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Nouvelle  
usine K-Ryole  
à Tonneins 

La PME parisienne K‐RYOLE, spécialisée dans  
les remorques électriques, a installé son site de production à Tonneins. 

 Elle fait ainsi le choix d’une conception et d’une  
fabrication françaises. Rencontre avec Patrick Noaille, directeur  

de la production.

Par Chantal BOSSY

A LA LOUPE
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La Vie Economique : 
Pourriez-vous en préambule  
nous parler de cette start-up  
parisienne nommée K-Ryole  
qui en cinq ans a connu une  
réussite fulgurante ?
Patrick Noaille : « Créée en 2016, 
par Nicolas Duvaut et Gilles Vallier, 
l’entreprise K-Ryole est à l’origine du 
développement et du brevet d’une 
technologie d’annulation d’effort. 
Elle a été récompensée par plus de 
50 prix d’innovation nationaux et 
internationaux et permet de tracter 
jusqu’à 500 kilos sans aucun effort, 
à la main ou à vélo. Cette technolo-
gie est déclinée dans deux gammes 
de véhicules électriques intuitifs, 
conçus et industrialisés en France : 
des remorques vélo intelligentes 
pour solutionner le transport de 
charges lourdes et imposantes, de 
manière douce, dans des villes sou-
vent congestionnées ; des chariots 
intuitifs pour éliminer la pénibilité 
due à la manutention manuelle, 
notamment sur les chantiers. »

LVE : Quelles sont les  
motivations de K-Ryole à faire  
le choix de garder ses locaux  
principaux à Paris ?
P.N : « Paris est une situation géo-
graphique stratégique pour assurer 
la continuité de service auprès de 
tous nos clients. L’espace vacant 
de la ligne de production permet 
d’étendre la zone de maintenance 
et les bureaux. Ce site, basé à 
Aubervilliers, héberge le bureau 
d’étude, la partie administrative, 
la communication et l’équipe com-
merciale depuis juillet 2019. Enfin, 
un espace showroom verra le jour, 
soutenant les démonstrations pro-
duites des commerciaux. »

LVE : Concrètement, comment 
K-Ryole s’inscrit-elle dans la 
transition écologique pour 
attirer les acteurs majeurs de la 
logistique urbaine ? Comment ses 
produits ont-ils métamorphosé 
la logistique et le transport des 
charges ? Le véhicule utilitaire 
n’a-t-il plus sa place en ville ?
P.N : « Aujourd’hui, les véhicules  

utilitaires et les camions n’ont plus 
leur place en ville. Ils sont coûteux, 
polluants, et inadaptés à l’espace 
urbain (bouchons, impossibilité de se 
garer durant les tournées, etc.). D’ail-
leurs, les réglementations des villes 
changent. Par exemple, certaines 
fermant leurs portes aux camions à 
certaines heures de la journée. 
K-Ryole est donc la seule solu-
tion de cyclo-logistique profes-
sionnelle pour transporter des 
charges lourdes et encombrantes, 
sans effort et avec n’importe quel 
type de vélo. Aujourd’hui, nous 
sommes les partenaires logistiques 
de clients « grands comptes » tels 
que Kiloutou, Dott, Bpost, Bio-
coop, Monoprix, Bricorama, Chro-
nopost, La Poste, Leroy Merlin, 
Intermarché, Franprix, Bouygues 
Construction, SPIE, Alphi, Eurovia, 
La Plateforme du Bâtiment, Pickup, 
et bien d’autres. »

LVE : Comment K-Ryole  
est-elle arrivée à Tonneins ?
P.N : « Je suis originaire du Sud-
Ouest. J’ai travaillé durant des 
années chez JLG et ATN en direc-
tion des achats et en tant que 
directeur industriel. Je connais 
donc très bien la région. Lors de 
mon entretien avec le co-fonda-
teur, Nicolas Duvaut, je me suis 
engagé pour trouver un site indus-
triel qui corresponde à la crois-
sance exponentielle de K-Ryole, 
une mise aux normes du l ieu, 
l’intégration rapide de nouveaux 
profils et l’installation des lignes 
de production. 
La région, Tonneins et la zone 
André Thevet regroupaient tous 
ces besoins. Aujourd’hui, nous 
sommes situés à côté de socié-
tés industrielles similaires à notre 
entreprise, tel que Goupil, JLG et 
ATN. Un endroit assurément stra-
tégique, puisque nous travaillons 
avec le même type de sous-trai-
tants. Ces derniers ont un véritable 
savoir-faire, ce qui nous assure des 
relations de qualité. »  

