène, capable d’assurer l’autonomie énergétique de sites isolés. Elle
répond aux fortes exigences opérationnelles, liées à la sécurité du trafic
aérien. Cette expertise technologique française appelle de futures
applications pour un secteur aéronautique qui a l’ambition d’arriver
à zéro émission à l’horizon 2050.
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Villeneuve-sur-Lo

Un campus p
Labellisée il y a moins d’un an « Campus connecté »
par le ministère de l’Enseignement supérieur, l’agglomération du
Grand Villeneuvois est en passe de créer,
à Villeneuve-sur-Lot, une petite cité de la formation.
100 étudiants sont déjà inscrits.
Par Chantal BOSSY

© D. R.

Le président de l’agglomération
Guillaume Lepers, aux côtés de
Jacques Borderie, vice-président au
développement économique
et de Vanessa Sy, tutrice et
coordinatrice du camus connecté.
(prise hier, lors de la
conf de presse)

L

e « Campus connecté » permet aux étudiants de
suivre depuis Villeneuve-sur-Lot plus de 100 formations proposées par de nombreuses facultés ou
autres organismes de formation situés partout en
France. L’université de Bordeaux, partenaire privilégié du projet, offre des avantages supplémentaires à tous
les étudiants du Campus (accès à ses bases de données,
bibliothèque en ligne, etc.) et supervise le tutorat effectué
sur le Campus de Villeneuve afin d’en garantir la qualité.
Au-delà de cette proposition, différentes structures du
territoire, devenues elles-aussi partenaires, ont souhaité
se raccorder au campus pour y rassembler leurs cursus
post-bac. Six BTS y sont désormais délivrés : Management
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Commerce Opérationnel (MCO), Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NRDC), Gestion de la PME
(GPME), Professions Immobilières, Action Managériale et
Services Informatiques aux Organisations (SIO) avec deux
options, Administration des systèmes et des réseaux/et
Solutions logicielles et applications Métier.

Le futur bâtiment ouvre
cet automne et élargit son
offre.
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Lot

prometteur
Préfiguration de la future façade du campus.
@Frédéric Joly, Atelier d’architecture.

Mi-septembre, l’effectif se
décompose ainsi :
45 inscrits aux trois BTS proposés
par le lycée Sainte-Catherine
43 inscrits aux trois BTS proposés
par Sud Management
12 inscrits à la Fac, un chiffre
qui se situe dans la moyenne
haute pour une première année de
Campus connecté.
Rachetée cette année par l’Agglomération, l’ancienne
école située au n°1 de la rue Jeanne d’Arc à Villeneuvesur-Lot connaît des travaux d’aménagement. Le bâtiment sera livré cet automne après avoir connu, dès la
mise en route, des retards liés à la crise sanitaire : la
pénurie de matériaux a notamment fortement ralenti
les opérations. Un nouveau calendrier a été établi sous
la houlette de l’architecte Frédéric Joly, de l’Atelier
d’architecture basé à Granges-sur-Lot. Il prévoit le travail simultané de différents corps de métiers pour le
traitement de la façade en bardage bois, l’isolation des
murs, la création de cloisons, la pose de revêtements
de sols, de menuiseries extérieures et la peinture, sans
oublier les raccordements informatiques. Cette première tranche doit être livrée fin octobre.

DES FILIÈRES ET DES NIVEAUX
DE FORMATION DIVERS

© D. R.

ÉTUDIANTS
ET FORMATIONS

FINANCEMENT

Labellisé par l’État et financé par le Plan d’Investissements d’avenir, le Campus connecté est porté par
l’agglomération du Grand Villeneuvois, en partenariat
avec l’université de Bordeaux et en lien avec le Rectorat.
Le coût d’achat des bâtiments est à hauteur de
220 000 euros, la première tranche des travaux de
593 300 euros. Le projet est subventionné par l’État
(224 000 €), la Région Nouvelle-Aquitaine (120 000€)
et le Département de Lot-et-Garonne (60 000 €),
soit 404 000 euros au total. Les fonds européens ont
également été sollicités.
Il bénéficie également d’un financement pour le fonctionnement : 300 000 euros sur cinq ans promis par
l’État via la Banque des territoires (Caisse des dépôts).
Pour les collectivités locales, l’objectif de ce Campus
est de permettre à la jeunesse du territoire l’accès à
un enseignement supérieur diversifié. Il s’agit aussi
de réduire les barrières géographiques et financières
qui peuvent freiner l’accès aux études. Enfin le but est
aussi de répondre à un besoin des entreprises locales
en recherche de diplômés qualifiés

- DAEU A (reprise du BAC),
- 1er année BTS Communication(x2)
- 1er année BTS Assistante juridique
- Licence 1 : LEA anglais, Histoire, Lettres classiques,
sciences de l’éducation
- Licence 3 : QHSE (qualité hygiène sécurité
environnement),
- Master 1 : Master of business administration
(MBA) digital RH,
- Master 1 : Management
- Concours interne de sous-officier
de la Gendarmerie.
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LES ORGANISMES
DE FORMATION PARTENAIRES
· Sud management Business School,
· L’institution Sainte-Catherine à Villeneuvesur-Lot, en lien avec l’UFA 47 et l’Ermitage
· L’Institut français de langues et de services
(IFLS)qui y accueillera, à compter
d’octobre 2022, les ingénieurs étrangers
inscrits dans les grandes
écoles françaises
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DE L’ARCHITECTURE

AU CADRE
DE VIE
Olivier Chadoin demeure près de
Périgueux. Maître de conférences en sociologie,
enseignant à l’École nationale supérieure
d’architecture et de paysage de Bordeaux, chercheur
au PAVE (Profession Architecture Ville Environnement)
Centre Émile Durkheim-CNRS, il vient de publier
deux ouvrages qui peuvent se lire en trait
d’union, l’un consacré à l’architecture, l’autre à
des territoires périphériques trop oubliés.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

’architecture revêt une approche plus engagée,
avec moins d’architectes artistes et davantage
de professionnels en proie à de perpétuels
changements, à un contexte qui bouscule
leur identité autant que leur univers. L’enseignant-chercheur fait le point sur des travaux menés
depuis plusieurs années sur la production architecturale
et s’interroge sur les évolutions de cette profession :
consomme-t-on l’architecture comme n’importe quel
autre bien culturel ? « Un chapitre tente de comprendre
ce qu’un nouveau système de production métropolitain,
que mon collègue Gilles Pinson appelle modèle néolibéral, peut faire à l’architecture. » L’auteur relève que
la distinction entre le public et le privé figure encore
parmi les constantes dans l’économie du logement. Or,
cette opposition n’a quasiment plus de sens aujourd’hui.
« En Île-de-France, 55 % de la production de logement social se fait en vente d’état futur d’achèvement
pour des bailleurs sociaux, c’est-à-dire avec des fonds
publics, par des groupes privés sur des mécanismes très
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particuliers où le commanditaire public laisse la main à
une grosse entreprise capable de produire du logement
à coût réduit et rapidement. Le bailleur social n’est
plus commanditaire d’architecture : il est seulement
utilisateur et gestionnaire du bâti, ce qui change beaucoup de choses pour les architectes. » La commande
publique évolue vers des partenariats public-privé. Tel
est le cas du stade Matmut Atlantique à Bordeaux par
les architectes suisses Herzog & de Meuron. « Bouygues
a porté le projet de cet équipement public et la ville de
Bordeaux en est locataire. »

DES STARCHITECTES
À L’ENGAGEMENT RURAL

Pendant longtemps, la consécration en architecture
consistait à travailler sur un bel équipement, financé
par de l’argent public. « Le marché a beaucoup changé,
sur un modèle de production métropolitain. Ce n’est
pas seulement l’effet économique, mais plutôt le
développement des « starchitectes » et le syndrome
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Olivier
Chadoin

Guggenheim : un grand nombre d’élus y ont vu la clé
du développement, après celui de l’industrie — et c’est
le cas de Bilbao qui fut la troisième ville industrielle
d’Espagne jusque dans les années 1980 —, la voie
royale de la culture s’est manifestée par des bâtiments
iconiques, déclinés sur des objets dérivés pour donner
une identité à une ville. » Tous ont voulu dupliquer le
modèle Bilbao, avec une course à la starchitecture pour
avoir les monuments les plus repérables. « C’est ainsi qu’on
a eu la Cité du Vin à Bordeaux… Une autre esthétique. »
Olivier Chadoin observe l’actuel déplacement de
l’investissement de ses étudiants vers d’autres modèles.
« Les jeunes architectes vivent un retour à ce que Patrick
Bouchain appelle « l’architecte aux pieds nus », qui produit des solutions pour construire autant qu’il accompagne des programmations sur les territoires. L’école
de Clermont-Ferrand s’y distingue avec l’idée que l’architecture ne consiste pas seulement à produire des
bâtiments pour des usages mais aussi à proposer des
investissements, des processus de développement,
d’association des habitants pour construire une chaîne
d’acteurs enrôlés pour définir le projet. » Ce travail de
recomposition sociale permet un redéveloppement économique. « Il y a dix ans, pour le diplôme, il fallait montrer
ses muscles d’architecte, de gros bâtiments type Mucem.
Aujourd’hui, on observe plutôt des projets très fins, portés sur les processus, de petits territoires, voire ceux de
leur enfance, des choses assez étonnantes. »

MISES EN PERSPECTIVE

Olivier Chadoin vient aussi de publier une étude réalisée en 2015 à Sainte-Foy-la-Grande, toujours d’actualité. La dévitalisation moyen-urbaine et le glissement
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périphérique se lisent autrement après l’émergence des
gilets jaunes et la crise sanitaire. L’approche ethnographique s’attache à observer le développement d’un
territoire, ses ratés et ses réussites pour comprendre
ses évolutions et en tirer un diagnostic mobilisable pour
d’autres territoires. « Les connaissances produites lors
de ce type d’enquête sont intégrées à mon enseignement. La transmission auprès des étudiants en architectures et en urbanisme passe aussi par des workshops,
des ateliers organisés dans des villages ou petites communes : on note une prise de conscience de la nécessité de travailler sur les territoires dits périphériques ou
ruraux sur lesquels des politiques publiques sont mises
en place, comme le programme Action Cœur de ville,
ce qui alimente un renouveau pour les étudiants et pour
la recherche. »
L’auteur poursuit sa réflexion sur les liens entre la
notion d’habiter, au sens large, une manière d’occuper
l’espace et d’être au monde, et l’anthropocène, cette
nouvelle ère où l’homme changerait le système terre…
« La notion d’habiter, telle que conceptualisée par
Heidegger ou Bachelard, est finalement une approche
très moderne. On y saisit la domination de la nature
et non la façon de vivre avec. L’anthropocène pousse
à recomposer l’équilibre nature-culture, j’essaie de
décliner cela sur la question territoriale. »
• Les récents ouvrages d’Olivier Chadoin : Sociologie de
l’architecture et des architectes, collection Eupalinos,
Parenthèses. Fin du village ou « ghetto rural » ? Misère
de la France périphérique, collection Habitat et société,
L’Harmattan.
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Des innovations
pour l’agricult
Les lauréats du concours Agrinove viennent
d’être présentés. Les projets primés font la part belle
à l’emballage végétal, local et compostable, la lutte
contre le gel, écologique et durable…
Par Chantal BOSSY

L

e concours Agrinove a été promu en 2014
afin de recenser des innovations pour l’agriculture et d’en mettre plus spécialement trois
en lumière chaque année. Depuis, le concours
est lancé chaque année à l’occasion du forum
« Agrinovembre » qui se donne comme objectif de
valoriser certains projets de l’année précédente autour
d’une thématique précise. Le palmarès 2020-2021 est
sorti et les lauréats sont aujourd’hui connus.

Au cours des
7 premières éditions,
ce sont 262 dossiers
qui ont été examinés
dont 21 primés

Les projets présentés doivent mettre en avant une innovation quelle qu’elle soit (technologique, agronomique,
numérique, etc.). Au cours des 7 premières éditions,
ce sont 262 dossiers qui ont été examinés, dont 21 ont
été primés. Cette décision émane du jury du concours
qui a un fonctionnement collégial puisqu’il réunit des
représentants des collectivités locales (Conseil régional,
Conseil départemental et Communauté de communes),
des institutions agricoles (Chambre régionale d’agriculture, Lycée départemental agricole, Crédit agricole),
ainsi que le pôle de compétitivité Agri sud-ouest innovation, le cabinet d’expertise comptable Cerfrance et
le centre d’expérimentation Invenio.
Les lauréats reçoivent une somme en numéraire qui
s’élève à 5 000 Euros (3 è prix), 10 000 Euros, (2nd
prix) et 15 000 Euros (1er prix). Cette dotation peut

12
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être complétée par des prestations de services de
même valeur si le porteur de projet primé s’installe
dans les 3 ans qui suivent la remise des prix sur la technopole Agrinove. Le prochain concours sera lancé le
mardi 16 novembre au Lycée agricole de Nérac, en
lôture du forum annuel « Agrinovembre », consacré
cette année au thème « autres climats, autres cultures ».

PREMIER PRIX : EMBELIUM
(LOT-ET-GARONNE)

Après 25 années d’expérience dans la direction générale d’entreprises industrielles dans les secteurs de
l’aéronautique, de l’automobile et des produits grand
public, Rémi Laurant se consacre à partir de 2017 à
l’apiculture. Il est rapidement confronté au dilemme
de l’isolation d’une ruche. Il se lance alors dans le
développement du projet Embelium. Embelium est
un matériau végétal cultivé, composé de coproduits
agricoles (comme le chanvre, le lin ou le roseau) ou
viticoles locaux et de mycélium, ce dernier agissant
comme liant naturel. Ce matériau destiné à l’écoconception de produits dans les secteurs de l’emballage (coffret, packaging) et des objets du quotidien, est
100 % végétal, sans additif ni plastifiant, et compostable. Sa culture ne consomme pas d’énergie, et sa déshydratation finale est réalisée avec des énergies renouvelables. Avec des coûts de création limités, Embelium
permet donc de réduire l’empreinte écologique des
utilisateurs. Un atelier de culture est opérationnel pour
pouvoir répondre à des premières demandes (capacité
20 000 unités). Les premières applications ont été lancées fin 2020, avec des premières livraisons en cours.
Initialement créée en Hautes-Pyrénées, l’entreprise
s’implante actuellement à proximité de la technopole
Agrinove de Nérac.
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DEUXIÈME PRIX :
WINEPROTECT (GIRONDE)

Suite à un cursus RH, financier et comptable, Déborah
Ducamp s’est associée avec son époux Mathieu
Ducamp, ouvrier de chai dans des grands crus classés
depuis 15 ans, pour créer Wineprotect. La société a
intégré l’incubateur de Bernard Magrez en janvier 2021
et est accompagnée par Unitec. La solution développée par Wineprotect a pour vocation de lutter contre
le gel dans la vigne, avec un système solaire, autonome
en énergie, durable et écologique. Le système proposé
est une lampe chauffante, surplombée par un panneau
solaire, munie d’une LED infrarouge et d’une batterie. A
l’aide d’une sonde de température, la lampe se déclenchera automatiquement en période de gel pour diffuser
de la chaleur. Elle se place entre les pieds de vigne de
façon à ne pas gêner le travail quotidien des viticulteurs. Deux prototypes ont été réalisés (autonomie de
4 h pour un rayonnement de 50 cm à 80 cm). L’objectif
du 3è prototype est d’atteindre un rayonnement de
1m 50 et une autonomie de 8 h soit 2 000 lampes pour
1 hectare. Afin de protéger le concept, une demande
de brevet a été déposée en juillet 2020.

TROISIÈME PRIX :
BOKASHI (LOT-ET-GARONNE)

Stéphane Gatti, exploitant agricole depuis 1993, en
bio depuis 2019, a mis en place 40 ha en agroforesterie
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depuis 2012. Il est à l’origine de la création de l’association « Cultivons une Terre Vivante » dont l’objet est
de promouvoir l’agriculture de régénération des sols et
des circuits courts des déchets verts. Stéphane GATTI
travaille en famille, son épouse Marie-Hélène s’occupe
de l’administratif et de la gestion des partenaires, sa
fille Maéva a en charge le marketing, l’animation et la
communication. Le projet Bokashine doit permettre de
mettre à disposition d’agriculteurs et de maraîchers des
matières organiques prédigérées, à partir de déchets
organiques de cuisines collectives tels que ceux issus
des scolaires. Bokashi (mot japonais) signifie « matière
organique bien fermentée ». C’est une alternative
(ou complément) au compostage. Contrairement au
compost dont la température peut atteindre 70°C, le
Bokashi reste en dessous de 40°. Cette démarche permettra d’une part d’amplifier le phénomène de stockage de carbone dans les sols et donc d’augmenter le
taux de matière organique des sols (taux de Matière
organique) et d’autre part, de valoriser les déchets
organiques de cuisine en limitant l’encombrement des
poubelles enfouies. Ce projet, porté par l’association
« Cultivons une Terre Vivante », est actuellement testé
dans plusieurs écoles, collège et lycée, avec des premiers retours très encourageants de la part des agents
de ces collectivités, des gestionnaires d’établissements,
et des responsables d’appels à projet.

ÉC ONOM I QUE-2471-SEMAINE

DU

22

AU

28

SEPTEM BRE

2021

13

TRIBUNE

Médiation
Accepter de
perdre pour
gagner !
Par Marie-Pierre BORDE,
Médiateure et thérapeute
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La semaine mondiale de la médiation aura lieu
du 9 au 16 octobre. L’occasion de rappeler que
la médiation représente dans la démocratie,
une autre voie utile et moderne de prévention
et de gestion des conflis.

ACTUTRIBUNE
/ DORDOGNE

C

’est un chemin où il faut accepter de perdre
quelque chose, pour gagner plus que l’on
ne l’imagine. Perdre de sa haine, perdre de
sa certitude, perdre ce qui a fait tenir un
conflit. Gagner la reconnaissance, gagner la
confiance, gagner la possibilité de construire une autre relation. Ça vaut le coup ! Une très bonne occasion de découvrir cette voie approche. En effet, la rentrée s’accompagne
souvent de résolutions et il est alors, souvent question de
semaine SANS… Là il s’agit d’une semaine AVEC !
La semaine mondiale de la médiation, c’est du 9 au
16 octobre ! #semainedelamediation. Cette action de
promotion de la médiation auprès du grand public a une
dimension nationale et internationale. De nombreuses associations de médiateurs y sont engagés, dont l’A.N.M. (Association Nationale des Médiateurs) qui propose un thème
pour des ateliers, des colloques, des rencontres : le voisinage et la concertation locale. Une action qui se positionne
dans la ligne du partenariat déjà engagé avec les Grands
Débats, dans les communes de France.

MÉDIATEURS INSTITUTIONNELS…

Qui n’a pas vécu des problèmes de voisinage ? Plus ou
moins gênants, plus ou moins supportables, mais toujours
difficiles à régler et qui peuvent vite gâcher la vie quotidienne, les relations, le sommeil. Alors, comment le mieux
comprendre de quoi il s’agit dans une médiation ? Des témoignages vivants permettent de s’en faire une idée. Le site
de l’A.N.M. en met de nombreux à disposition (Actualités
(semainemediation.fr) : une médiation de couple à leur
initiative, une médiation humaniste entre deux travailleurs
sur demande du Palais de Justice de Paris, une médiation
entre deux entreprises dans le cadre d’un chantier, une
rencontre en 2020 entre médiateurs institutionnels du
département du Val-de-Marne,…

Aujourd’hui, l’entreprise,
les relations commerciales,
la famille, le social sont
autant de domaines où un
médiateur est de plus en
plus sollicité
Et beaucoup d’autres témoignages viennent rendre
compte d’un possible qui ne pouvait s’imaginer avant la
médiation. Rien de mieux pour en parler que ceux qui en
ont fait l’expérience. C’est comme en thérapie, ce sont
les patients qui peuvent le mieux témoigner des effets,
de ce qui s’est passé pour eux, au cours de leur relation
thérapeutique.
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QUI EST LE MÉDIATEUR ?

La médiation a toujours existé sous des formes et dans des
domaines variés. Elle représente dans la démocratie, une
autre voie utile et moderne de prévention et de gestion
des conflits, et de résolution des différends. Elle conduit
les personnes en présence à prendre conscience de leur
capacité à trouver par elles-mêmes une issue au conflit qui
les oppose, à restaurer le dialogue, à construire ensemble
un projet. La France dans les années 80 a vu émerger les
Modes alternatifs de résolution des conflits (M.A.R.C.
devenus M.A.R.D. avec le D pour différends) et l’Europe
adopte le 21 mai 2008, une directive portant sur certains
aspects de la médiation en matière civile et commerciale.
Cette directive a pour but d’inciter à recourir à la médiation,
notamment dans les litiges transfrontaliers.

DÉONTOLOGIE DU MÉDIATEUR

Le développement de la médiation est d’abord apparu
dans la société civile. Aujourd’hui, l’entreprise, les relations
commerciales, la famille, le social, la consommation sont
autant de domaines où un médiateur est de plus en plus
sollicité. Le Code national de déontologie du médiateur
se place dans la mouvance de la Directive 2008/52 du
21 mai 2008. Il spécifie que la médiation, qu’elle soit
judiciaire (sur demande d’un juge) ou conventionnelle
(à l’initiative des parties) est un processus structuré
reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre,
impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou
consultatif, favorise par des entretiens confidentiels,
l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits.

Le médiateur doit
respecter les exigences
suivantes : l’indépendance,
la neutralité, l’impartialité,
la loyauté

Le médiateur agit dans le cadre de la loi et le respect des
personnes. Il doit maintenir sa position de tiers et vérifier,
en permanence, que les conditions éthiques et déontologiques sont respectées tout au long de la médiation.
Le médiateur doit avoir suivi et posséder la qualification
spécifique à la médiation. Il doit respecter les exigences
suivantes : l’indépendance, la neutralité, l’impartialité,
la loyauté. Il doit respecter les règles qui garantissent le
processus de la médiation, à savoir : le consentement, la
confidentialité, et les règles garantes des modalités de la
médiation : l’information, le consentement, la convention
de médiation, le déroulement et la fin de la médiation.
Entrer en médiation, c’est accepter de ne pas tout savoir
et être prêt à faire avec les autres, pour trouver ensemble
et assez rapidement, une solution qui nous convienne.
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE

LES DIRIGEANTS DE PALACES EN FINALE NATIONALE

Le Château des Reynats, à Chancelade, a servi de cadre à la finale nationale des 18e et 19e trophées du club
des directeurs de la restauration et d’exploitation* (CRDE), club présidé par Emmanuel Taillandier (Monte Carlo), sur fond de
reports et annulations de nombreux concours et épreuves qui jalonnent la vie des professionnels de l’hôtellerie
restauration. Ces trophées, qui se sont déroulés en mars dernier sous forme 100 % digitale, s’adresse à des étudiants de
moins de 23 ans de section BTS 1e et 2e année, Bachelor et Licence. Ils ont réfléchi à deux études de cas
bien distinctes : la réouverture d’une unité hôtelière à Marrakech et le développement du Tourisme vert d’un établissement
hôtelier 4* en Corrèze. À l’issue des corrections, 18 candidats répartis sur le territoire national et Monaco se sont
qualifiés. Ils ont disputé les finales sur une plateforme pédagogique adaptée au passage des différentes épreuves
(soutenance de l’étude de cas, épreuve commerciale, d’informatique, de management, de ressources humaines).
Ces deux Trophées CDRE, pour la première fois totalement à distance, ont bénéficié du parrainage de Philippe François,
président de l’Association mondiale pour la formation hôtelière et touristique : il a accepté de suivre les étudiants
de ces deux sessions depuis les journées d’épreuves jusqu’à la cérémonie de remise des prix en Périgord. L’annonce des
résultats, traditionnellement faite lors de la soirée de gala qui clôture les deux jours d’épreuves, a été reportée
au 17 septembre en raison du contexte sanitaire afin de permettre aux étudiants finalistes, leurs professeurs, les membres
du CDRE et les partenaires de se retrouver à l’École supérieure internationale de Savignac avant
la soirée de Gala au Château des Reynats, à Chancelade.

© D. R.

*Le CDRE, association professionnelle, regroupe depuis 1990 les directeurs de la restauration et d’exploitation des grands hôtels et palaces français et
monégasques pour promouvoir les métiers de l’hospitalité de luxe et assurer la transmission de connaissances .

DORDOGNE

PÉRIGUEUX CÉLÈBRE
120 ANS DE RUGBY

Les grilles de la mairie, rue Wilson, affichent les liens
qui unissent la ville et son club de rugby depuis 120 ans. Une
exposition retrace l’histoire du club grâce à des clichés
confiés par des bénévoles et membres du CAP, devenu Club
Athlétique Périgueux Dordogne (CAPD Rugby). Ils sont mis en
lumière jusqu’à la mi-octobre. Cette rétrospective photo
rend hommage aux joueuses, joueurs, entraineurs et bénévoles
pour dessiner un paysage sportif périgourdin sur plus
d’un siècle. Cet anniversaire permanent, apposé en extérieur
et libre d’accès.
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CARNET

Le 8 septembre se tenait l’assemblée
générale extraordinaire de l’ADF sous
la nouvelle présidence de François Sauvadet,
ancien ministre et président du Département
de la Côte-d’Or. A cette occasion, la
présidente du Conseil départemental de
Lot-et-Garonne Sophie Borderie a été
élue membre du Bureau de l’ADF. Elle
présidera la commission « Égalité » au niveau
national. Ce même jour, le président
de l’ADF a annoncé qu’il proposera
prochainement aux membres du Bureau
que le congrès national 2022 de l’Assemblée
des Départements de France se tienne
en Lot-et-Garonne. Pour mémoire :
L’Assemblée des Départements de France
(ADF) est une association pluraliste qui réunit
les présidents des 102 collectivités adhérentes,
dont 95 Départements et 7 collectivités
territoriales à compétences départementales.
Son Bureau est une instance centrale
qui a la responsabilité d’organiser les prises
de positions communes et de conduire les
travaux menés par l’ADF.

Les 24 et 25 septembre, l’opération « Mon Boucher a la Côte » investira les
boucheries du Limousin et de Dordogne avec un programme d’échanges et de
rencontres autour des viandes Limousines et du veau élevé sous la mère. Les
participants à l’opération lancée pour la première fois en 2020 par Limousin
Promotion proposeront des animations et moments privilégiés pour (re)
découvrir ces filières d’excellence, mettre à l’honneur des produits autant que
les professionnels engagés. Limousin Promotion, association qui propose sur le
marché une gamme de qualité supérieure garantie par le Label Rouge, rassemble
les intervenants des filières bovines Limousines Label Rouge mais aussi ceux
des filières porcine et ovine (éleveurs et abatteurs habilités, organisations de
producteurs, grossistes, ateliers de découpe, ateliers de saucisserie, salaisonniers)
et compte près de 1 700 points de vente en France (1 100 boucheries artisanales
ou restaurants, le reste en grandes surfaces).
Les Viandes Limousines sont distribuées sous les marques exclusives Blason
Prestige pour le Bœuf Limousin, Veau et Porc du Limousin Label Rouge
(en boucherie artisanale) et Baronet, Fleur de Limousine, les Éleveurs
Limousins pour l’Agneau du Limousin.
Avec l’arrivée récente des Label Rouge Veau sous la Mère et Veau Rosé
Élevé sous la Mère complémenté aux céréales, Limousin Promotion représente
52 % des ventes de Veau Label Rouge en France et 100 % des ventes
de Labels Rouges Veau Élevé sous la Mère. La production de ces trois Labels
Rouges concerne 2171 éleveurs, soit une production annuelle de 21 691 veaux pour
2 839 tonnes de carcasses, et 970 distributeurs dans toute la France
© D. R.

© D. R.

MON BOUCHER A LA CÔTE, LA
VIANDE LIMOUSINE EN VEDETTE

DORDOGNE
© D. R.

CASTELNAUD FAIT
LA FÊTE À L’ENVIRONNEMENT

Le Département organise la 3e édition de la Foire du Gabarier dans la commune
de son président, à Castelnaud-La-Chapelle, samedi 25 septembre : ces rencontres consacrées
au climat, aux mobilités, à la biodiversité et aux énergies sont ouvertes à tous, gratuitement,
avec des animations et expositions, démonstrations de matériel, chien de troupeaux, débats...
Associations, organismes publics et privés, entreprises sont mises à l’honneur lors de cette journée
de valorisation des initiatives et des savoir-faire locaux en faveur de la transition énergétique,
du changement climatique, de la protection de la biodiversité et des mobilités. Des exposants
présenteront des initiatives et des solutions concrètes.
Deux tables rondes sont prévues à 14 h 30 et à 16 h sur le thème « Changement climatique :
Savoir d’où l’on vient, pour savoir où on va ». La première autour de la projection du documentaire
« De l’émerveillement naît le respect » en présence de sa réalisatrice, Ségolène Cavelot, avec
une ouverture sur la question de la ressource en eau et de la rivière Dordogne, avec l’intervention
d’Epidor. L’autre rencontre portera sur « 100% bio et local à la cantine : quelles solutions pour
préserver la santé de nos enfants » autour de l’expérience dans les collèges de Dordogne.
Dans la grande tradition des banquets de foire, on pourra se retrouver autour de la tête de veau
(réservation sur place le jour de la foire). Sur les stands dédiés à l’économie circulaire, le public
pourra s’initier auprès de recycleries à l’autoréparation de vélos, à la customisation des vêtements
ou à la fabrication de cosmétiques et produits ménagers éco-responsables.
• De 10 h à 19 h. Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire.
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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
Par ASSP du 10/09/2021, il a été
constitué une SAS dénommée FAVACALA IMMOBILIER
- Siège social : 1276, Route de SaintMichel de Rivière, 24490 LA ROCHE
CHALAIS
- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Périgueux
- Capital : 500 euros
- Objet : L’achat, la vente, l’échange, la
location, l’exploitation sous quelque forme
que ce soit de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, immeubles à construire, parts
ou actions de sociétés immobilières ou
sociétés dont l’actif comprend un im
meuble ou un fonds de commerce, pro
grammes immobiliers, droits immobiliers,
fonds de commerce et de tous droits et/
ou obligations y afférent, en qualité de
marchand de biens.
Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède.
Agrément : La cession d'actions de la
Société à toute personne est soumise à
l’agrément des associés, à l'exception des
cessions au profit des descendants des
associés.
Présidente : Mme Valérie GAILLAR
DET épouse RAMBEAU, demeurant à LA
ROCHE-CHALAIS (24490), 1276, Route
de Saint-Michel de Rivière
Directeur Général : M. Fabien RAM
BEAU, demeurant à LA ROCHE-CHALAIS
(24490), 1276, Route de Saint-Michel de
Rivière
21VE03941

Suivant acte reçu par Maître Cécile
YAIGRE-BOYÉ, Notaire Associé de la
société «YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES
», Société à responsabilité limitée titulaire
d'Offices Notariaux, dont le siège est à
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le 3 sep
tembre 2021, enregistré à SERVICE DÉ
PARTEMENTAL DE L'ENREGISTRE
MENT BORDEAUX le 09/09/2021 dossier
3304P61 référence 2021 N numéro 3998
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques suivantes
OBJET : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers,
Dénomination sociale est : SCI SAINJON GODREAU.
Siège social : BERGERAC (24100) Le
Bout des Vergnes Nord Route de Mussi
dan.
Durée de 99 années
Capital social : MILLE EUROS
(1 000,00 EUR) divisé en 100 parts de 10
euros chacune numérotées de 1 à 100
Apports en numéraire
Parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l'ascendant ou du
descendant d'un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.
Gérant : Monsieur Thomas SAINJON
demeurant BERGERAC (24100). Le Bout
des Vergnes Nord, Route de Mussidan.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC
Pour avis
Le notaire.
21VE03994

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

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

Nom
Prénom

Etude de Maître Bertrand
CIRON
notaire à SAINT-PIERREDE-CHIGNAC (Dordogne),
Le Bourg

RIBIMMO

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
CIRON, Notaire associé au sein de la
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée « SELARL BERTRAND CIRON »,
titulaire d’un Office Notarial à SAINTPIERRE DE CHIGNAC (24330), Le Bourg,
soussigné, le 8 septembre 2021, enregis
tré au SPFE de PERIGUEUX le 15 sep
tembre 2021 référence 2404P01 2021 N
01280 a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : OPEN
FONCIER.
Le siège social est fixé à : PERIGUEUX
(24000), 113 rue Alphée Mazieras.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le gérant est Monsieur Charles-Alban
Roger TUDELA-LOPEZ, demeurant à
CREYSSENSAC-ET-PISSOT (24380) 520
route des Frênes.
L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
Le notaire.
21VE04114

Par ASSP en date du 13/09/2021, il a
été constitué une SARL à capital variable
dénommée :
LARTIGUE INNOVATION
Sigle : Li. Siège social : Lartigue 24440
BEAUMONT-DU-PÉRIGORD. Capital mi
nimum : 1000 €. Capital souscrit : 1000 €.
Capital maximum : 100000 €. Objet social :
L’innovation en technologies de la santé
et gestion de la qualité et des exigences
réglementaires. Gérance : M Seyed Hamid
Reza Rassoulian demeurant Lartigue
24440 BEAUMONT-DU-PÉRIGORD ; M
Christian Schulz demeurant Lartigue
24440 BEAUMONT-DU-PÉRIGORD. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BERGERAC.
21VE04024

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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SOFIA, Société d'Avocats
353 Boulevard du Président Wilson
33073 BORDEAUX CEDEX