LVE : Que recouvre la 
nouvelle usine de 4 500 m2 ?  
Qu’induit-elle en termes  
de production, d’emplois… ?
P.N : « Dans notre nouvelle usine 
se trouvent les bureaux, les lignes 
d’assemblage, un espace contrôle 
qualité des pièces, un accueil 

« K-Ryole est 
donc la seule 
solution de 
cyclo-logistique 
professionnelle 
pour transporter 
des charges 
lourdes »
pour la réception des pièces et un 
showroom produit. A terme, une 
partie de la maintenance sera éga-
lement sur place. L’ouverture de ce 
lieu, c’est garantir 50 emplois d’ici 
3 ans. Également, c’est augmen-
ter notre capacité de production : 
d’une centaine de K-Ryole pro-
duites par an, à des milliers. »

LVE : Comment  
appréhendez-vous l’avenir ?
P.N : « Ce qui est bien, c’est que 
l’on va avoir une grosse croissance 
à gérer durant trois à cinq ans avec 
des problématiques d’embauche, 
de trésorerie et d’innovation. On 
passe de centaines à des milliers de 
K-Ryole produites par an et cela est 
un vrai challenge. »

A LA LOUPE
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éCONOMIE
Une rentrée en  mode apaisé

Le préfet Frédéric Perissat a fait un point sur les dossiers  
qui concernent l’État en Dordogne : la crise sanitaire, bien sûr et les  

indicateurs positifs pour l’économie.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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Le préfet de la Dordogne 
Frédéric Perissat
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éCONOMIE
Une rentrée en  mode apaisé

La toile de fond pour tous les domaines d’ac-
tivité demeure la situation sanitaire, et elle 
s’améliore en Périgord avec cependant une 
centaine de personnes encore hospitalisées 
pour un total de 260 décès depuis l’arrivée 

du Covid dans le département. 72 % de la popula-
tion a reçu le vaccin complet (2 % au-dessus de la 
moyenne nationale) et le pass sanitaire s’applique « de 
façon fluide dans les lieux culturels et l’hôtellerie-res-
tauration », avec seulement six mises en demeure : la 
citoyenneté prévaut. Les centres vaccinaux sont main-
tenus, probablement jusqu’à fin octobre, avant de lais-
ser médecins et pharmaciens assurer la mission. « Une 
cellule opérationnelle se réunit tous les quinze jours ». 

DES PROGRESSIONS REMARQUABLES
C’est dans ce contexte que se dessine un paysage éco-
nomique apaisé avec des chiffres d’affaires pour les 
huit mois de 2021 en hausse de 11 % sur 2020 (+ 4,7 %  
sur 2019, année pré-Covid) et des investissements 
de + 20,9 % par rapport à 2020, pour un volume de  
83 millions d’euros. Les administrations publiques, sous 
l’effet de France Relance, ont augmenté de 130 % leur 
capacité à investir et le commerce à hauteur de 50 %. 
« La dynamique est porteuse sur plusieurs années, 
on l’observe notamment dans le secteur de l’eau et  
l’assainissement, l’hôtellerie-restauration, l’industrie et 
les collectivités territoriales. » 

Les exportations sont en 
progression de 38 % par 
rapport à 2020
Les exportations sont elles aussi en progression de 38 % 
par rapport à 2020 avec un total de 86 millions d’euros, 
l’industrie manufacturière (+ 46 %) et l’agriculture (+ 89 %)  
particulièrement.
2021 est meilleure pour l’économie locale que toutes 
les autres années, avec un bond d’activité de 45 % 
dans l’hébergement-restauration et de 39 % dans la 
construction. L’immobilier se distingue avec + 25 % de 
CA par rapport à 2020 (+ 96 % pour la comparaison du 
seul mois d’août) et surtout + 175 % d’investissement 

dans les activités immobilières, cette tendance durable 
de la crise sanitaire ayant des effets sur les chantiers du 
bâtiment comme sur les taxes collectées au profit de 
l’État (+ 55 % de recettes par rapport à 2020 et + 49 % 
comparé à 2019). 

RÉSULTATS AGRICOLES MITIGÉS
Le bémol porte sur les résultats agricoles, en raison des 
aléas météorologiques (gel, intempéries) qui ont mal-
mené vignes et vergers, et de la conjoncture défavo-
rable à la production laitière (baisse des prix et hausse 
des charges) : une réunion est prévue le 4 octobre en 
préfecture avec la profession pour fixer des mesures 
d’accompagnement, avec un allègement de la taxe  
foncière sur le non bâti.

L’amélioration générale de 
la situation se répercute sur 
l’emploi avec une baisse 
du chômage forte chez 
les jeunes
Les procédures collectives sont en forte baisse, avec  
57 dossiers contre 87 en 2020 et 212 en 2017. L’amélio-
ration générale de la situation se répercute sur l’emploi 
avec 32 286 demandeurs en juin 2021, soit un taux de 
chômage de 7,8 % en Dordogne (- 4,6 % des catégo-
ries ABC sur un an), avec une baisse significative chez 
les jeunes et -10 % de bénéficiaires du RSA inscrits à 
Pôle emploi. Le besoin de main-d’œuvre reste fort dans 
l’aide à la personne, le transport ou l’agriculture. « Nous 
devons nous mobiliser pour les chômeurs de longue 
durée, dont la crise a accru l’isolement,» souligne  
Frédéric Perissat. Des investissements sont faits dans la 
formation, avec un travail sur les préalables à l’emploi, 
comme la confiance en soi. » 

DES AIDES PUBLIQUES  
PAR MILLIONS D’EUROS
Le préfet est bien sûr revenu sur les mesures de sou-
tien avec un total de 879 millions d’euros versés tous  
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secteurs confondus en Dordogne (dont 491 M€ de 
prêts garantis par l’État et le reste en aides directes, 
notamment 209 M€ de fonds de solidarité), et des 
mesures spécifiques pour l’hébergement, la restaura-
tion, la culture et le commerce de l’ordre de 378 millions 
d’euros. La fin du « quoi qu’il en coûte » laisse place 
à des aides sur-mesure pour les activités soumises au 
passe sanitaire. « Le PGE reste accessible jusqu’à la fin 
de l’année ainsi que des exonérations de charges. »

FRANCE RELANCE : 142 MILLIONS 
D’EUROS SUR UN AN
En un an d’existence, le plan France Relance a déjà dis-
tribué 142 millions d’euros pour faire avancer des projets 
sur le volet de la transition écologique (47 M€, 6 400 
bénéficiaires), de la compétitivité des entreprises (45 M€  
pour 7 700 bénéficiaires) et de cohésion sociale (35 M€, 
notamment 18 M€ pour le dispositif 1 jeune 1 solution 
avec 2 738 contrats d’apprentissage signés). 
Pour le détail de ces trois chapitres du plan, la relance 
verte et durable en Dordogne passe notamment par  
11 M€ d’aides pour rénover des bâtiments de l’État, 10 M€  
« Maprimrenov » pour 3 050 logements privés ou 
encore neuf projets de reconquête de friches sélec-
tionnés (soit une enveloppe de près d’1,5 M€), comme 
le site France Tabac de Sarlat ou le quartier de la gare 
à Périgueux. 

BAISSE DES IMPÔTS DE PRODUCTION
Le soutien aux entreprises et aux salariés s’est traduit 
par une baisse des impôts de production : 4 000 struc-
tures en ont bénéficié, pour un équivalent de 31 millions 
d’euros. Le soutien à l’industrie représente 17,4 millions 
d’euros, qu’il s’agisse d’industrie du futur, de projets 
industriels des territoires, de sécurisation d’approvision-
nements stratégiques, d’automobile et aéronautique, 
de numérisation des TPE. 39 entreprises du secteur 
culturel et patrimonial ont été aidées. Côté interna-
tional, 13 entreprises ont bénéficié du chèque relance 
export pour un montant de 35 000 euros.
Enfin, la relance sociale et territoriale s’est particulière-
ment attachée à l’intégration professionnelle des jeunes 
avec 18 millions d’euros pour 2 738 contrats d’appren-
tissages aidés, 9 millions d’euros d’aide à l’embauche de  
2 182 jeunes, 2 mil l ions d ’euros pour 180 Par-
cours Emploi Compétences, 1 million d’euros pour  
183 contrats de professionnalisation, 340 000 euros 
pour 685 garanties jeunes et 435 000 euros pour  
920 services civiques. S’ajoute notamment le déploie-
ment de 24 conseillers numériques, soit une aide  
d’1,2 M€ aux structures qui les accueillent.

LES COLLECTIVITÉS INVESTISSENT 
Les espaces France services qui rapprochent les habitants 
des services publics, avec un accompagnement particulier 
en milieu rural et dans les quartiers sensibles sur les télépro-
cédures, sont passés de 9 à 18 sites, avec un objectif de 31. 