Par ASSP en date du 10/09/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :
SCI PAMACOVE
Siège social : Le Toupinier 24250
DOMME. Capital : 600 €. Objet social :
Gestion, exploitation et location d'im
meubles que la société se propose d'ac
quérir. Gérance : Mme RUSSIGNAGA
Véronique demeurant Le Toupinier 24250
DOMME. Cession de parts sociales :
Toutes les cessions de parts même entre
associés, ascendants et descendants et
entre conjoints n'interviennent qu'après
agrément du cessionnaire proposé par les
associés se prononçant à la majorité des
3/4 au moins du capital social. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BERGERAC.
21VE04098

ÉC ONOM I QUE-2471-SEMAINE

DU

22

AU

28

SEPTEM BRE

SASU au capital de 5000 €
Siège social : Route de
Périgueux - Les Chaumes Nord
-24600 RIBERAC
RCS PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13 septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : RIBIMMO
Forme sociale : SASU
Au capital de : 5000 €.
Siège social : Route de Périgueux - Les
Chaumes Nord - 24600 RIBERAC
Objet :
- L’acquisition, l’administration et la
gestion par voie de location ou autrement
de tout bien immobilier ;
- L’achat de biens immobiliers, terrains
ou immeubles, en vue de leur revente en
l’état ou après aménagement, en bloc ou
par lots après division; activité de mar
chands de biens ;
- La réalisation de toutes opérations de
lotissement, d’aménagement foncier et de
promotion immobilière ;
- La prise de participation par tous
moyens dans le capital de toutes sociétés
et groupements, la gestion, l’administra
tion et la cession de ces participations ;
- La réalisation de prestations d’assis
tance et de conseil ;
Président : M. François MORTEL, de
meurant 14 Allée des Oiseaux, 33450
MONTUSSAN
Clause d'agrément : Les cessions ou
transmissions d'actions de l'associé
unique, quelle qu'en soit la forme, s'effec
tuent librement.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.
21VE04075

Suivant acte reçu par Maître Michelle
ZEFEL, Notaire Associée à BORDEAUX,
247 Avenue Thiers, le 9 septembre 2021
a été constituée une société à responsa
bilité limitée aux caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : SARL PLUME
Siège social : THENON (24210), lieudit
La Basse Mouthe.
Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS
(1 000,00 EUR).
Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément des associés.
L’exercice social commence le 1er
décembre et se termine le 30 novembre
de chaque année.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX (24000).
Le gérant est Monsieur Jérôme LE BAIL
demeurant au Lieudit La Basse Mouthe
24210 THENON.
Pour avis
Maître Michelle ZEFEL, Notaire
21VE04025
2021

Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 30/08/2021, de la Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle «
LUEURS DE GORCE» au capital de 1.000
euros, siège social : Gorce 24440 SAINTE
CROIX. La société a pour objet la location
de gîtes et logements meublés ou non, la
petite restauration, la fabrication de bou
gies artisanales, se shampoings solides,
parfum d’ambiance, la conception de jeux
vidéos et création de contenus multimédia.
Elle sera immatriculée au RCS de BER
GERAC. Sa durée est de 99 années.
Madame Raquel Gay BENITO, demeu
rant 34 rue Joseph Pujol 33100 BOR
DEAUX a été nommée Présidente pour
une durée illimitée.
21VE04003

HORIZON PERSPECTIVE
IMMOBILIER
HPI
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social: 4 Imp. Les
Pêcheurs de Perles,
24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à BERGERAC (24), du 1er
septembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale: Horizon Perspective Immobilier
Sigle : HPI
Siège social : 4 Imp. Les Pêcheurs de
Perles, 24100 BERGERAC
Objet social : l'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la
construction, la mise en valeur, la trans
formation,la rénovation, l'aménagement,
l'entretien, l'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous droits et biens immobiliers,
bâtis et non bâtis, urbains et ruraux, de
tous droits et biens pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
de droits et biens immobiliers en question,
et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le
caractère civile de la société ; location de
parkings et location de box de caves ;
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation des droits et biens immobiliers
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société ; la prise
d'intérêts et de participations dans toutes
les sociétés ; et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opéra
tions ne modifient pas le caractère civil de
la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Anthony SCOTTI,
demeurant 4 Imp. Les Pêcheurs de Perles
- 24100 BERGERAC
Clauses relatives aux cessions de parts
• dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant
• agrément obtenu à l'unanimité des
associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis
La Gérance
21VE04031
LA

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît
PELISSON,
Notaires associés
à PERIGUEUX (Dordogne),
27 rue Gambetta

INFINI BIEN ETRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 Place Roger
Gauthier
24430 RAZAC SUR L'ISLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à RAZAC SUR L'ISLE (24),
du 30 août 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : INFINI BIEN
ÊTRE
Siège social : 11 Place Roger Gauthier,
24430 RAZAC SUR L'ISLE
Objet social :
• Soins esthétiques ; Activité d'institut
de beauté, de manucure, de bronzage, de
soins aux technologies modernes ;
• Épilation ;
• Vente de tous produits de soins de
beauté et de bien-être ; Vente de tous
accessoires de beauté;
• Réflexologie ;
• Formation en manucurie.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Julie JEAN, épouse
CIALTI, demeurant 35 Rue du Brandier 24430 RAZAC SUR L'ISLE.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
La Gérance
21VE04041

42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

EURL LEBON SONIA

Société à responsabilité limitée
(à associé unique)
au capital de 1 000 euros
Siège social :
1884, route de Sigoules - 24680
GARDONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 08/06/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : EURL LEBON
SONIA
Nom commercial : HARMONIE VIE
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 1884, route de Sigoules
- 24680 GARDONNE
Objet : Aide à la personne, aide de
proximité et d'accompagnement durant la
vie quotidienne et sociale auprès de per
sonnes adultes dépendantes et /ou en
perte d’autonomie et / ou avec des défi
ciences sensorielles, physiques, mentales
ou psychiques (aide au maintien des ac
quis).
Durée de la société :99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Berge
rac
Gérance : Madame Sonia LEBON,
demeurant 1884, route de Sigoules 24680 GARDONNE
Pour avis
21VE04106
VI E

ÉC ONOM I QUE-2471-SEMAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-René
LATOUR, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée "Jean-René LATOUR et Be
noît PELISSON", titulaire d'un Office No
tarial à PERIGUEUX (Dordogne), 27 rue
Gambetta, le 15 septembre 2021, il a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : - l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
- La mise à disposition sans indemnité
de tout ou partie de ces mêmes biens au
profit d'un associé.
- La propriété et la gestion d'un porte
feuille de valeurs mobilières, droits so
ciaux ou tous autres titres, détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
par voie d'achat, d'échange, d'apport, de
souscription de parts, d'actions, d'obliga
tions et de tous titres ou droits sociaux en
général.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.
Dénomination sociale : LA DREAM
TEAM.
Siège social : CHAMPCEVINEL
(24750), 21 allée Marcel Cerdan
.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR).
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérantes : Madame Pascale FOR
TUNA demeurant à CHAMPCEVINEL
(24750), 21 allée Marcel Cerdan et Ma
dame Loreleï REPAIN, demeurant à
SAINT-LEU (97424) 28 rue des Orgues.
Nommées pour une durée indétermi
née.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
Le notaire.
21VE04063

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué le 17/09/21 la société
avec les caractéristiques suivantes
Dénomination sociale : SCI Juille Juille
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 7 rue Alexis Maréchal
24110 Saint-Astier.
Objet social : achat, vente, propriété,
location, administration, exploitation par
bail ou autrement de tous immeubles bâtis
ou non bâtis, à construire, à rénover, de
bien immobilier.
Gérance : Christian JUILLE, demeurant
Saint-Astier 7 rue A. Maréchal.
Associé : Jérémy JUILLE, demeurant 8
B rue Eugène Louis 33150 Cenon.
Durée de la société : 99 ans.
La société sera immatriculée au greffe
de Périgueux.
21VE04107
DU

22

AU

28

SEPTEM BRE

Par ASSP en date du 01/09/2021, il a
été constitué une SCEA dénommée :
SCEA LE RUCHER D'HISAE
Siège social : Lieu-dit Simon 24560
BOISSE. Capital : 300 €. Objet social :
Apiculture, production de miel et de cire
d’abeille et plus généralement exploitation
de biens agricoles. Gérance : M NIVOIT
Loïc demeurant Lieu-dit Simon 24560
BOISSE. Cession de parts sociales : Les
parts sont librement cessibles entre asso
ciés et entre conjoints, ascendants et
descendants. La cession des parts so
ciales, autres qu'aux personnes précé
demment visées ne peut intervenir
qu’avec l’agrément des associés donné
dans la forme d’une décision collective
extraordinaire. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BERGERAC.
21VE03997

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

EXTENSION OBJET
SOCIAL
Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Mixte en date du 14
septembre 2021 de DG PARTICIPATIONS, société civile au capital de 450
000 euros dont le siège social est MAL
MUSSOU BAS, 24260 LE BUGUE, 802
262 246 RCS BERGERAC, il a été décidé,
à compter du14 septembre 2021,
d'étendre l'objet social aux activités de
- L'achat et vente de tous immeubles,
- L'administration et la gestion par bail
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, apport,
échange, construction ou autrement.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC
Pour avis,
21VE04016

Maître Sylvain FERCOQ
Notaire associé
Office notarial de NONTRON
(Dordogne),
24 Avenue Jules Ferry.
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Nadine STUHLER-RAYMONDEAU le 17
août 2021 enregistré à Périgueux le 27
aout 2021 n°2404P01 2021 N 01190a été
constatée dans La société L'AUTRUCHE
PERIGOURDINE, société civile d’exploi
tation agricole au capital de 440.160 €,
dont le siège est à SAINT-SAUD-LA
COUSSIERE (24470), les Places Sud,
identifiée au SIREN sous le numéro
829145473 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX ;
1/ La démission de Monsieur Gérard
GADEAU, demeurant à SAINT SAUD
LACOUSSIERE, rue de Chardonnièras et
de Monsieur Arnaud MORELLET, demeu
rant à La Grave à SAINT PARDOUX LA
RIVIERE de leurs fonctions de gérants de
la société à compter rétroactivement du
30 mai 2021 avec quitus de leur gestion.
2/ La nomination de Madame Manon
ROMAIN demeurant à Menaud Sud com
mune de SAINT MARTIN DE FRESSEN
GEAS, en qualité de gérante à compter
du 30 mai 2021 pour une d'une durée d’un
renouvelable par tacite reconduction à
défaut de dénonciation.
Pour avis
Le notaire
21VE04017
2021
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE MODIFICATION

SCI CMPY

Dénomination sociale : SCI BEAULIEU
Forme : société civile immobilière
Capital social : 1.000 euros
Numéro SIREN : 519 325 344 RCS
PERIGUEUX
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 15 Juillet 2021,
les associés ont décidé de transférer le
siège social qui était à ANNESSE ET
BEAULIEU (24430) Zone Artisanale La
chenal à l’adresse suivante : 4 avenue des
Frères Marty, 24660 COULOUNIEIXCHAMIERS.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de PER
IGUEUX.
Pour avis et mention.
21VE04042

Société Civile Immobilière au
capital de 200,00 €
Siège social : 4 Avenue Verdun
24100 BERGERAC
880 888 250 RCS BERGERAC
Aux termes d'un procès-verbal des
décisions des associés en date du
01/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 4 Avenue de Verdun 24100 BERGERAC au 23 Avenue du
Président Wilson- 24100 BERGERAC à
effet au 01/09/2021 et de modifier l'article
4 des statuts en conséquence.
Pour avis
Le Gérant
21VE04074

PY INVEST

CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
3420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.
com 05 57 55 51 70

PECOULA

EARL au capital de
240 000 euros
Siège social : Pécoula – 24240
POMPORT
348 093 618 RCS BERGERAC

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 25.03.2021, le capital
social a été réduit d'une somme de
120 000 €, pour être ramené de 240 000 €
à 120 000 € par voie de remboursement
partiel de 7.500 parts.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à 240 000 €."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à 120 000 €."
Pour avis
La Gérance
21VE04045

TOP RESINES. EURL au capital de
8000 €. Siège social : 15 RUE DES BOU
LEAUX, 33600 Pessac. 449 138 080 RCS
de Bordeaux. L'AGE du 28/05/2021 a
décidé de transférer le siège social de la
société 7 Rue de Laser, 24700 Ménesplet,
à compter du 28/05/2021- Gérant : M.
BRUNET Franck, demeurant 7 Rue de
Laser, 24700 Ménesplet. Radiation au
RCS de Bordeaux et ré immatriculation au
RCS de Périgueux
21VE04048

Société simplifiée par actions
au capital de 1 000,00 €
Siège social: 4 Avenue de
Verdun 24100 BERGERAC
893 961 656 RCS BERGERAC
Aux terme d'un procès-verbal des dé
cisions des associés en date du
01/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 4 Avenue de Verdun
-24100 BERGERAC au 23 Avenue du
président Wilson 24100 BERGERAC, à
effet au 01/09/2021 et de modifier l'article
4 des statuts en conséquence.
Pour avis
Le président
21VE04076

Maître Sylvain FERCOQ
Notaire associé
Office notarial de NONTRON
(Dordogne),
24 Avenue Jules Ferry.
Aux termes d’une délibération de l’as
semble générale extraordinaire de la So
ciété Civile Immobilière dénommée SCI
EVASION, au capital de 457,35 euros
ayant son siège social à POPERDU
NONTRON 24300 immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX, sous le numéro 398865386,
a été constatée ;
- La démission au 12 aout 2021 de
Monsieur Georges MATHIS, gérant de
meurant à Poperdu commune de NON
TRON 24300 avec quitus de sa gestion.
- La nomination au 12 aout 2021 de
Madame MATHIS Marie-José demeurant
à Poperdu commune de NONTRON pour
un an renouvelable d’année en année
tacitement.
Pour avis, le gérant
21VE04079

15 rue de la Bourse
31000 TOULOUSE
T 05 61 25.12.84
ABC RÉSIDENCES
SAS au capital de 300.001 €. Siège
social : 371 boulevard des Saveurs,
Cré@vallée Nord, 24660 COULOUNIEIX
CHAMIERS RCS PERIGUEUX : 895.124.808 AVIS DE PUBLICITÉ - Aux termes des
décisions du Président du 13 septembre
2021, le siège social est transféré au 234
route de Lacoste, 24290 MONTIGNAC
LASCAUX à compter du 13 septembre
2021 et l'article 4 des statuts a été modifié.
21VE04095

GW GROS OEUVRE
Société par actions simplifiée au capi
tal de 8 000 euros. Siège social : 34
route de Bruyols, 24430 COURSAC. 794
760 157 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
31/07/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. L'associé
unique a également décidé, à compter de
cette date, de transférer le siège social de
COURSAC (24430) 34 route de Bruyols,
à COULOUNIEIX-CHAMIERS (24660)
Avenue de l’Industrie, Lieu-dit Plancher,
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts. POUR AVIS. Le Président
21VE04097

ARNIBEN
SCI au capital de 1000 EUROS. Siège
social : 21 A rue Romaine 21490 BRETI
GNY. RCS DIJON 831618889. Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 24/08/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 51 route de
Saint-Sulpice lieu-dit "Chantalouette"
24600
RIBÉRAC
à
compter
du
20/09/2021. Durée : 99 ans ans. Objet :
Acquisition, administration, gestion par
location ou autrement et la vente de tous
immeubles ou biens immobiliers et notam
ment d'un immeuble sis 51 route de StSulpice à Ribérac -24600. Radiation au
RCS de DIJON et immatriculation au RCS
de PÉRIGUEUX.
21VE04099

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU
Notaires associées
9B avenue Brossard
24200
SARLAT-LA-CANEDA

MONPAZIER AUTO

LA RIBEYRIE RENOV Société à res
ponsabilité limitée au capital de 5 000
euros Siège social : 24100 LEMBRAS 1
Chemin de la Tour Cyrano 882 390 909
RCS BERGERAC Aux termes d'une déci
sion en date du 30 Juin 2021, l'associé
unique Monsieur Damien MALLE, demeu
rant 44 Rue Gustave Fontaine, 59210
COUDEKERQUE-BRANCHE,
a
été
nommé gérant de la société à compter de
ce même jour en remplacement de Ma
dame Vanessa HEQUET, démissionnaire.
Pour avis.
21VE04029

DARCOULET FRANCK

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 Rue Emile Zola
24700 MONTPON
MENESTEROL
877.574.954 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
1er septembre 2021, l'associé unique a
décidé d'étendre l'objet social aux activités
de « propriété et exploitation d'un centre
de lavage pour véhicules divers, tels voi
tures, motos, bateaux, etc. », et de modi
fier en conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21VE04032

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

LIQUIDATION AMIABLE DE
LA SOCIETE
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 6
septembre 2021 de la STARWAY TO
HEAVEN, SC au capital de 1.000 euros,
en cours de liquidation amiable, dont le
siège social est 3, rue Henri Saumande,
24800 THIVIERS, 512 813 270 RCS
PERIGUEUX, il résulte que les associés,
après avoir entendu le rapport du Liquida
teur, ont :
– approuvé les comptes de liquidation ;
– donné quitus au Liquidateur et dé
chargé de son mandat ;
– prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de PERIGUEUX.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
21VE04012