20 DISPOSITIFS  
PETITES VILLES DE DEMAIN
5 contrats de relance écologique ont été signés par 
des collectivités de Dordogne et 20 dispositifs Petites 
villes de demain, destinés à accompagner des projets 
de territoire par une ingénierie, la prise en charge de 
chargés de mission ou de prestations, avec l’apport 
de la Banque des territoires et de l’Agence technique 
départementale.
Frédéric Perissat note l’aide apportée aux collectivités 
territoriales pour leurs investissements, avec près de  
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15 M€ de dotation d’équipement aux territoires ruraux 
en 2021 (+ 3 % par rapport à 2020). La Dordogne 
a aussi reçu près de 11 M€ de dotation de soutien à  
l’investissement local cette année. L’ensemble produit 
un effet levier d’environ 124 M€ de chantiers et travaux 
programmés par les opérateurs publics en Dordogne.
S’il ne se place pas dans l’habituelle réserve qu’ap-
pellent les campagnes électorales, le préfet suit de près 
l’appel aux urnes de cet automne pour les chambres 
consulaires car l’État y exerce une mission de contrôle. 

Il cultive un dialogue régulier avec ces représentations 
des secteurs économiques en Dordogne et participe 
régulièrement à leurs sessions. Concernant les restruc-
turations et mutualisations en cours dans ces instances, 
les prélèvements qui ont pu être effectués dans leurs 
réserves financières, il observe que les chambres restent 
dans une dynamique de projets, « elles cèdent des biens 
mais investissent par ailleurs, et elles se sont toutes 
impliquées pendant la crise sanitaire ».
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Digitalisation des en treprises
Tony & Toch en pointe

Originaires de Tonneins, Anthony Lac et Christophe Viguier  
ont lancé en 2017 leur agence de communication digitale afin d’accompagner 

 les entreprises de Nouvelle-Aquitaine dans leur développement 
 stratégique sur le web et faciliter la transition numérique des sociétés.

Par Chantal BOSSY

Ce sont deux copains d’enfance diplômés 
en ingénierie de la Communication Digi-
tale qui avaient gardé des rêves et qui les 
ont concrétisés chez eux à Tonneins. Heu-
reux qui comme Ulysse…  Lorsqu’ils ont 

créé leur agence, ils avaient 24 et 26 ans. « Tony & Toch 
est une agence de Communication Digitale spécialisée 
dans le développement de site Internet, le Community 
Management, la création et la mise en place de straté-
gies digitales pour les TPE/PME et Collectivités locales de  
Nouvelle-Aquitaine. Elle a pour vocation d’aider les 
entreprises à développer leur activité sur internet et ainsi  
faciliter leur transition numérique », expliquent les créateurs.
 
UNE OFFRE GLOBALE DE SERVICES 
Anthony Lac et Christophe Viguier interviennent sur le 
développement de l’activité de leurs clients sur Inter-
net, aussi sur la communication sur les réseaux sociaux 
via Le Community Management sur Facebook, Ins-
tagram, LinkedIn, Twitter etc. ; sur la mise en place de 
stratégies digitale sur mesure via la création de stra-
tégies digitales, le conseil, l’accompagnement dans la 
digitalisation (Stratégies de contenu, Email Marketing, 
scénario automatisé, Newsletter, retargeting, etc.). 
Enfin ils interviennent sur la formation au digital parce 
qu’ils partent du principe que « n’étant pas éternels », 
ils doivent proposer des formations aux prestations 
qu’ils réalisent afin de permettre à tous leurs clients 
d’être opérationnels sur les problématiques digitales 
de demain.
« Nous sommes jeunes, cependant nous gardons la 
tête sur les épaules. Soucieux de l’environnement, nous 
avons décidé de passer tous nos sites Internet vers un 
hébergement vert exploitant de l’énergie décarbonée, 
car peu de gens le savent encore : le digital pollue énor-

mément. De plus, nous consacrons toutes les semaines 
une journée chacun à de la veille technologique, ce qui 
nous permet de toujours proposer à nos clients les der-
nières solutions disponibles sur le marché et optimiser 
au maximum leurs investissements dans le temps », 
déclarent les jeunes entrepreneurs. 

TOUS SECTEURS CONFONDUS
La PME collabore quotidiennement avec des commer-
çants, des industriels et des collectivités locales tous 
secteurs confondus. « Il y a 4 ans, nous n’y connaissions 
absolument rien en optique et pourtant aujourd’hui nous 
sommes capables de vous en dire plus sur toute la pro-
fession, idem du côté des joints hydrauliques, de l’hôtel-
lerie, la restauration, la boucherie, le paysagisme, l’es-
thétique, les enjeux territoriaux des collectivités locales 
et bien d’autres sujets encore. Nous apprenons tous les 
jours de nouvelles choses, c’est une expérience très enri-
chissante, car pour Tony & Toch, il faut maîtriser son sujet 
de bout en bout pour pouvoir transmettre le meilleur 
message possible », poursuivent les co-fondateurs.

PRESTATION SUR MESURE
Chez Tony & Toch, avant de chercher à vendre, il faut 
d’abord identifier les besoins et les objectifs des clients, 
car ils ne veulent pas vendre une Ferrari à quelqu’un 
qui souhaite une Twingo et vice versa. C’est donc pour 
cela qu’ils essayent au maximum d’aller à la rencontre de 
leurs clients sur leur lieu de travail pour d’abord s’impré-
gner de leur environnement. « Nous remplissons ensuite 
un brief client, proche de l’interrogatoire de police, afin 
de permettre au client de faire une réelle introspec-
tion de lui-même. Après validation, nous privilégions 
les échanges et la proximité, ce qui fait notre force 
aujourd’hui en plus de notre réactivité ». Chaque client 
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Digitalisation des en treprises
Tony & Toch en pointe

« Nous avons décidé de passer tous  
nos sites Internet vers un hébergement vert  

exploitant de l’énergie décarbonée »
dispose d’un contact général, puis d’un contact en 
fonction de la phase d’avancement du projet. Anthony 
sera sur la partie design et communication tandis que 
Christophe gérera toute la partie technique du projet. 
Ils tentent toujours d’être au maximum force de propo-
sitions, pour aiguiller leurs clients dans leurs choix, tout 
en respectant leurs attentes et ainsi « véhiculer le bon 
message, au bon moment et au bon endroit ».

TONNEINS FOR EVER …
Avant tout, bien que Christophe ait fait ses études à 
Bordeaux et Anthony aux États-Unis puis à Bordeaux 
également, ils ont vraiment à cœur de revenir « au 
pays » à Tonneins, pour accompagner leurs clients dans 
le développement de leur communication digitale. 
« Aujourd’hui, seulement 1/3 des entreprises ont un 
site Internet et leur digitalisation s’est accélérée depuis 
le début de la pandémie. Grâce à la culture de l’en-

trepreneuriat véhiculée par nos parents, nous espérons 
évidemment continuer à nous développer sur toute la 
Nouvelle-Aquitaine et, pour cela, nous espérons recru-
ter et ainsi poursuivre la ligne directrice tracée depuis 
le départ : mettre l’humain au cœur de nos préoccu-
pations et celles de la communication de nos clients ».
À terme, ils souhaitent ouvrir de nouveaux bureaux, et, 
si l’occasion se présente, ouvrir une agence au Canada 
comme ils en rêvaient depuis l’âge de 15 ans. Mis à 
part le fait qu’ils travaillent au développement de leur 
entreprise, Anthony et Christophe ont intégré le Cam-
pus Numérique 47 à Agen en septembre 2020 afin d’y 
développer une application destinée aux petits orga-
nismes de formation qui s’appelle « Ez Train ». Une idée 
qui illustre leur façon de percevoir les choses : comment 
mettre le digital au service des êtres humains. Cette 
idée est aussi une image de leur leitmotiv : « Un jour, 
une idée ».
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Sortie 
de crise 
evidente 

mais…
Geoffroy Roux de Bézieux était en Dordogne 

le 21 septembre, à l’occasion de l’assemblée générale 
 du Medef Périgord, pour une conférence devant  

un parterre d’environ 600 acteurs économiques.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Décalé plusieurs fois 
en raison de la crise 
san ita i re ,  c ’est  son 
deuxième déplace -
ment en Dordogne au 

titre du Medef, le premier en tant 
que président national : Geoffroy 
Roux de Bézieux a d’abord fait 
étape à Condat-sur-Trincou, entre 
Angoulême et Périgueux, pour 
visiter Mademoiselle Desserts 
(LVE n° 2427) et échanger avec son 
PDG, Didier Boudy, sur un sujet qui 
polarise l’attention des dirigeants, 
en Dordogne comme ailleurs : les 
postes non pourvus. Soit 50 CDI en 
ce qui concerne ce groupe, certains 
relevant de compétences précises, 
mais beaucoup de postes d’opéra-
teurs. « Sans pouvoir l’expliquer, les 
problèmes de recrutement que l’on 
connaissait avant la pandémie se 
sont amplifiés. » 

SALAIRES TROP BAS ?
À la question de salaires trop bas, 

de 2018 « qui a donné la possibilité 
de créer des CFA d’entreprise, on en 
compte au moins une cinquantaine, 
et on note un changement culturel 
chez les parents qui ne considèrent 
plus ces formations comme une voie 
de garage. Avec le recrutement de 
520 000 apprentis en 2020 et + 10 
à 15 %, selon les premières indica-
tions, sur 2021, on va peut-être voir 
un système d’apprentissage massif à 
la française ». 