Société à responsabilité limitée
Capital 8.000,00 euros
Siège : le Lion d’Or
24540 MARSALES
RCS BERGERAC 438 692 477

CHANGEMENT GÉRANT
STARGATE INFORMATIQUE.
SARL au capital de 9.146, 94 €.
Siège social : 5 RUE EMILE BAZILLOU,
24400 MUSSIDAN. 414 971 705 RCS
de PÉRIGUEUX.
Le 01/09/2021, l'AGO a décidé de
nommer co-gérant, M. Claude pascal
LACHAIZE SENZELLES, 24600 SAINTMARTIN-DE-RIBÉRAC. Mention au RCS
de PÉRIGUEUX
21VE04053
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HARDY PEINTURE 06 SARL à associé
unique au capital de 500 € sise RESI
DENCE DE CAGNES BATIMENT B1 2
CHEMIN DU VALLON DES VAUX 06800
CAGNES SUR MER 839623592 RCS de
ANTIBES, Aux termes d'une assemblée
générale extraordinaire en date du
01/12/2020 le siège social a été transféré
au 74 Ter chemin des Galèges, 24330
BOULAZAC ISLE MANOIRE et ce à
compter du 01/01/2021. Gérant : HARDY
Jonathan demeurant 74 Ter chemin des
Galèges, 24330 BOULAZAC ISLE MA
NOIRE. Formalités au RCS de Périgueux
21VE04094
VI E

Aux termes de l’acte reçu par Maître
Violaine POUSSOU, notaire à SARLATLA-CANEDA, le 10 septembre 2021, les
associés ont accepté la démission de M.
Jean-Claude REYNAL de ses fonctions de
Gérant et ont nommé en qualité de nou
veau gérant pour le remplacer à compter
du 10 septembre 2021 : M. Sébastien
GENESTE, demeurant à LAVALADE
(24540), lieudit Le Griffoul Sud.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
RCS de BERGERAC.
Pour avis. Me Violaine POUSSOU
21VE04111

ÉC ONOM I QUE-2471-SEMAINE
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DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
2021

Aux termes d'une décision en date du
6 septembre 2021 à La Ferrachate - 24700
ST MARTIAL D'ARTENSET, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation,déchargé Monsieur Thierry
CLEMENCEAU, demeurant La Ferrachate
- 24700 ST MARTIAL D'ARTENSET, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
PERIGUEUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le liquidateur
21VE04033

BAP

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 rue Chancelier
de l'Hôpital 24000 PERIGUEUX
Siège de liquidation : 33 Rue du
Commandant Mouchotte 24660
COULOUNIEIX CHAMIERS
831 353 644 RCS PERIGUEUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une décision du
31/08/2021, et à compter de cette date,
l'associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
M. Moisés MARIANO BERNARDO,
demeurant 33 Rue du Commandant Mou
chotte 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS,
a été nommé liquidateur. Le siège de li
quidation est fixé 33 Rue du Commandant
Mouchotte 24660 COULOUNIEIX CHA
MIERS. Modification au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
Le Liquidateur
21VE04092

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

CESSION DE FONDS
ARTISANAL ET
COMMERCIAL
Suivant acte reçu par Maître FROMEN
TEL, à TERRASSON LAVILLEDIEU
(24120) ZAES du Moulin Rouge, le 27 août
2021, enregistré à PERIGUEUX, le 1er
septembre 2021, dossier 2021 00077463,
référence 2404P01 2021N01193,
Monsieur Ludovic Dominique Stéphane MAZARS, boulanger-pâtissier,
époux de Madame Gaëlle Pierrette Vio
laine DALLE, demeurant à AUGIGNAC
(24300) Le bourg.
Né à RODEZ (12000), le 6 juin 1978.
A cédé à :
Monsieur Nicolas Robert Gaston
BOUDAILLIEZ, boulanger, demeurant à
AUGIGNAC (24300) 35 rue du Périgord
Vert.
Né à CUCQ (62780) le 22 septembre
1988.
Célibataire, pacsé.
Le fonds artisanal et commercial de
BOULANGERIE, PÂTISSERIE, ÉPICE
RIE TOUTES ALIMENTATIONS sis à
AUGIGNAC (24300) Le Bourg, lui appar
tenant, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX, sous le numéro 491943833,
et inscrit au répertoire des métiers de la
Dordogne.
L’activité de chocolaterie et confiserie
exercée par le CÉDANT ainsi que le nom
commercial « PETIT LUDO » ne sont pas
repris par le CESSIONNAIRE et sont ex
pressément exclus de ladite cession, le
CÉDANT conservant cette activité et ce
nom commercial.
PROPRIÉTÉ - JOUISSANCE
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au 1er septembre 2021.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUINZE
MILLE EUROS (15.000,00 EUR), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour SEPT
MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500,00
EUR),
- au matériel pour SEPT MILLE CINQ
CENTS EUROS (7.500,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21VE04026

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

Vos annonces

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITÉ
COMMERCIALE
05 56 52 32 13

LA

Suivant acte sous seing privé en date
à BOULAZAC (24750) du 8 septembre
2021, enregistré à SERVICE DE LA PU
BLICITÉ FONCIÈRE ET DE L’ENREGIS
TREMENT de PERIGUEUX le 9 sep
tembre 2021 suivant Dossier 2021
00080607, référence 2404P01 2021 A
01487, Madame Marie CHAPELOU
épouse MALLIE, demeurant 45 route de
Jaure 24140 VILLAMBLARD, née le 18
novembre 1960 à SOURZAC (24), a vendu
à la société L’ATELIER D’EMILIE, SARL
unipersonnelle au capital de 1.000 euros,
dont le siège social est situé 10, Place de
la Halle Le Bourg 24110 GRIGNOLS,
901 279 802 PERIGUEUX, représentée
Emilie
V I EparÉ Madame
C ONOM
I Q U LE
E - GUEN,
2 4 7 1 -unS fonds
EMAINE
de commerce de salon de coiffure, exploité
à 10, Place de la Halle Le Bourg 24110
GRIGNOLS, moyennant le prix de 20.000

Maître Marie-Catherine HERVOUET
Le Chant de l'Eau
24370 CALVIAC EN PERIGORD

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé
à FAJOLES en date du 16 mai 2021, la
société SARL TAXI GERARD au capital
de 5000€ siège social à FAJOLES (46300)
Ld Mas de Lizet, immatriculée au RCS de
CAHORS sous le numéro 798 391 215,
a donné en location gérance à :
la société SASU DL TAXI au capital de
1900 € siège social à CAZOULES 24370
Ld Bois de Simon 290 A rue des Pins,
immatriculée au RCS de BERGERAC
sous le numéro 899 314 751.
La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de 3
mois à compter du 01 septembre 2021.
Pour avis.
21VE04046

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

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU
Notaires associées
9B avenue Brossard
24200
SARLAT-LA-CANEDA

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Sylvain
FERCOQ, Notaire de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée "LES
NOTAIRES DU PERIGORD VERT", titu
laire d’un Office Notarial à NONTRON
(Dordogne), 24 Avenue Jules Ferry, le 2
septembre 2021, enregistré à PER
IGUEUX, le 9 septembre 2021, dossier
2021 00080539, référence 2404P01 N
01248, a été cédé un fonds de commerce
par :
Monsieur Bruno Stéphane GONCALVES, commerçant, et Madame Nathalie DURAND, Responsable logistique,
demeurant ensemble à MAREUIL EN
PERIGORD (24340) Les Farges, VIEUX
MAREUIL.
Monsieur est né à FUMEL (47500), le
21 mai 1971,
Madame est née à PERIGUEUX
(24000), le 11 janvier 1972.
A:
Madame Thyphanie Maud Bérangère
DUFOUR, vendeuse, demeurant à CHAP
DEUIL (24320) Lapouze.
Née à PERIGUEUX (24000) le 29
septembre 1990.
Célibataire.
Ayant conclu avec Monsieur Alexandre
CUISINIER un pacte civil de solidarité
sous le régime de l’indivision, le 18 juin
2018, enregistré de CHAPDEUIL le 18 juin
2018.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de achat vente de tous produits
alimentaires frais ou non, produits régio
naux, fleurs et pots, bazar tous vêtements
et accessoires en sédentaire et non sé
dentaire sis à BRANTÔME EN PÉRI
GORD (24310) Puylibeau, SAINT CREPIN
DE RICHEMONT, lui appartenant, connu
sous le nom commercial LE JARDIN DES
FORGES, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de PERIGUEUX, sous le numéro
411671944.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE MILLE EUROS (50.000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
TRENTE MILLE EUROS (30.000,00
EUR),
- au matériel pour VINGT MILLE EU
ROS (20.000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21VE04110
DU
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Violaine
POUSSOU le 10 septembre 2021, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la COMMUNAUTÉ
UNIVERSELLE de biens meubles et im
meubles, présents et à venir, tel qu’il est
établi par l’article 1526 du Code Civil, avec
clause d’attribution intégrale au conjoint
survivant, par :
Monsieur Laurent Claude BOURDON
et Madame Carole Françoise Patricia
PERSICO, son épouse, demeurant en
semble à SARLAT-LA-CANEDA (24200)
309 chemin de Pech Lafaille mariés à la
mairie de PIERRELAYE (95220) le 26 juin
1993 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour avis. Me Violaine POUSSOU
Notaire
21VE03996

Maître Laurent PEYBRENES - Notaire
4, Rue Sainte-Catherine
24100 BERGERAC

DÉCLARATION
D'INSAISISSABILITÉ
Aux termes d'un acte reçu par Maitre
Laurent PEYBERNES, Notaire à BERGE
RAC (24100) 4 rue Sainte-Catherine, pu
blié au service de la publicité foncière de
BORDEAUX 1 (33000), il a été constaté
la déclaration d'insaisissabilité par Mon
sieur Vincent Jean Marie LEGRAND, né
le 27 février 1986, célibataire, agricul
teur exerçant à PRIGONRIEUX (24130)
Route de Lavergne, SIREN 893 278 911,
portant sur les biens :
-dans un ensemble immobilier en co
propriété à BORDEAUX (33) 11 Rue du
Soleil, cadastré HE 428, le lot de copro
priété N°12;
-dans un ensemble immobilier en co
propriété à BORDEAUX (33) 18 rue de
Turenne, cadastré KV 68, le lot de copro
priété N° 17.
Pour avis, le notaire
21VE04064
2021
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ANNONCES LÉGALES

PRESSE CLEMENCEAU

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Avenue Georges
Pompidou, Centre Commercial
Intermarché, 24700 MONTPON
MENESTEROL
Siège de liquidation : La
Ferrachate, 24700 SAINT
MARTIAL D'ARTENSET
500.418.652 RCS Périgueux

dont le siège social est situé 10, Place de
la Halle Le Bourg 24110 GRIGNOLS,
901 279 802 PERIGUEUX, représentée
par Madame Emilie LE GUEN, un fonds
de commerce de salon de coiffure, exploité
à 10, Place de la Halle Le Bourg 24110
GRIGNOLS, moyennant le prix de 20.000
euros, s’appliquant aux éléments incorpo
rels pour 18.790 euros et au matériel et
mobilier commercial pour 1.210 euros.
Entrée en jouissance : 8 septembre 2021.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière des publications
légales au cabinet d’avocats FIDAL, 76
ROUTE DE LYON, 24750 BOULAZAC
ISLE MANOIRE.
Pour avis.
21VE04028

ANNONCES LÉGALES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU
Notaires associées
9B avenue Brossard
24200
SARLAT-LA-CANEDA

(Jugement du 08 septembre 2021)

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 30 janvier 2017, M. Christian VERDUN, en son vivant Retraité, demeurant à
CASTELNAUD-LA-CHAPELLE (24250)
Le Bourg. Né à CASTELNAUD-LA-CHA
PELLE (24250), le 24 août 1928. Ayant
conclu avec Madame Josette GUGLIEL
MINI un pacte civil de solidarité sous le
régime de la séparation de biens, le 27
décembre 2016, enregistré à la mairie de
SARLAT-LA-CANEDA le 27 décembre
2016. Veuf en premières noces de Ma
dame Marie Jeanne LAPLACE. Décédé à
SARLAT-LA-CANEDA (24200) (FRANCE),
le 22 janvier 2021 a consenti un legs
universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Me Violaine
POUSSOU le 26 août 2021, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.
Le Greffe du TGI de BERGERAC a
accusé réception le 8 septembre 2021 de
la copie authentique dudit acte.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Violaine POUSSOU No
taire. Référence CRPCEN : 24083, dans
le mois suivant la réception par le Greffe
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21VE04023

Rectificatif à l’annonce n° 21VE03898
dans la Vie Économique du Sud Ouest du
15-09-2021 concernant la société GW
SOLUTION, il fallait lire : 20 000 € au lieu
de 2 000 € ;
21VE04108

TRIBUNAL
COMMERCE DE
BERGERAC
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 08 septembre 2021)
SARL ALICEANDCO, les Grimoux,
24240 Saussignac, RCS BERGERAC 841
293 400. Prestation de service de gestion
de fonds de commerce pour le compte de
tiers gestion de fonds de commerce en
gérance mandat. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 23 août 2021 ,
désignant liquidateur SELARL De Keating 12 Rue Guynemer 24000 Périgueux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et
L.814-13 du code de commerce. Nature
de la procédure d’insolvabilité : Principale.
Délai pour former recours : 10 jours. Juridiction compétente pour le recours prévu
à l’article L 691-C du code de commerce :
Cour d’Appel de Bordeaux.
12401500380050
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SARL ECURIE JARLAN, Brugère,
24700 Saint-Rémy, RCS BERGERAC
487 622 060. Élevage exploitation de la
carrière de chevaux de courses achat
vente de chevaux. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 1 janvier 2021 désignant
mandataire judiciaire Me Texier Aurelien
1 Place du Général Leclerc 24000 Périgueux Les déclarations des créances sont
à adresser au mandataire judiciaire ou
sur le portail électronique prévu par les
articles L.814-2 et L.814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc. Nature de
la procédure d’insolvabilité : Principale.
Délai pour former recours : 10 jours. Juridiction compétente pour le recours prévu
à l’article L 691-C du code de commerce :
Cour d’appel de Bordeaux.
12401500380027

JUGEMENT D’INTERDICTION
DE GÉRER
(Jugement du 10 septembre 2021)
SARL MD COIFFURE, 33 Rue
Sainte-Catherine, 24100 Bergerac, RCS
BERGERAC 751 244 922. Coiffure homme
femme et enfants ainsi que le négoce
sous toutes ses formes de produits cosmétiques et article en parfumerie d’hygiène de soins de beauté et d’esthétique
en générale et notamment de produits
destiné à l’entretien au traitement et l’embellissement des cheveux et de la peau.
Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce
à l’encontre de Mme Monique DE NARDO
pour une durée de 5 ans.
12401500555918

BILLET Jerome, 4 Rue Victor Hugo,
24200 Sarlat la Caneda, RCS BERGERAC
818 785 313. Snacking Dégustation Et
Vente De Vins Et Bières Et Boissons Non
Alcoolisées Vente De Tous Produits Alimentaires Et Non Alimentaires Non Réglementés Vente En Gros Demi Gros Import
Export. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code de
commerce à l’encontre de M. Jérôme BILLET pour une durée de 2 ans.
12401500555924

MODIFICATION DU
PLAN DE SAUVEGARDE

SARL S.A.R.L. M3, Lieu-dit les
Tuillères, 24220 Saint-Cyprien, RCS
BERGERAC 451 770 473. Réalisation
de travaux généraux de maçonnerie.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
12401500380024

SARL BUNEL, le Grand Touron, 24200
Sainte-Nathalène, RCS BERGERAC 752
126 532. Construction de lignes téléphoniques. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
12401500380032

SARL TBM PRESTATIONS, Lieu-dit
la Gare, 24370 Calviac-en-Périgord, RCS
BERGERAC 790 372 882. Transports publics routiers de marchandises location de
véhicules avec ou sans conducteur achat
et vente de véhicules neufs ou d’occasion
fournitures de services de placement.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
12401500380035

LIEUBRAY Stéphane, 516 du Champ
Bas, 24200 Vitrac, RM 817 932 635.
Prothésiste Dentaire. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
12401500380057

SARL RAMALHO MAEL, les Vergnes,
24200 Sarlat la Caneda, RCS BERGERAC
808 779 953. Électricité générale et industrielle chauffage climatisation automatismes domotique installation et dépannage.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
12401500380041

SARL AGRICULTEURS RASSEMBLES, 50 Avenue Marceau Feyry, 24100
Bergerac, RCS BERGERAC 829 552 298.
Non communiquée. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
12401500380044

TRIBUNAL
COMMERCE DE
PÉRIGUEUX
JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021
Ouverture de redressement judiciaire de la société AMBIANCE BASSIN
(SARL) - RCS PERIGUEUX 818 857 898 Lieu-Dit le Peyrat - spécialiste en bassins
de jardins - 24700Saint-Martial-d'Artenset
- Date de cessation des paiements :
31/03/2020. Mandataire judiciaire Maître
Christian HART de KEATING - SELARL
de KEATING 12 rue Guynemer Manda
taire Judiciaire 24000 Périgueux. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du Mandataire Judi
ciaire ousur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
code de commerce.
21VE03946

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021
Ouverture de liquidation judiciaire
de la société SIRIUS ENTERTAINMENT
- RCS PERIGUEUX 524 201 431 - 3 rue
Léon Dessalles - activité de loisirs - 24000
Périgueux - Date de cessation des paie
ments : 31/03/2020. Liquidateur Maître
Nicolas LEURET - SCP LGA 78 rue Victor
Hugo - Le Mercurial 24000 PERIGUEUX.
Les créances sont à adresser, dans les
deux mois au plus tard de l'insertion à
paraître au BODACC, auprès du liquida
teur ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
code de commerce.
21VE03947

(Jugement du 08 septembre 2021)
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée NOUVELLE PHARMACIE
DE LA SALAMANDRE, 17 Avenue Thiers,
24200 Sarlat la Caneda, RCS BERGERAC
513 735 647. Officine de pharmacie. Jugement modifiant le plan de sauvegarde.
12401500380030

SARL LOYAZA, Avenue de la Roque,
Zone d’Activités de Saint-Lizier, 24100
Creysse, RCS BERGERAC 834 191 090.
Commerce de détail en magasin spécialisé d’articles de sports running Trail triathlon. Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
12401500380047

FAILLITE PERSONNELLE
(Jugement du 10 septembre 2021)
HOCHART Nathalie Rose Andrée, 10
Rue des Déportés, 24150 Lalinde, RCS
BERGERAC 380 807 289. Prêt À Porter
Accessoires Bijoux Fantaisies Produits
Régionaux Alimentaires Et Non Alimentaires Articles De Paris Articles Culturels
Fixe Et Ambulant. Jugement prononçant
la faillite personnelle à l’encontre de Mme
Nathalie HOCHART pour une durée de 5
ans.
12401500555921

CLÔTURE POUR
INSUFFISANCE D’ACTIF

ALVES Pascal, 9 Route du Breuil,
24200 Sarlat la Caneda, RM 483 827 770.
Maçonnerie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
12401500380053

BAROU Vincent, 35 Route de la
Nauve, 24100 Creysse, RM 448 646 976.
Nettoyage De Bâtiments Et Nettoyage
Industriel. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
12401500380055

(Jugement du 08 septembre 2021)
SARL NOMBELA FRERES, Carlux,
24370 Carlux, RCS BERGERAC 389 731
415. Entreprise générale du bâtiment.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
12401500380021

VI E

CHAKIB Hicham, 24 Rue Saint-Roch,
24680 Lamonzie Saint-Martin, RCS
BERGERAC 811 833 284. Travaux Agricoles. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
12401500380038
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JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021
Résolution du plan de sauvegarde et
ouverture de liquidation judiciaire de la
société LES COLOMBIERES (SC) - RCS
PERIGUEUX 539 428 102 - Boulevard des
Saveurs - Cré@vallée Nord - location
immobilière - 24660 Coulounieix-Cha
miers - Date de cessation des paiements :
31/03/2020. Liquidateur Maître Nicolas
LEURET - SCP LGA 78 rue Victor Hugo Le Mercurial 24000 PERIGUEUX. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com
merce.
21VE03948

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021
Homologation du plan de redressement de la société L'UNIVERS DES
AMIS (SAS) - RCS PERIGUEUX 822 856
209 - 2 avenue de Verdun - bar hôtel
restaurant - 24600 Ribérac. Commissaire
à l'exécution du plan Maître Nicolas LEU
RET - SCP LGA 78 rue Victor Hugo - Le
Mercurial 24000 PERIGUEUX.
21VE03949
2021

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021

Homologation du plan de redressement de l’EIRL KALBFUSS Thierry RCS PERIGUEUX 531 875 417 - Fougères
- entretien parcs et jardins, travaux fores
tiers et petite maçonnerie - 24320 Chap
deuil. Commissaire à l'exécution du plan
Maître Aurélien TEXIER membre de la
SCP AMAUGER TEXIER 1 place Général
Leclerc 24000 Périgueux.
21VE03950

Modification du plan de redressement de la société YANIL (SARL) - RCS
PERIGUEUX 797 902 772 - 324 route
d'Angoulême - boulangerie - 24000 Péri
gueux. Commissaire à l'exécution du plan
Maître Aurélien TEXIER membre de la
SCP AMAUGER TEXIER 1 place Général
Leclerc 24000 Périgueux
21VE03955

Clôture pour insuffisance d'actif de
la société BOST ANTOINE (SARL) - RCS
PERIGUEUX 802 965 707 - 139 avenue
Michel Grandou - boulangerie pâtisserie 24750 Trélissac
21VE03962

Clôture pour insuffisance d'actif de
la société BERTI INGENIERIE (SARL) RCS PERIGUEUX 308 712 447 - 3 rue
Alsace-Lorraine 15 rue Sainte Ursule bureau d'études - 24000 Périgueux
21VE03969

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021

Modification du plan de sauvegarde
de la société IGOR (SARL) - RCS PER
IGUEUX 481 968 634 - Espace Couture restaurant - 24660 Notre Dame de Sanil
hac. Commissaire à l'exécution du plan
Maître Christian HART de KEATING SELARL de KEATING 12 rue Guynemer
Mandataire Judiciaire 24000 Périgueux.
21VE03951

Modification du plan de redressement de la société LA CROIX BLANCHE
(SARL) - RCS PERIGUEUX 381 976 463 Le Bourg - bar restaurant traiteur - 24390
Badefols-d'Ans / La société L'ARBRE
(SCI) - RCS PERIGUEUX 503 766 230 Le Bourg - Location Immobilière - 24390
Badefols-d'Ans. Commissaire à l'exécu
tion du plan Maître Aurélien TEXIER
membre de la SCP AMAUGER TEXIER 1
place Général Leclerc 24000 Périgueux
21VE03956

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021
Modification du plan de sauvegarde
de la société GOOLA (E2K) - RCS PER
IGUEUX 521 971 556 - ZI de Goulat fabrication d'emballages - 24300 Nontron.
Commissaire à l'exécution du plan Maître
Aurélien TEXIER membre de la SCP
AMAUGER TEXIER 1 place Général Le
clerc 24000 Périgueux
21VE03952

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
la société TECHNICAL EMERGENCY
CASE FORMATION (SARL) - RCS PER
IGUEUX 809 931 660 - 36 allée des
Sarthes - formation - 24750 Champcevinel
21VE03957

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021
Modification du plan de redressement de la société ORCHYDRO (SARL)
- RCS PERIGUEUX 450 751 300 - 4
avenue du Général de Gaulle - commerce
agricole - 24660 Coulounieix-Chamiers.
Commissaire à l'exécution du plan Maître
Christian HART de KEATING - SELARL
de KEATING 12 rue Guynemer Manda
taire Judiciaire 24000 Périgueux
21VE03954

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
la société FUTAIE THENONAISE (SARL)
- RCS PERIGUEUX 479 845 653 - La
Garde - bûcheronnage - 24210 Thenon
21VE03959
LA

Clôture pour insuffisance d'actif de
la société LIBERTY YAM (SARL) - RCS
PERIGUEUX 503 543 019 - Avenue Mar
cel Paul - le Pontet Boulazac - achat vente
réparation de cycles et motocycles - 24750
Boulazac Isle Manoire
21VE03963

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
la société LA TRADITION D'HELENE
(SARL) - RCS PERIGUEUX 441 743 721 Le Bourg - boulangerie pâtisserie - 24570
Condat-sur-Vézère
21VE03971

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
M. BACH Thomas - RCS PERIGUEUX
810 706 911 - Les Grands Theves - en
tretien parcs et jardins, travaux agricoles
- 24310 Brantôme en Périgord
21VE03964

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
la SNC LE SAINT GERMAIN 24 (SNC) RCS PERIGUEUX 811 004 431 - Place
de l’Église - le Bourg - bar tabac - 24190
Saint-Germain-du-Salembre
21VE03972

Clôture pour insuffisance d'actif de
M. LE ROUX Denis, Gervais, Patrick RCS PERIGUEUX 812 403 251 - 27 place
Bugeaud - tabac presse - 24160 Excideuil
21VE03965

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021
Modification du plan de redressement de la société TAXIS LADOUZOIS
(SARL) - RCS PERIGUEUX 809 390 099 –
La Laugerie – transports -24330 La Douze.
Commissaire à l'exécution du plan Maître
Christian HART de KEATING - SELARL
de KEATING 12 rue Guynemer Manda
taire Judiciaire 24000 Périgueux
21VE03953

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
la société CEA Auto 24 (SASU) - RCS
PERIGUEUX 794 195 214 - 110 avenue
du Général de Gaulle - négoce auto 24660 Coulounieix-Chamiers
21VE03958

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
la société BAFF (SAS) - RCS PER
IGUEUX 813 470 960 - 48 avenue Emile
Zola - menuiserie, ébenisterie et aména
gements pour chats - 19100 Brive-laGaillarde
21VE03960

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
la société CELIK BOIS (SARL) - RCS
PERIGUEUX 823 159 017 - 32 rue Louis
Blanc - travaux forestiers - 24000 Péri
gueux
21VE03966

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
MME BRET Héléne née FARGEOT - 9
rue du Président Wilson - tatouage - 24700
Montpon Menéstérol
21VE03967

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021

Clôture pour insuffisance d'actif de
la SOCIETE NOUVELLE DES BOUCHAGES D'ALBRET S.N.B.A. (SAS) RCS PERIGUEUX 987 250 065 - Route
de Bergerac Centre d'Affaires de Cha
miers - production de joints d'étanchéité 24660 Coulounieix-Chamiers
21VE03961

Clôture pour insuffisance d'actif de
la société V.V (SARL) - RCS PERIGUEUX
491 569 638 - ZI le Coutal 24120 Terras
son-Lavilledieu / La société S.C.I.2 V
(SCI) - RCS PERIGUEUX 393 926 001 3 rue du Docteur Dupart - Location Immo
bilière - 24120 Terrasson Lavilledieu
21VE03968

VI E
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JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
la société SABORES DE PORTUGAL
(SARL) - RCS PERIGUEUX 840 593 453 –
Zone d'Activité du Ponteix Boulazac restaurant portugais - 24750 Boulazac Isle
Manoire
21VE03973

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
la société PERIGORD CUISINES (SARL)
- RCS PERIGUEUX 447 543 224 - Le
Bourg - commerce de meubles - 24660
Notre-dame-de-Sanilhac
21VE03975

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
la société ETS VEDRENNE ET BERTRAND (SARL) - RCS PERIGUEUX 382
306 389 - Rue Maigret - menuiserie char
pente - 24390 Hautefort
21VE03976
2021

23

ANNONCES LÉGALES

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021

ANNONCES LÉGALES

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
14/09/2021

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
14/09/2021

Clôture pour insuffisance d'actif de
M. DUTERTRE Bertrand, François, Martial - RCS PERIGUEUX 509 053 542 - 7
rue Pierre de Mareuil Brantôme - restau
ration - 24310 Brantôme en Périgord
21VE03977

Clôture pour insuffisance d'actif de
M. ROUMEGOU Sébastien - Lieu-Dit
Fixard - électricité plomberie chauffage 24360 Saint-Estèphe
21VE03984

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021

Ouverture de liquidation judiciaire
de la société ISO TEC (SARL) - RCS
PERIGUEUX 495 099 319 - Travaux
d'isolation - 17 rue Voltaire 24660 Coulou
nieix-Chamiers - Date de cessation des
paiements : 12/07/2021. Liquidateur
Maître Christian HART de KEATING SELARL de KEATING 12 rue Guynemer
Mandataire Judiciaire 24000 Périgueux.
Les créances sont à adresser, dans les
deux mois au plus tard de l'insertion à
paraître au BODACC, auprès du liquida
teur ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
code de commerce.
21VE04039

Résolution du plan de redressement
et ouverture de liquidation judiciaire de
la société ARENALU (SARL) - RCS
PERIGUEUX 513 115 212 - Bareyrou
Boulazac - menuiserie métallique - 24750
Boulazac Isle Manoire - Date de cessation
des paiements : 28/08/2021. Liquidateur
Maître Nicolas LEURET - SCP LGA 78 rue
Victor Hugo - Le Mercurial 24000 PER
IGUEUX. Les créances sont à adresser,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.
21VE04038

Clôture pour insuffisance d'actif de
la société COTE CAMPAGNE (SAS) RCS PERIGUEUX 831 281 027 - 20 rue
Carnot - restauration - 24300 Nontron
21VE03978

Interdiction de gérer de M. RICHARD
Hervé en sa qualité de Commerçant Premilhac - Espaces Verts - 24800 SaintSulpice-d'Excideuil - Durée : 10 ans
21VE03985

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

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021

Clôture pour insuffisance d'actif de
MME CODRON Céline, Hélène, Julie née
WYME - RCS PERIGUEUX 802 736 983 25 rue Arago - tabac - 24000 Périgueux
21VE03979

Clôture pour insuffisance d'actif de
la société LES BOIS VERNOIS (SARL) RCS PERIGUEUX 508 225 794 - 3 im
passe de la Plaine - exploitation forestière
- 24380 Vergt
21VE03986

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
la société A.Z' TECH (SAS) - RCS PER
IGUEUX 814 919 742 - 4 rue Fulbert
Dumonteil - contractant général en bâti
ment - 24000 Périgueux
21VE03980

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021

Ouverture de redressement judiciaire de la société COULEURS A L'ARDOISE (SAS) - RCS PERIGUEUX 850 792
094 - 6 rue du Colonel Raynal - restaurant
- 24000 Périgueux - Date de cessation des
paiements : 15/07/2021. Mandataire judi
ciaire Maître Christian HART de KEATING
- SELARL de KEATING 12 rue Guynemer
Mandataire Judiciaire 24000 Périgueux.
Les créances sont à adresser, dans les
deux mois au plus tard de l'insertion à
paraître au BODACC, auprès du Manda
taire Judiciaire ou sur le portail électro
nique prévu par les articles L. 814-2 et L.
814-13 du code de commerce.
21VE03991

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021

Clôture pour insuffisance d'actif de
la société CONSTRUCTION PERIGOURDIN (SARL) - RCS PERIGUEUX 811 757
715 - Lieu-Dit les Escurotes - construction
de maisons individuelles - 24120 Terras
son-la-Villedieu
21VE03983

24

LA

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

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021

Clôture pour insuffisance d'actif de
la société HUILLET (SARL) - RCS PER
IGUEUX 514 323 120 - Gaubert – bâtiment
- 24120 Terrasson-la-Villedieu
21VE03981

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
07/09/2021

La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
XA 47 21 0116 01
Hangar et maison à rénover avec 9 ha de terres.
Commune de RAZIMET(47) : 9 ha 95 a 27 ca
‘De moncassin’ : B- 684 - ‘Gontauds’ : B- 562 - ‘La daune’ : B- 679- 680- 681- 682- 683685- 686 - ‘Las campagnes’ : B-691- 692- 693- 694- 695- 696- 697- 698- 699- 718- 719720- 1098- 1099- 1102- 1104- 1106. Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0126 01
Propriété agricole bâtie comprenant deux hangars agricoles, vergers, terres, tunnels
pour maraîchage, matériel divers et local commercial.
Commune de MEILHAN-SUR-GARONNE(47) : 26 ha 40 a 70 ca
‘Au raay’ : YL- 26- 28- 96(A)- 96(Z)- 96(B)[F1]- 96(B)[F2] - ‘Caussade’ : ZN- 21- 22(B)22(A)[F1]- 22(A)[F2] - ‘Les saumars’ : ZO- 11[F1]- 11[F2]- 16. Libre. Bâtiments d’exploitation
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 29/09/2021, 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.
L2100089

Ouverture de redressement judiciaire de la société PHILIPPE REYNAL
(SARL) - RCS PERIGUEUX 479 716 151 17 route d'Agonac - peinture tapisserie
plâtrerie - 24000 Périgueux - Date de
cessation des paiements : 29/07/2021.
Mandataire judiciaire Maître Nicolas LEU
RET - SCP LGA 78 rue Victor Hugo - Le
Mercurial 24000 PERIGUEUX. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du Mandataire Judi
ciaire ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
code de commerce.
21VE03992
VI E

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 13 septembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS MLSG
Siège : 2 Rue Alsace Lorraine,
47000 AGEN
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
Objet : Nettoyage et entretien d'im
meubles et locaux professionnels privés
et publics, vitrerie, entretien d'espaces
verts, nettoyage de véhicules, petits tra
vaux de rénovation.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Sofien GHORBEL, de
meurant 85 Boulevard de la République,
47000 AGEN,
Directeur général : Mme Marie-Laure
GHORBEL, demeurant 85 Boulevard de
la République, 47000 AGEN.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
POUR AVIS
Le Président
21VE03999
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SASU LB2C
LB2C
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 500 €
Siège social : Lieudit "La Sauviole"
47200 MAUVEZIN SUR GUPIE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Mauvezin sur Gupie du
14 septembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LB2C
Siège : Lieudit "La Sauviole" – 47200
MAUVEZIN SUR GUPIE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 500 €
Objet : Le management de transition tel
que les fonctions de direction et autres
fonctions supports de l’entreprise par in
térim, comprenant la gestion administra
tive et sociale de l’entreprise dans sa
globalité ; Le conseil aux entreprises au
sens large ; La prise de participation dans
toutes sociétés.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Emmanuel USU
REAU, demeurant Lieudit "La Sauviole" 47200 MAUVEZIN SUR GUPIE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
21VE04047
2021