Geoffroy Roux de Bézieux répond 
que chaque cas est particulier. 
 « si les salaires augmentent, les prix 
aussi : dans la restauration, les coûts 
de personnel représentent 70 à 80 % 
de l’addition. C’est vrai en BtoC, ça 
l’est aussi en BtoB, avec des appels 
d’offres de la fonction publique, de 
l’hôpital ou des collectivités locales 
pour du gardiennage ou du net-
toyage à 15 euros de l’heure… L’État 
devrait commencer par y introduire 
des critères plus qualitatifs, c’est 
vrai aussi pour les grandes entre-
prises. On doit sortir de ce modèle 
low cost. La bagarre sur les prix 
empêche d’augmenter les salaires. »  
La loi de l’offre et de la demande 
devrait jouer en faveur des salariés 
dans les mois à venir, car « l’écono-
mie de marché s’adapte ».
L’apprentissage, avec une année 
record, est « presque le miracle du 
Covid ». Après des années de plans 
infructueux, la prime de 8 000 euros 
a fait son effet, mais aussi la réforme 

« L’apprentissage, 
avec une année 
record, est 
presque le miracle 
du Covid »

STRUCTURE ET 
CONJONCTURE
Des  secteurs  et  des  rég ions 
souffrent encore. « Nous sommes 
à -3 % du niveau d’activité d’avant 
crise, avec une concentration sur 
l’événementiel — baisse de fréquen-
tation de 30 % pour les salons —  et 
les voyagistes, la région parisienne 
et l’Outre-Mer. »
Quant à la situation internationale, 
si le président du Medef n’envisage 
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Christophe Fauvel, 
président du Medef 

Périgord et de la CCI 
Dordogne et Geoffroy 

Roux de Bézieux
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GR2B NE FAIT PAS  
L’ÉCONOMIE DE DE GAULLE
Geoffroy Roux de Bézieux est l’auteur 
d’un ouvrage dont le titre reprend une 
phrase célèbre attribuée à De Gaulle… 
mais qu’il n’a jamais prononcée :  
« L’intendance suivra ». « Tous les poli-
tiques se réclament désormais du  
gaullisme mais peu ont regardé son 
action économique. Ce livre est 
d’abord un livre d’histoire : quand on 
creuse, on s’aperçoit que le général 
réputé étatiste et anti-Européen consi-
dérait l’économie comme la clé de la 
puissance et de l’influence d’un pays, 
et qu’il voulait d’une Europe plus indé-
pendante des États-Unis et de l’URSS 
que ce qu’elle est devenue. Au point 
qu’il avait proposé aux Allemands, en 
1964, de créer une monnaie commune : 
certains gaullistes avaient dû l’oublier 
lors de l’arrivée de l’euro… En 1958, le 
patronat s’exprimait contre l’Europe, 
par peur de la concurrence voisine, c’est 
une réalité peu glorieuse pour nous, 
et c’est De Gaulle qui pousse. Certes, 
il avait nationalisé en 1945 parce que 
tout était détruit et qu’il n’y avait plus 
de capitaux pour investir, mais il a libéré 
l’économie en 1958 et c’est la plus forte 
période en cela depuis Napoléon III. » 
Le livre présente un De Gaulle  
économique bien différent des repré-
sentations habituelles, avec ses forces 
et ses faiblesses. L’auteur se sent assez 
proche de cet ordolibéral, « qui pense 
que l’économie de marché est une 
condition indispensable de la réussite, 
mais pas suffisante. Il faut des règles, 
un équilibre. Le défi de la transition 
écologique s’est ajouté depuis. Il n’avait 
pas vu non plus, ou compris, les méca-
nismes d’innovation. De Gaulle avait 
une vision colbertiste, centralisatrice. » 

ALLÉGER LES 
IMPÔTS, MAIS PAS 
POUR AUGMENTER  
LES TAXES LOCALES
Christophe Fauvel, président du 
Medef Périgord et de la CCI Dor-
dogne, avait prévu de rappeler 
devant les élus présents à cette 
soirée ce qu’il dit régulièrement 
lors des réunions de secteurs. 
« Quand le Medef national 
travaille pour améliorer la compé-
titivité des entreprises, à travers 
la baisse d’impôts de production 
et de société ou des charges 
sociales, cet effort est trop sou-
vent grignoté par les taxes locales 
ou départementales. Certains élus 
nous disent même qu’avec ce qui 
a été gagné ainsi on peut payer la 
Tascom ou le versement mobilité… 
Ce n’est pas un bon signal pour 
des territoires ruraux comme le 
nôtre, nous devons être compé-
titifs sur la fiscalité. Dire qu’il fait 
bon y vivre n’est pas suffisant : 
nos collègues voisins ont autant 
d’atouts, en particulier Brive avec 
un croisement autoroutier ou 
Angoulême à 30 mn de Bordeaux 
et 1h30 de Paris… On n’est pas 
seuls au monde. Il ne suffit pas de 
dire “Périgord” pour que tout le 
monde arrive après les confine-
ments. C’est nécessaire, mais pas 
suffisant. »