Par ASSP du 24/06/2021, il a été
constitué une SARL dénommée DYNAMIC
SOCIÉTÉ TRANSPORTS. Sigle : D.S.T.
Siège social : 46 bis giuseppe garribaldi
47300 Villeneuve sur lot. Capital : 2000 €.
Objet : transport public routier de mar
chandises, de déménagement ou de
loueur de véhicules avec conducteur au
moyen exclusivement de véhicules n’ex
cédant pas un poids maximum autorisé de
3,5 tonnes. Gérance : M. Abdelnour Dje
barni, 21 rue gambetta 47300 Villeneuve
sur lot ; M. Enzo Djebarni, 46 bis giuseppe
garribaldi 47300 Villeneuve sur lot. Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
AGEN.
21VE03677

AQUITAINE ENDUITS
Société par actions simplifiée au capital
de 1 500 euros
Siège social : 9 ter rue Labrou47200
MARMANDE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MARMANDE du 13 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AQUITAINE ENDUITS
Siège : 9 ter rue Labrou, 47200 MAR
MANDE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 500 euros
Objet : Travaux d'enduits de façade, de
peinture,enduit intérieur extérieur, sa
blage, stratification
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Madame Ichraf BENLAFKIH
MARBOUH, demeurant 9 ter rue Labrou
47200 MARMANDE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN.
POUR AVIS
Le Président
21VE03998

Par ASSP en date du 10/09/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :
S.C.I. DES TROIS MULETS
Siège social : Bourgade Haute 47300
PUJOLS. Capital : 1000 €. Objet social :
Acquisition de tous immeubles en vue de
leur administration, exploitation par bail,
location ou autrement. Gérance : M GAR
CIA Hugo demeurant 499 Chemin de
Manissot 47300 PUJOLS. Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé
ou à des descendants ou ascendants du
cédant. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de AGEN.
21VE04004
LA

Maître Denis ORIFELLI
Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Denis
ORIFELLI et Sylvie ORIFELLI-TEILHET »,
titulaire de deux Offices Notariaux,
l’un à SAINTE BAZEILLE (47180),
l’autre à MARMANDE (47200)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Denis
ORIFELLI, notaire associé à SAINTE
BAZEILLE (47180), le 3 septembre 2021,
il a été constitué la Société Civile Immo
bilière régie par le titre IX du livre III du
Code Civil, dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination : BCF IMMOBILIER.
Le siège social est fixé à : BEAUPUY
(47200), 10 impasse de Maubin.
Durée : 99 ans
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers. Le tout soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capi
taux d’emprunt. Et, généralement toutes
opérations civiles se rattachant directe
ment ou indirectement à cet objet.
Capital social : 1.000 € (apports exclu
sivement réalisés en numéraire)
Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Pierre CREPIN et Made
moiselle Justine BEYNEIX demeurant
BEAUPUY (47200) 10, impasse de Mau
bin.
Clause d’agrément : Toutes les ces
sions de parts,quelle que soit la qualité du
ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.
Immatriculation au RCS de : AGEN
POUR AVIS ET MENTION
Me Denis ORIFELLI, Notaire
21VE04010

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENEUVE SUR LOT
du 14/09/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Unipersonnelle
Dénomination : VLAD INVEST
Siège : 285, Impasse de las Pietas,
47300 VILLENEUVE SUR LOT
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculationau RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : La détention et la prise de par
ticipations directes ou indirectes, par tous
moyens, dans le capital de sociétés,
groupement ou entités juridiques de tout
type, la constitution et le contrôle de fi
liales, la gestion et la disposition de ses
détentions et participations et de tous
autres instruments financiers et/ou titres
de placement que la société pourrait dé
tenir ; Toutes prestations de services et
notamment en matière de politique com
merciale, de recherche, de développe
ment, de marketing, de promotion, admi
nistrative, financière, comptable et infor
matique, pour le compte de ses filiales et
de toutes entités dans lesquelles elle dé
tient une part d'intérêt ; La gestion de
patrimoine immobilier et mobilier.
Président : Monsieur Kévin BAYLE,
demeurant 285, Impasse de las Pietat 47300 VILLENEUVE SUR LOT.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN.
POUR AVIS
Le Président
21VE04009

CM ENERGIE 47

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 5 rue de Bergogné
47340 HAUTEFAGE LA TOUR

SOF & STEF

Société Civile Immobilière
au capital de 2 500 €
Siège social : 372 Chemin des
fermes de Guirod,
47300 PUJOLS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PUJOLS du 06/09/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Dénomination sociale : SOF & STEF
Siège social : 372 Chemin des fermes
de Guirod, 47300 PUJOLS
Objet social : Acquisition d’immeubles,
administration et exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 2 500 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Mme Stéphanie DETHINNE,
demeurant 96 Impasse de Bufferoce,
47300 PUJOLS et Mme Sophie FOUS
SAT, demeurant 372 Chemin des fermes
de Guirod, 47300 PUJOLS
Clauses relatives aux cessions de
parts :
- dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ;
- agrément des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
21VE04020
VI E

ÉC ONOM I QUE-2471-SEMAINE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à HAUTEFAGE LA TOUR
du 10/09/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CM ENERGIE
47
Siège social : 5 rue de Bergogné, 47340
HAUTEFAGE LA TOUR
Objet social : Vente et installation de
climatiseur, pompes à chaleur et énergies
renouvelables.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Mickaël CHES
NEAU, demeurant 5 rue de Bergogné
47340 HAUTEFAGE LA TOUR, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN.
Pour avis. La Gérance
21VE04036

Par ASSP en date du 09/09/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
J.M.B. 47
Siège social : 47 Avenue du Maréchal
Joffre 47600 NÉRAC. Capital : 5000 €.
Objet social : Conception, vente, installa
tion de mobilier de cuisines et salles de
bain. Gérance : M Sébastien ALFONSI
demeurant 166 Impasse Terrefort 47230
FEUGAROLLES ; M Jean PLATA demeu
rant 26 rue Aimé Perouat 47230 FEUGA
ROLLES. Durée : 99 ans ans à compter
de son immatriculation au RCS de AGEN.
21VE04088
DU

22

AU

28

SEPTEM BRE

OCTO INVEST

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 2, rue des
Pêcheurs
47550 BOE
R.C.S. AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à BOE du 17 septembre 2021 il
a été constitué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : OCTO INVEST
Siège social : 2, rue des Pêcheurs –
47550 BOE
Durée : 99 années à compter de sa date
d'immatriculation au R.C.S
Capital : 1.000 Euros, divisé en 1.000
actions de 1 euro chacune
Objet : La société a pour objet en
France et à l’étranger, toutes prestations
de services concourant à la gestion com
merciale, publicitaire, administrative, fi
nancière, comptable ou encore à la ges
tion des ressources humaines de toutes
entreprises ; toutes prestations de ser
vices d'assistance, d'études et de conseils
en matières financière, économique,
comptable, administrative, juridique ou
autre ; la gestion, l’administration, l’exploi
tation, l’acquisition par tous moyens, (no
tamment par voie d’achat, échange, ap
port ou autrement) et la cession de parti
cipations dans toutes sociétés civiles ou
commerciales, exerçant dans tous do
maines d’activités, ces prises de partici
pations pouvant être réalisées par la
souscription ou l’acquisition de parts so
ciales, actions ou tous types de valeurs
mobilières ;
Exercice du droit de vote : Tout action
naire peut participer aux décisions collec
tives, et chaque actionnaire dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
Transmission des actions : libres entre
les actionnaires, lorsque la Société ne
comporte que deux actionnaires. Droit de
préemption au profit de chaque action
naire. Agrément des cessions par l’Assem
blée Générale Extraordinaire.
Président : Monsieur Bruno LUBRANOLAVADERA demeurant, 23 rue Général
Leclerc – 54300 LUNEVILLE, né le 2 mars
1973 à PORTO-VECCHIO (20) et de na
tionalité française.
La société sera immatriculée au R.C.S.
d’AGEN. Pour avis. Le président
21VE04084

Me Olivier AUGARDE
Notaire
64 Rue Royale BP 1
47270 PUYMIROL

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier
AUGARDE,
Notaire
à
PUYMIROL
(47270), 64 Rue Royale, le 1er Septembre
2021, a été constituée une Société Civile
Immobilière. Dénomination : SCI IMAJE.
Siège social : BON-ENCONTRE (47240)
482 rue du Docteur Couyba. Objet : Ac
quisition, transformation, construction,
aménagement, administration et location
de tous biens et droits immobiliers. Durée :
99 ans. Capital social :1.000,00 euros.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. Gérance : Mon
sieur Jean-Paul Hugues GERARD, de
meurant à BON-ENCONTRE (47240) 482
rue du Docteur Couyba Lieudit "Bartouille"
et Madame Marylène Fabienne Olga
TARDIEU,
demeurant
à
BON-EN
CONTRE (47240) 482 rue du Docteur
Couyba Lieudit "Bartouille". La société
sera immatriculée au RCS de AGEN.
21VE04034
2021
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ANNONCES LÉGALES

Par ASSP du 11/08/2021, il a été
constitué une EURL dénommée SUD
TECHNO BTP. Siège social : 1244 route
de milomes 47310 Sainte colombes en
bruilhois. Capital : 5 000€. Objet : entre
prise générale du bâtiment et VRD:
construction et rénovation tout corps
d'état, travaux de terrassement et VRD
divers. Gérance : M. Joao Pedro BAR
ROCO CARVALHO, 1244 route de mi
lomes 47310 Sainte colombes en bruil
hois. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de AGEN.
21VE03665

ANNONCES LÉGALES

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

J.B

Société par actions simplifiée,
au capital de 100 euros
Siège social : 3 route de
Fourques, 47430 STE MARTHE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à STE MARTHE du
10/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : J.B
Siège : 3 route de Fourques, 47430 STE
MARTHE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 100 euros
Objet : La prise de participation dans
toutes sociétés et autres personnes mo
rales de toutes formes, l'acquisition, l'ex
ploitation et la gestion de ces participa
tions ; l'animation et l'orientation de la
politique des sociétés filiales ; l'émission
d'actions, d'obligations, de titres quelle
qu'en soit la nature ; la prestation de
services en matière informatique, adminis
trative, financière et comptable, de mar
keting, de documentation et de recherche,
de recrutement et de gestion de person
nels.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : M. Jonathan BEAUPUY,
demeurant 3 route de Fourques, 47430
STE MARTHE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN
Pour avis, le Président
21VE04087

Par ASSP en date du 13/09/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
WELLNESS EXPERTISE
Siège social : 1111 route de bonne
nouvelle 47150 MONTAGNAC-SURLÈDE. Capital : 500 €. Objet social : La
Société a pour objet, en France et à
l’étranger : Prestations de conseil et ac
compagnement auprès des particuliers,
des entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés. Conseil en
stratégie, organisation, management,
gestion, systèmes d’information, res
sources humaines, marketing et commu
nication, de la conception à la mise en
œuvre. Coaching personnalisé. Services
de formation. Exploitation de gîtes, tables
d'hôtes, chambres d'hôtes, hôtel, ou tout
autre forme d'hébergement activités para
hôtelières touristiques récréatives ou
sportives, restauration et organisation
d’évènements, retraites bien-être, sémi
naires, mariages, location de salles et
espaces verts. Création et commercialisa
tion de séjours bien-être en France ou à
l’étranger. Spa, hammam, balnéothérapie,
piscine, soins esthétiques, médecine
douce et de beauté, parfumerie, distribu
tion de produits liés à ces activités. Ainsi
que toutes opérations commerciales, fi
nancières ou juridiques se rattachant à
l’objet indiqué ci-dessus (ou à un objet
connexe, complémentaire ou similaire) et
visant à favoriser l’activité de la société.
Président : Mme Austruy Lisa demeurant
1111 route de bonne nouvelle 47150
MONTAGNAC-SUR-LÈDE élue pour une
durée illimitée. Directeur Général : Mme
SETZE Marie Louise demeurant Fraytet
Haut 47150 MONTAGNAC-SUR-LÈDE.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessible ou les actions sont cessible avec
l'accord du président de la société aux
tiers. Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de AGEN.
21VE04081

SELARL BERNARDDELAGE-RECONDO
Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières
47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
SELARL ST-YIN

Société d'Exercice Libéral
A Responsabilité Limitée
d'infirmier
au capital de 1.000 euros
Siège social : 2051, Avenue de
Stalingrad - 47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé,
en date du 14 septembre 2021, il a été
constitué une SELARL ayant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination :
SELARL St-YIN
Objet social : l'exercice de la profession
d'infirmier
Siège social : 2051, Avenue de Stalin
grad - 47000 AGEN
Capital : 1.000 €
Gérant : Monsieur AUSILIO Francesco
demeurant 1593, Route de Bidounet 47450 COLAYRAC SAINT CIRQ.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés d'AGEN
Registre du commerce et des sociétés :
la société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés d'AGEN.
Pour avis et mention,
La gérance
21VE04071

26

LA

Suivant acte reçu par Maître François
BERNARD, Notaire à MEZIN (47170) 8
Bd Armand Fallières, le 16.09.2021 a été
constituée une société unipersonnelle à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : EURL CONSTANTIN
FREDDY
Forme : EURL
Siège Social : NERAC (47600) 8 rue
Emile Fréchou
Durée : 99 ans
Capital : 12.000,00 euros
Objet : L’exploitation d’un fonds de
commerce de Boucherie, Charcuterie,
Volailles, Crèmerie, Produits laitiers, Plats
cuisinés, Alimentation générale.
Gérance : Mr Freddy Pierre André
CONSTANTIN né à AGEN (47000), le
18.07.1988, demeurant à NERAC (47600)
8 rue Emile Fréchou
Cessions de parts : Les parts peuvent
être cédées ou transmises librement par
l’associé unique. En cas de pluralité d’as
sociés, les cessions entre associés et
leurs descendants ou ascendants, ainsi
qu’au bénéfice du conjoint d’un associé,
sont libres. Les autres sont soumises à
l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales.
L’exercice social commence le PRE
MIER OCTOBRE et se termine le TRENTE
SEPTEMBRE de l’année suivante
La société sera immatriculée au RCS
d’Agen
Pour avis, Le notaire.
21VE04083
VI E

Par acte SSP du 12/08/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
NORHANE COIFFURE
Siège social: 35 rue leopord faye
47200 MARMANDE
Capital: 1.000 €
Objet: SALON DE COIFFURE, VENTE
DE PRODUITS ET ACCESSOIRES DE
COIFFURE
Président: OUKACHA Bounaim 7 rue
jean jacque rousseau 47200 MARMANDE
Transmission des actions: Toutes les
cessions d'actions, y compris entre asso
ciés, sont soumises à la procédure d'agré
ment
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Chaque action
donne en outre le droit au vote et à la
représentation dans les consultations
collectives ou assemblées générales.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de AGEN
21VE04109

CHARPENTE MENUISERIE
CHRISTIAN BESCHI

SARL au capital de 210 000.00 €
Siège social : SEGUINOT,
47600 NERAC
507 443 737 RCS AGEN

LES ARANTELLES
SCI AU CAPITAL DE 1
500.00 €
SIÈGE SOCIAL : LE
BARAILLOT SAINTE
RADEGONDE
47190 AIGUILLON
432 952 349 RCS AGEN
AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 01/06/2021, il ré
sulte que le siège social a été transféré,
à compter du 01/06/2021, de Le Baraillot,
Sainte Radegonde, 47190 AIGUILLON, à
6 lieu-dit Viré, 79400 AUGE.L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de d’AGEN.
Pour avis,le représentant légal.
21VE03875

MEDIACO POITOU-CHARENTES. SAS
au capital de 10 000 €. Siège social : 303,
Route du Chemin Vert 47400 Fauillet. 512
101 510 R.C.S. Agen. En date du
22.06.2021, l'associé unique a décidé de
ne pas renouveler Madame Anne-Laure
RUIZ, Commissaire aux Comptes Sup
pléant, le Commissaire aux Comptes Ti
tulaire restant, étant une personne morale.
Formalité au RCS d'Agen
21VE03945