pas une nouvelle guerre froide, il 
nous sait loin de la mondialisation 
heureuse. « Les États n’ont pas 
d’amis, ils n’ont que des intérêts, 
disait De Gaulle, » en faisant réfé-
rence à son récent ouvrage (lire 
encadré).

PÉNURIE DE  
MATIÈRES PREMIÈRES
Certaines ruptures d’approvision-
nement en matières premières 
sont conjoncturelles, liées au prix 
des conteneurs (18 000 euros) et 
au manque de bateaux. Mais celles 
qui concernent le bois, un paradoxe 
pour l’Europe et la France, ou les 
cadres de vélos, avec une demande 
mondiale qui explose, sont structu-

relles : « Ces pénuries vont durer », 
diagnostique le patron du Medef. 
Voilà un chapelet de « oui mais » 
dans une tonalité de rentrée plu-
tôt lumineuse. Si les défaillances 
d’entreprises ne sont pas au niveau 
redouté — le chiffre habituel étant 
de 60 000 par an et celui de 2020 
de 40 000, avec les mêmes pers-
pectives cette année —, « on sait que 
c’est l’effet des PGE et des facilités 
de paiements accordées. Il y aura 
sûrement un effet de rattrapage, 
mais pas un mur des faillites ».
Dans ces prochains mois d’avant 
élection présidentielle, le Medef 
souhaite mettre de l’économie dans 
la campagne. Nous allons essayer 
de présenter les thèmes qui nous 
paraissent importants et parlent à 
l’opinion publique, sans dresser le 
catalogue de propositions habituel. 
Nous allons organiser des forums 
régionaux avec des chefs d’entre-
prises, toutes organisations réunies, 
pour faire remonter des idées. »

« Nous allons 
organiser des  
forums régionaux 
avec des chefs 
d’entreprises, 
toutes 
organisations, 
pour faire 
remonter des 
idées. »
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LOT-ET-GARONNE
LANCEMENT DU  
RÉSEAU DES CONSEILLERS 
NUMÉRIQUES
Accompagner les citoyens à mieux utiliser les  
outils numériques au quotidien :  tel est l’objectif du 
déploiement progressif de 4 000 conseillers numériques 
dans toute la France, et de 38 pour le Lot-et-Garonne. 
Financée par le plan France Relance, à hauteur de  
250 millions d’euros, cette initiative permet aux collectivités, 
aux missions locales, aux associations et cafés associatifs,  
de recruter des professionnels qualifiés qui proposeront 
des ateliers d’initiation au numérique à tous les  
usagers, aideront les plus éloignés de l’informatique  
à se connecter et à mieux décoder cette nouvelle 
grammaire du monde qu’est le numérique. L’État et le 
Conseil départemental de Lot-et-Garonne entendent 
relever le défi majeur de l’inclusion numérique aux 
côtés de tous les acteurs engagés sur la question de 
l’« illectronisme » (collectivités, associations...).

LOT-ET-GARONNE
LES RENCONTRES  
CHALAND DE NÉRAC
Pour sa 14e édition, qui se déroulera du 2 au 3 octobre,  
Les Rencontres Chaland de Nérac ont pour invité 
d’honneur, l’auteur belge Ever Meulen. Une importante 
rétrospective, Ever Meulen le moderniste de la Ligne 
Claire, sera présentée du 2 au 10 octobre. La dernière 
publication d’Ever Meulen est le Travel Book Louis Vuitton 
sur Bruxelles. Les Rencontres et leur programmation se 
dérouleront cette année sur un lieu unique (2 avenue du 
maréchal Foch à Nérac) à l’exception des séances de cinéma 
qui sont accueillies au Margot comme chaque année.  
Au programme :  expositions, rencontres d’auteurs, 
animations, live, boutiques et libraires.