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale du 06/08/2021, la Société est
transformée en SAS sans création d’un
être moral nouveau, à compter du
06/08/2021. Cette transformation entraîne
la modification des anciennes mentions
devenues caduques qui sont remplacées
par celles-ci-après :
Forme : SAS
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout actionnaire a le droit de parti
ciper aux décisions collectives, personnel
lement ou par mandataire, quel que soit
le nombre d’actions qu’il possède. Il doit
justifier de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Le droit de vote atta
ché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu’elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix au
moins.
Agrément : Agrément de toutes les
cessions d’actions par les actionnaires.
Administration : Président nommé sans
limitation de durée : Christian BESCHI, né
le 28 avril 1963 à AGEN (47), de nationa
lité française, demeurant à BARBASTE
(47230), 41 Boulevard Jean-Jacques
Rousseau
Les autres caractéristiques sociales
demeures inchangées. Mention sera faite
au RCS d’AGEN.
Pour avis
21VE04001

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

FRANÇOIS DE LA SERRE
SARL
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique
AU CAPITAL DE 1.500.000 €
SIÈGE SOCIAL : 2, RUE
FRANÇOIS NEVEUX
47550 BOE
488 725 870 RCS AGEN

Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l’associé unique en date du
09 Septembre 2021, il ressort que :
. Le capital social a été augmenté de
500.000 € pour être ainsi porté à
2.000.000 € par incorporation de réserves.
. Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
21VE03987

Maître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux
Par AGEX du 30/07/2021, les associés
de la SCI OLIVERSKY ONE, capital :
1.000 €, siège : Les Rambauds (47180)
SAINT MARTIN PETIT, RCS Agen 485
137 871 ont décidé :
- de transformer la Société en société
à responsabilité limitée,
- de nommer Monsieur Olivier CHE
VASSUT, demeurant Les Rambauds
(47180) SAINT MARTIN PETIT en qualité
de gérant en remplacement de la Société
OLIVERSKY IMMOBILIER HABITATION.
Les cessions de parts sociales, autres
que les cessions entre associés, ascen
dants, descendants et conjoints sont
soumises à l’agrément des associés.
21VE04055

ÉC ONOM I QUE-2471-SEMAINE

DU

22

AU

28

SEPTEM BRE

31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex
Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire annuelle du 29 juillet 2021 de la
société MANIDIS, SAS au capital de
38.000 € sise à Casteljaloux (47700) 3 rue
Henri IV immatriculée au RCS d’AGEN
sous le n° 505 054 072, il a été décidé de
ne pas renouveler les mandats des cocommissaires aux comptes, à savoir :
En qualité de titulaire : le GFA
AQUITAINE sis à Bordeaux (33000) 2
Quai de Brazza
- En qualité de Suppléant : Monsieur
Pierre BON, demeurant à Bordeaux
(33000) 2 Quai de Brazza
Pour avis au RCS d’AGEN
21VE03988
2021

SOCIETE CIVILE DE MOYENS D’IMAGERIE MEDICALE DES RADIOLOGUES
DE MOYENNE GARONNE
Société Civile de Moyens au capital de
1.677,14 euros
Siège social : 10 Rue Ledru-Rollin 47000 AGEN
335 149 852 R.C.S. AGEN
Aux termes d'une AGM en date du
22/07/2021, la collectivité des associés a
constaté la démission de la SELARL du
Docteur Cyril DRAPEAU de ses fonctions
de cogérant, à compter du 22/07/2021,
lequel n’a pas été remplacé à cette date,
et a décidé de réduire le capital social de
la Société d’une somme de 457,39 euros
pour être ramené de 2.134,53 euros à
1.677,14 euros par voie de rachat et
d’annulation.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence :
- Ancienne mention : 2.134,53 euros.
- Nouvelle mention : 1.677,14 euros.
Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Suivant décisions unanimes des asso
ciés des 5, 6, 9, 10, 16, 19, 20 et 25 août
2021, le siège social de la société a été
transféré du « 10 rue Ledru-Rollin - 47000
AGEN » à « Service d'Imagerie Médicale,
Clinique Esquirol - Saint-Hilaire, 1 rue du
Docteur et Madame Delmas - 47000
AGEN », à compter du 25/08/2021, la
dénomination sociale a été complétée du
sigle « SCM IMRMG », et il a été décidé
de nommer la SELARL des Radiologues
du Villeneuvois en qualité de cogérante à
compter du 25/08/2021. Mention sera faite
au RCS d’AGEN.
Pour avis, la Gérance.
21VE04037

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU
CHÂTEAU DE LUSTRAC
SCI au capital de 45 734,71 €. Siège
social : Château de Lustrac 47140
TRENTELS. RCS AGEN 425185071
Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 29/05/2021, il a été décidé de
nommer M PASZKOWSKI Alain demeu
rant 194 avenue Paul Doumer 92500
RUEIL-MALMAISON en qualité de CoGérant en remplacement de Mme MAU
REL Jeanne Joséphine. Modification au
RCS de AGEN.
21VE04043

MODIFICATION
D'ADRESSE DU SIEGE
SOCIAL ET FIN DE
MANDAT DES
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale du 29 avril 2021, les
décisions suivantes ont été prises :
Modification de l'adresse du siège
social : A la suite des délibérations du
Conseil Municipal du 20 juillet 2020,
l'adresse postale du siège social est mo
difiée pour devenir "344 Route de Lussac
- 47160 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN"
- sans que cela entraîne un transfert de
siège social de la Société - en lieu est
place de "47160 VILLEFRANCHE DU
QUEYRAN".
Fin de mandat des Commissaires
aux comptes : l'Assemblée Générale
prend acte, à compter du 29 avril 2021,
de la fin du mandat de :
- La société @COM AUDIT SUD, so
ciété à responsabilité limitée (SARL) si
tuée 7 Boulevard Danton à VILLENEUVE
SUR LOT (47300) (RCS AGEN 520 319
138), en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire, et ;
-Patrick MAURI, né le 05 août 1963
à VILLENEUVE SUR LOT (47300) domi
cilié 7 Boulevard Danton à VILLENEUVE
SUR LOT (47300), en qualité de Commis
saire aux comptes suppléant.
La Société CIRON PERRET & ASSO
CIES SARL et Bruno LESTAGE de
meurent quant à eux en fonctions en
qualité de Commissaires aux comptes ti
tulaire et suppléant.
En conséquence l'article 4 des Statuts
est modifié.
Le Président
Pour avis et mention au RCS d'AGEN
21VE04056

Aux termes d'une décision en date du
09 septembre 2021, l'associée unique de
la société PRIMEVER EUROPE, SAS au
capital de 120 000 euros, sise Marché
d'Intérêt National, 47000 AGEN, immatri
culée au RCS D’AGEN sous le numéro
894 794 577 a décidé de modifier l’objet
social en supprimant les activités sui
vantes « Le transport routier de marchan
dises au départ ou à destination de tout
pays situé en Europe. Toutes activités et
prestations de services se rapportant au
transport routier de tous produits et mar
chandises, à l’affrètement, au stockage,
au dégroupage, à la manutention, au
transit, à la livraison, et plus généralement
à la logistique de tous produits et mar
chandises. » et, de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
21VE04100
LA

Par décision du 1er septembre 2021,
les associés de la SAS AY SERVICE+,
société par action simplifiée au capital de
4 000 euros, 848 919 809 RCS AGEN, ont
décidé de transférer le siège social de la
société, à compter du même jour, de 4 rue
de la Halle 47260 CASTELMORON à 85
Allée La Plaine 47110 LE TEMPLE SUR
LOT à compter du 1er septembre 2021.
En conséquence, l’article 4 des statuts
sera modifié comme suit :
ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL
Ancienne mention : 4 rue de la Halle
47260 CASTELMORON
Nouvelle mention : 85 Allée La Plaine
47110 LE TEMPLE SUR LOT
Président : ABBASSI Adil, demeurant
demeurant « Saint Martin » 47360 MA
DAILLAN
La société reste immatriculée au RCS
d’AGEN.
Pour avis et mention,
21VE04052

L’assemblée générale extraordinaire
des associés de la société A.E.B BLOND,
Société par actions simplifiée au capital
de 30.000 euros, dont le siège social est
sis lieudit Labarthe – 47270 SAINTPIERRE-DE-CLAIRAC, et immatriculée
sous le numéro 519 556 336 RCS AGEN,
réunie le 5 août 2021, a décidé :
- De réduire le capital social pour le
ramener à 22.500 euros par rachat et
annulation de 750 actions, sous la condi
tion suspensive de l'absence d'interven
tion de toute opposition, ou, en cas d'op
positions des créanciers, du rejet de
celles-ci,
- et a modifié en conséquence les ar
ticles 7 et 8 des statuts comme suit :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trente mille
euros (30.000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à vingt-deux
mille cinq cents euros (22.500 euros).
Par suite, lesdites opérations ont défi
nitivement été réalisées à la date du 03
Septembre 2021.
POUR AVIS
Le Président
21VE04054
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RESTAURANT L'ATELIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 14 rue du Jeu de
Paume47000 AGEN
500 463 054 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 15 SEPTEMBRE 2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés de
la société à responsabilité limitée RES
TAURANT L'ATELIER a décidé de trans
férer le siège social du 14 rue du Jeu de
Paume, 47000 AGEN à Place Jean-Bap
tiste Durand 47000 AGEN à compter ré
troactivement du 30 juin 2021, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.
Pour avis
La Gérance
21VE04066

BIONORROIS
SAS au capital de 100 €. Siège so
cial : ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT. RCS AGEN
789447752
Par décision de l'associé Unique du
29/07/2021, il a été décidé de modifier
l’objet social comme suit : 3521Z à comp
ter du 29/07/2021.
21VE04018

BJ HOLDING

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000 €
Siège social : 3 Route de la
Résistance
47270 SAINT JEAN DE THURAC
752 127 761 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITE
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

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

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Suivant décisions de l’AGE du
31/08/2021, il a été procédé à l’augmen
tation du capital de la société BJ HOLDING
par incorporation des réserves pour un
montant de 499 000 € pour passer de 1
000 € à 500 000 €. Par conséquent, le
capital social est fixé à 500 000 € et divisé
en 100 parts sociales de 5 000 € l'une,
toutes de même catégorie, entièrement
souscrites et réparties entre les associés
en proportion de leurs droits.
Les articles 6 et 7 des statuts sont
modifiés en ce sens.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN.
Pour avis
21VE04061

SOCIETE HIAIRRASSARY
ET FILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 700 000 euros
Siège social : 1Bis Avenue de
Gascogne47310 BRAX
332 209 998 RCS AGEN

EXTENSION OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 20 AOUT 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de commissionnaire de
transport et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21VE04068

RS PROJET 38

SAS au capital de 680.785 €
ZAC des Champs de Lescaze 47.310 Roquefort
840 690 184 RCS AGEN
HIJAKA
SASU à capital variable au capital de
2.008, 48 €. Siège social : 4 allée des
tournesols, 47310 ROQUEFORT. 842
028 490 RCS d'AGEN
Suivant délibérations en date du
15/09/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège socialau : 13 rue du 11
novembre 1918, 47260 CASTELMORONSUR-LOT, à compter du 23/09/2021.
Modification au RCS d'AGEN
21VE04078
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AUGMENTATION DE
CAPITAL
Suivant décision du Président du 05 08
21 le capital a été augmenté de
1.313.245 € pour être porté à 1.994.030 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
21VE04096
2021

27

ANNONCES LÉGALES

DROUAIRE & FILS

Société par actions simplifiées à
associé unique (SASU)
Capital social : 437.772 €
Siège social : 344 route de
Lussac - VILLEFRANCHE-DUQUEYRAN (47160)
RCS 381 204 015 AGEN

ANNONCES LÉGALES

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

SCI DOUMENC THILLARD
IMMOBILIER

BRASSERIE ALE HUMEUSE
SARL au capital de 600 €. Siège so
cial : NOBARDY, 47120 SAINT-SERNIN.
845 060 813 RCS d'AGEN.
Le 01/07/2021, l'AGO a décidé de
transférer le siège social au : 488 ROUTE
DU PONT DE MARESCOT, 47200
FOURQUES-SUR-GARONNE. Modifica
tion au RCS d'AGEN
21VE04027

Par abréviation « DTI »
Société Civile
Siège : 62, route de Prayssas
47450 COLAYRAC SAINT CIRQ
483 310 108 RCS AGEN
SIRET 483 310 108 00012
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Mixte du 31 Août 2021, il résulte
que :
- Madame Aurélie DOUMENC, a été
nommée gérante de la société, à compter
du 1erseptembre 2021 pour une durée
indéterminée, en remplacement de Mon
sieur Bernard DOUMENC démissionnaire
;
- Le capital de la société a été réduit
de 1500 € à la somme de 450 € par an
nulation de 70 parts de 15 € chacune
portant les numéros 31 à 100 ;
- La dénomination sociale actuelle, a
été modifiée à compter du 31 août 2021,
en la remplaçant par celle de « SCI DTI ».
- Modification de l’adressage de la
société décidée par la Mairie de Colayrac
Saint Cirq Les articles 3 4 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
21VE04070

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
SAS E.R.D. THIERRY JACQUES So
ciété par actions simplifiée au capital de
3.000 euros Siège social : 16 Chemin de
Bellevue 47240 BON ENCONTRE RCS
AGEN 484 231 006
Aux termes d'une délibération du 17
septembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités suivantes :
Ø l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières ;
Ø la participation directe ou indirecte
de la Société à toutes opérations immobi
lières, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement de biens immobiliers
ou par voie de création, de souscription à
une augmentation de capital, d’acquisition
de droits sociaux, de fusion, scission,
apport partiel d’actif, ou autrement inté
ressant une ou plusieurs sociétés à pré
pondérance immobilière ;
Ø la gestion d'un portefeuille de titres
de participation et de valeurs mobilières
de placement dans des sociétés à prépon
dérance immobilière ou groupes de socié
tés à prépondérance immobilière ;
Ø l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini ;
Et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.
Par la même délibération, Monsieur
Cédric JACQUES demeurant au Lieudit
Bosc 504 Route de Marcachot (47180)
SAINTE BAZEILLE a été nommé en qua
lité de Directeur Général, sans limitation
de durée.
POUR AVIS Le Président
21VE04085
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SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
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contact@avocats-etic.com

LES VERGERS DU BOURG
SASU au capital de 10 000 €. Siège
social : 17 COURS VICTOR HUGO
47000 AGEN. RCS AGEN 839 229 473
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 10/09/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 52
RUE CASSENEUIL 47300 VILLENEUVESUR-LOT à compter du 01/09/2021. Mo
dification au RCS de AGEN.
21VE04006

SCI JMB. SCI au capital de 1.500 €.
Siège social : 62 rue Ferdinand Buisson
ZI Jean Malèze, 47240 CASTELCULIER.
493 728 729 RCS d’AGEN. Le 04/04/2021,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
à La Jaloustre basse, 19200 AIX. Radia
tion au RCS d’AGEN et ré-immatriculation
au RCS de BRIVE-LA-GAILLARDE.
21VE04015

Aux termes d'une décision en date du
16 septembre 2021, l'associé unique de
la société ACTIVE ITECH, SARL au capi
tal de 3 000 euros, sise 859, Avenue Jean
François Poncet – 47450 ST HILAIRE DE
LUSIGNAN, immatriculée au RCS
D’AGEN, sous le numéro 901 514 190
RCS AGEN a nommé en qualité de cogé
rants pour une durée illimitée :
- Monsieur Alexandre MENASPA de
meurant 227, Rue de Brechan – 47600
NERAC,
- Monsieur Pierre ARAGON demeurant
7, Chemin du Parc – 47310 ESTILLAC.
Pour avis
La Gérance
21VE04112

AUCKENTHALER
Avocats à la Cour
6, Avenue d’Eysines – 33200
BORDEAUX

IMMO TD SARL

Société à Responsabilité
Limitée au Capital
de 16.000 Euros
Siège Social : 2 rue du Pont de
Garonne - 47400 TONNEINS
RCS Agen 797554938

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Par décisions du 01/09/2021, l'Associé
Unique a décidé d’augmenter le capital
social de 4.000 Euros par apport en nu
méraire pour le porter de 12.000 à 16.000
Euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Pour Avis
21VE04115

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la Société BELLADONNA, Société à
Responsabilité Limitée au capital de 5 000
euros, sise 27 Place Jean-Baptiste DU
RAND, 47000 AGEN, 842 758 872 RCS
AGEN, réunie le 31 août 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 août 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Julien SARRAZIN, demeurant Lieudit Petit Raillassis, 47240 BON-EN
CONTRE, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Lieudit Petit Raillassis, 47240 BON-EN
CONTRE. 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 d’AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21VE04072
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SCI CÉZANNE
SCI au capital de 2.000 €. Siège so
cial : 2 rue du Temple, 47800 MIRA
MONT-DE-GUYENNE. 453 546 053
RCS d'AGEN
Le 23/08/2021, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 23/08/2021, nommé liquidateur M.
Marc GILLES, 4 rue condorcet, 42000
SAINT-ÉTIENNE et fixé le siège de liqui
dation chez le liquidateur. La correspon
dance est à adresser au 4 rue Condorcet,
42000 SAINT-ÉTIENNE. Le 23/08/2021,
l'AGE a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus de sa gestion au liqui
dateur, et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
23/08/2021. Radiation au RCS d'AGEN.
21VE04077

SCI REPUBLIQUE SCI au capital de
312 520.49 € Siège social LIEUDIT Le
COLOMBIER HAUT 47110 STE LIVRADE
SUR LOT 430 182 444 RCS Agen Suivant
assemblée générale extraordinaire du
15/09/2021 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
15/09/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. A
été nommé liquidateur M. BOTTO Bernard
demeurant Lieudit Le Colombier Haut
47110 STE LIVRADE SUR LOT. Le siège
de la liquidation est fixé au LIEUDIT LE
COLOMBIER HAUT 47110 STE LIVRADE
SUR LOT. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes relatifs à la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce
d'Agen.
21VE04080

SCI REPUBLIQUE SCI en liquidation
au capital de 312 520.49 € Siège social
LIEUDIT Le COLOMBIER HAUT 47110
STE LIVRADE SUR LOT 430 182 444 RCS
Agen Suivant l'assemblée générale ordi
naire en date du 15/09/2021, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 15/09/2021. Les comptes de la société
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce d'Agen.
21VE04082

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
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L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 17 septembre 2021 de la Société AS
ETANCHEITE 47, Société par actions
simplifiée en liquidation, au capital de
1 000 euros, ayant son siège social et son
siège de liquidation sis Lotissement Com
munal artisanal de la Prade, 47270 PUY
MIROL, immatriculée sous le numéro 847
926 490 RCS AGEN, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Saïd AARBAJI de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21VE04113
2021

Suivant acte reçu par Me Elodie AL
BERTINI-HERAULT, le 10/09/2021,enre
gistré au SPFE d'AGEN 1, le 15/09/2021,
référence 4704P01 2021 N00912,
Monsieur Jean Marc ROSO, demeu
rant à ALLEMANS DU DROPT (47800),
lieudit Barthelot,
A cédé à la société dénommée SARL
J.M.C. CUISINES, Société à responsabi
lité limitée, dont le siège social est à
MARMANDE (47200), 91 avenue Jean
Jaurès,
Le fonds de commerce de vente de
cuisines, exploité à MARMANDE (47200),
91 avenue Jean Jaurès, connu sous le
nom de CUISINELLA,
Moyennant le prix de 200.000,00 €,
s'appliquant aux éléments incorporels
pour la totalité.
Entrée en jouissance fixée au jour de
l'acte, par la confusion sur la tête du
cessionnaire de ses qualités de proprié
taire et d'exploitant.
Ledit acte de cession ayant mis fin au
contrat de location-gérance conclu entre
Monsieur Jean Marc ROSO et la société
dénommée SARL J.M.C. CUISINES.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Elodie ALBERTINI-HERAULT, no
taire à MIRAMONT DE GUYENNE (47800)
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion - Me Elodie ALBERTINIHERAULT
21VE04093

Monsieur Jacques Jules René LEMAN,
médecin retraité, né à ROUBAIX (59100),
le 14 février 1949 et Madame Marie France
LEMAIRE, médecin retraitée, née à TAIS
NIERES EN THIERACHE (59550), le 14
juillet 1949, demeurant ensemble à MON
TAUT (47210), 2451 route de Saint Vivien,
La Founblanque, mariés à la Mairie de
TAISNIERES EN THIERACHE (59550), le
06 mars 1973, initialement sous le régime
de la communauté réduite aux acquêts,
aux termes de leur contrat de mariage reçu
par Me François BRACQ, notaire à RON
CHIN, le 28 février 1973, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale au conjoint survivant. L'acte a été
reçu par Me Marc SENECHAL, notaire à
RONCHIN, le 14 Septembre 2021. Les
oppositions seront reçues en l'étude de
Me Marc SENECHAL, notaire à RON
CHIN, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice. En cas d'opposition, les époux
peuvent demander l'homologation du
changement de régime matrimonial au
près du juge aux affaires familiales du
tribunal judiciaire compétent. Pour inser
tion conformément aux dispositions de
l'article 1397 du Code civil - Me Marc
SENECHAL.
21VE04062

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 353 502 644 00019
Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Directeur délégué : Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys
Maquettistes : Sarah ALBERT & Noëllie Sanz
Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez, Jennifer WUNSCH,
Chantal BOSSY, Suzanne BOIREAU-TARTARAT
& Nelly BETAILLE

M. MATHIEU Julien né le 19/09/1991
à ermont, (95), demeurant 10 bis chemin
des roseaux 47300 VILLENEUVE-SURLOT dépose une requête auprès du Garde
des Sceaux à l’effet de substituer à son
nom patronymique (MATHIEU) celui de
LETIEC.
21VE03990

Chargée de Webmarketing
et Community Manager : Cyrielle MORFEA
Responsable annonces légales :
Emmanuelle Geslain
Direction financière et administrative :
Katia de stefano

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
Suivant acte sous seing privé en date
à Agen, du 10 août 2021, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement d’Agen 1, le 10 sep
tembre 2021, sous la mention Dossier
2021 00046157, référence 4704P01 2021
A 01769, la SAS ASSUR47, au capital de
1 000 €, sise Deltagro 2 Hall Technopole,
ZI Lasserre, 47310 ESTILLAC, immatricu
lée au RCS sous le numéro 812 486 454
RCS AGEN, a cédé à la SARL Cabinet
TOLOT Assurances, au capital de
10 500 €, sise 70 Avenue d’Italie, 47000
AGEN, immatriculée au RCS sous le nu
méro 394 907 356 RCS AGEN, un fonds
de commerce de courtage en assurances
et réassurances sis et exploité Deltagro 2
Hall Technopole, ZI Lasserre, 47310 ES
TILLAC, moyennant le prix de 90 000
euros s’appliquant aux éléments incorpo
rels en totalité.
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er juillet 2021.
Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, dans les locaux du
fonds vendu sis Deltagro 2 Hall Techno
pole, ZI Lasserre, 47310 ESTILLAC, où
domicile a été élu à cet effet.
21VE04116

ANNONCES LÉGALES

SCP ALBERTINI-HERAULT &
BERGER
Notaires associées
47800 Miramont de Guyenne

Responsable comptable :
Florence Manoeuvrier
Service abonnement : Catherine Depetris
Service comptabilité : Élodie Vigneau

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE
société titulaire d'un office
notarial à AGEN (47000)
70 rue Lamouroux

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

AVIS DE DÉPÔT DE
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AgendaOCTOBRE 2021

FISCAL / SOCIAL

Jours ouvrables : 26 jours
Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim. 21 jours
Fermeture dim. et lundi 22 jours

VENDREDI 15 OCTOBRE

- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration
sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires de septembre payés en
septembre ou octobre.
- Employeurs de moins de 11 salariés au paiement trimestriel : déclaration sociale nominative (DSN) et
télépaiement des cotisations sociales sur les salaires de
juillet à septembre.
- Taxe foncière : date limite de paiement des taxes
foncières pour les contribuables non mensualisés, sauf
paiement dématérialisé.
Le télépaiement est obligatoire lorsque la somme
excède 300 euros. A défaut le contribuable encourt
une majoration de 0,2 % de sa taxe foncière.

MERCREDI 20 OCTOBRE

- Taxe foncière : date limite de paiement par voie
dématérialisée (paiement en ligne, prélèvement...).
Le prélèvement à l’échéance est débité le 25 octobre.

LUNDI 25 OCTOBRE

- Employeurs : paiement des cotisations de retraite
complémentaire Agirc-Arcco sur les salaires de
septembre.

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

30
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DÉLAIS VARIABLES

- Entreprises au régime réel normal de TVA : déclaration
CA3 et paiement de la TVA due au titre du mois de
septembre ou au titre du troisième trimestre (entreprises ayant opté pour le paiement trimestriel et acquittant moins de 4 000 euros de TVA annuelle).
- Entreprises au régime des acomptes provisionnels de
TVA : déclaration CA3 et paiement de la TVA sur les
opérations de septembre et régularisation de la TVA
sur les opérations d’août.
- Éventuellement, demande de remboursement mensuel ou trimestriel de crédit de TVA.

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 €)

DIMANCHE 31 OCTOBRE

- Passage à l’heure d’hiver à partir 3 heures. L’horaire
est retardé d’une heure.
- Travailleurs indépendants au régime micro-entreprises :
déclaration du chiffre d’affaires de septembre ou
troisième trimestre et paiement des cotisations sociales.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

- Employeurs de neuf salariés au plus au paiement
trimestriel : paiement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arcco sur les salaires du troisième
trimestre.

AU-DELÀ DE 20 000 KM

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

AOÛT 2020

AOÛT 2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

105,09

107,05

+ 1,9 %

INDICE
HORS TABAC

104,34

106,21

+ 1,8 %

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

1 mois

le 31/12

Extrêmes 2021
1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 652,97

-3,5%

19,8%

31,7%

6 896,04

5 399,21

SBF 120

5 212,41

-3,0%

18,6%

30,4%

5 374,79

4 290,93

France

EURO STOXX 50

4 191,67

-0,9%

18,0%

26,4%

4 246,13

3 481,44

Europe

S&P 500

4 462,60

-0,1%

18,8%

31,9%

4 536,95

3 700,65

USA

NASDAQ 100

15 481,85

2,3%

20,1%

37,3%

15 675,76

12 299,08

USA

France

FOOTSIE 100

7 034,32

-2,6%

8,9%

16,7%

7 220,14

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

15 722,99

-1,6%

14,6%

19,2%

15 977,44

13 432,87

Allemagne

SMI

12 097,28

-2,9%

13,0%

15,7%

12 545,35

10 522,22

Suisse

NIKKEI

30 670,10

9,6%

11,8%

30,2%

30 670,10

27 013,25

Japon

SSE COMPOSITE

3 662,60

4,2%

5,5%

11,7%

3 715,37

3 357,74

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

Rendement
2020

15,6%

-1,9%

16,2%

2,50

1,70

-

2,18

0,0%

14,7%

4,0%

2,32

1,90

-

BLUE SHARK PS

3,78

-17,8%

-40,9%

-36,5%

6,55

3,28

-

CERINNOV GROUP

1,64

1,1%

-17,0%

209,8%

2,13

1,14

-

CHEOPS TECHNOLOGY

59,50

19,0%

51,8%

60,8%

59,50

39,20

1,2%

DOCK.PETR.AMBES AM

478,00

1,3%

30,6%

35,0%

520,00

366,00

6,2%

EAUX DE ROYAN

98,50

-5,3%

-12,8%

-11,3%

118,00

94,00

9,8%

EUROPLASMA

0,37

10,4%

-83,5%

-87,2%

2,27

0,30

-

FERMENTALG

2,82

5,6%

95,0%

68,9%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,80

-2,0%

20,0%

40,4%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,64

-2,9%

57,6%

36,1%

3,27

1,58

-

30,50

-2,9%

N/A

N/A

32,80

28,30

-

I.CERAM

1,62

11,7%

7,3%

29,1%

2,43

1,29

-

I2S

5,65

56,9%

76,6%

61,4%

5,65

3,20

-

IMMERSION

1,55

-3,1%

-26,2%

-24,0%

2,10

1,41

IMPLANET

0,74

10,5%

-33,7%

-27,8%

1,34

0,58

-

KLARSEN DATA

2,72

1,1%

235,2%

360,2%

3,99

0,69

-

LECTRA

36,95

12,8%

47,8%

78,5%

37,95

23,50

0,6%

LEGRAND

97,66

0,1%

33,8%

39,3%

98,34

71,92

1,5%

MULTIMICROCLOUD

0,48

140,0%

41,2%

108,7%

0,48

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

3,66

-8,0%

N/A

N/A

10,00

1,50

-

OENEO

13,32

0,6%

22,7%

18,9%

13,50

10,50

1,5%

POUJOULAT

47,80

4,4%

64,8%

157,0%

47,80

29,00

1,3%

SERMA TECH.

1,1%

334,00

-5,6%

16,8%

26,5%

530,00

268,00

UV GERMI

9,10

2,2%

17,4%

7,1%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

6,85

1,0%

13,0%

53,9%

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

+ bas

2,08

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

48 970,00

-1,6%

-0,3%

DOLLAR
USD

1,18

-4,0%

Etats-Unis

291,90

-2,4%

2,4%

LIVRE
GBP

0,85

-5,3%

Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

1 590,00

-7,0%

7,5%

FRANC SUISSE
CHF

1,09

0,7%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

875,00

2,9%

18,3%

DOLLAR
CAD

1,49

-4,5%

Canada

1,0%

YEN
JPY

129,62

2,5%

Japon

2,7%

COURONNE
DKK

7,44

-0,1%

Danemark

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81G

1 860,25

SOUVERAIN
7,32 G

VI E

+ haut

ASHLER ET MANSON

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

LA

1 an

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

Extrêmes 2021

le 31/12

AIR MARINE

HYDROGENE DE France

SÉBASTIEN
HÉNIN

1 mois

368,90

-0,9%
-4,4%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

291,00

-3,5%

2,1%

COURONNE
SEK

10,19

1,5%

Suéde

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

307,00

-0,6%

3,3%

RAND
ZAR

16,71

-7,3%

Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

290,20

-2,3%

1,8%

DOLLAR
AUD

1,60

0,7%

Australie

1 650,00

-1,5%

8,0%

YUAN
RMB

7,61

-4,2%

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

Loué soit
ce maudit
Augiéras
© D.R.

Quelques passionnés et partenaires institutionnels*
se sont réunis autour de l’Office de la Culture de Domme
pour marquer le 50e anniversaire de la disparition de
François Augiéras, dont la vie et l’œuvre, écrite et peinte,
continuent de faire débat… Et d’inspirer.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

F

rançois Augiéras (19251971) continue d’exercer une
influence souterraine sur des
auteurs, peintres, poètes,
musiciens, dramaturges ou
acteurs, sans faire école. Une série de
manifestations lui rendra hommage
à Domme (où il est inhumé),
Périgueux, Sarlat , Montignac ,
Les Eyzies, comme autant d’étapes
de son parcours en Périgord et de
son œuvre (programme complet
à charger sur la rubrique agenda
http://office-culture-domme.com).
À Sarlat, à la Chapelle des
Pé n i t e n t s B l a n c s , j u s q u ’a u
26 septembre, l’exposition « De
près-d’après Augiéras- lointains
satellites » se propose de rendre
compte de l ’influence directe
ou indirecte d’Augiéras sur les
artistes vivants et actuels, et non
les amis directs du peintre que les
Périgourdins connaissent déjà.
« Chacun trouve de quoi nourrir
son feu, - après lui, dans le monde
ou en Périgord, de près ou d’après
lui, voire de loin, mais toujours
gravitant autour de cette anti-étoile
à la façon de lointains satellites car

avec Augiéras, il serait impossible de
s’en approcher trop sans se brûler. »
Le 25 septembre, sur le site, à
18 h, le groupe Décembre proposera « François Augiéras 1925-1971;
Pèlerin de l’absolu, fragments d’un
parcours », pour une traversée de
l’œuvre et du destin de l’artiste
nomade partagé entre Périgord,
Sahara et Grèce.

INCANDESCENCE DE
L’HOMME ET DE L’ŒUVRE

Les organisateurs souhaitent
« que les 50 ans qui nous séparent
de sa disparition seront un tournant dans la réception française
d’Augiéras ; grâce aux illustres défricheurs et prédécesseurs de talent,
un accès à l’œuvre-vie sera enfin
autorisé ». Les artistes exposés ont
chacun à voir (et à entendre aussi)
avec Augiéras : Jean-Gilles Badaire,
peintre et illustrateur, est à l’initiative d’une des premières rétrospectives au début des années 90.
Il présente ici des toiles de grands
formats. Benjamin Bondonneau,
peintre, plasticien, musicien, présente une série de 10 peintures

« Chacun trouve
de quoi nourrir son feu »
LA
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« Blacksmith », support de collaboration avec les musiciens JeanYves Bosseur et Lionel Marchetti.
José Corréa, dessinateur, illustrateur, peintre, a été initié au dessin
par Augiéras. Avec Marc Pichelin,
il publie une bande-dessinée sur
l’artiste pour marquer cet anniversaire. Emmanuel Gatti, artiste graveur, plasticien, photographe, par
son enfance partagée entre voyages
et Périgord profond (géologique)
est uni à Augiéras par le refuge de
la grotte. Inna Maaímura plasticien,
peintre, aborde l’obscurité dans
ses polysémies, entre préhistoire et
contemporain. Il coordonne l’exposition de Sarlat et contribue à celle
que proposera, cette fin d’année,
le Musée National de Préhistoire,
« François Augiéras : Les Rives Primitives », consacrée à l’œuvre peint
avec l’ouverture exceptionnelle
des collections de Jean Chalon et
Miquel Barceló.
* Musée National de Préhistoire,
Villes de Sarlat, de Montignac, de
Domme, Cinémas de Sarlat et de
Montignac, Pôle d’Interprétation de
la Préhistoire, Cinétoiles, Mydriase,
Manière Noire, Les Voyageurs de
mots, Cie Le Chant du Moineau,
Périgord Patrimoines…
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