LOT-ET-GARONNE
GIFI : 40 ANS D’IDÉES DE GÉNIE !
Le 18 septembre 1981, naissait à Villeneuve-sur-Lot, Gifi avec un premier magasin au milieu  
de la campagne, appelé à l’époque « Gifi le vrai soldeur ». 40 ans plus tard, l’enseigne représente 
près de 600 magasins, 6 000 collaborateurs et pèse 1,5 milliard d’euros.  
La recette : surprendre et faire plaisir dans des magasins chaleureux et connectés. Resté  
fidèle à son terroir du Lot-et-Garonne, Gifi est une entreprise 100 % familiale, 100 % française 
qui aujourd’hui rayonne à l’étranger. Avec son fils Alexandre entré dans l’entreprise il y a  
26 ans à l’âge de 17 ans, Philippe Ginestet, le créateur, part à la conquête du monde sans avoir 
jamais trahi ses racines villeneuvoises. Alexandre perpétue cette culture familiale « made in 
Villeneuve-sur-Lot ». En 40 ans, Gifi est aussi devenu une référence managériale dans un monde 
standardisé : la très grande majorité des managers et des directeurs de magasin sont issus  
de la promotion interne. L’anniversaire des 40 ans va durer un an ! 

DORDOGNE
LE CLUB D’ENTREPRISES DE RIBÉRAC ACCUEILLE  

LES JEUNES DU LYCÉE PROFESSIONNEL
Comme l’an passé, les membres du club d’entreprises du Ribéracois s’investissent dans le cadre du comité local  

Écoles-entreprises afin de renforcer les liens entre les nouveaux élèves qui rejoignent des formations au lycée professionnel 
Arnaut Daniel et les dirigeants locaux. Une semaine d’intégration est prévue du 4 au 8 octobre, avec plusieurs  

initiatives comme des visites d’entreprises, l’intervention de professionnels en classe pour aborder les attentes du monde 
économique, des simulations d’entretiens d’embauche pour chacun des jeunes. Le club s’attache  

à la bonne organisation en mobilisant 24 professionnels pour faire passer les simulations d’entretien auprès  
des 140 élèves du lycée professionnel de Ribérac, jeudi 7 octobre.

NOUVELLES BRÈVES
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E-mail : annonces-legales@vie-economique.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.  

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,  

les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces  
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.
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Par acte SSP du 13/09/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

LMG IMMO
Siège social: 617 route du cluzeau

24460 AGONAC
Capital: 150 €
Objet: L'acquisition de tous biens mo

biliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction, en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit
; la mise en valeur, la transformation,
l'aménagement, la gestion par location ou
autrement desdits biens acquis ; l'emprunt
de tous fonds nécessaires à la réalisation
de cet objet social ainsi que l'octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet social et susceptibles d'en
favoriser le développement ; plus généra
lement, la réalisation de toutes opérations,
de quelque nature que ce soit se rappor
tant directement ou indirectement à cet
objet social, pourvu que ces opérations
n'affectent pas le caractère civil de la
Société.

Gérant: M. VILOTTE Grégory 617
Route du cluzeau 24460 AGONAC

Cession des parts sociales : Les
cessions s'effectuent librement entre as
sociés et au profit des ascendants, des
cendant ou conjoint du cédant.

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

21VE04149

MENUISERIE LAURENTMENUISERIE LAURENT
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

Au capital de 1 000 €
Siège social : La Sudrie,
24360 SAINT ESTEPHE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 17 Septembre 2021, il a été
constitué une Société à Responsabilité
Limitée à associé unique.

Dénomination sociale : MENUISERIE
LAURENT

Capital : 1 000 € divisé en 100 parts
sociales d’un montant de 10 € chacune,
entièrement  souscrites et libérées à la
constitution.

Siège : La Sudrie 24360 SAINT-ES
TEPHE

Objet : Pose de cuisines, Vente et pose
de menuiserie extérieures et intérieures,
Vente et pose de parquets, Réalisation
d’agencements intérieurs    

Durée : 50 ans à compter de l’immatri
culation de la société au registre du com
merce et des sociétés.

Gérance : est nommé en qualité de
gérant pour une durée indéterminée,
Monsieur Laurent ROUSSEAU, né le
04/12/1981 à ANGOULEME (16) demeu
rant 6, Lotissement Plein Sud 24300
NONTRON

Immatriculation : La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés tenu au greffe du tribunal de
commerce de PERIGUEUX.

Pour avis et mention
La gérance
21VE04152

Par ASSP en date du 10/09/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

SCI UNIDEV
Siège social : 6 IMPASSE PIERRE

SEMARD 24660 COULOUNIEIX-CHA
MIERS. Capital : 1000 €. Objet social :
L'acquisition, l'aménagement, la mise en
valeur, l'administration, l'exploitation, la
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers. Toutes opérations
quelconques de caractère financier, mo
bilier ou immobilier pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet
social. Gérance : M DEVAUX Fabien de
meurant 6 IMPASSE PIERRE SEMARD
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS. Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de PÉRIGUEUX.

21VE04156

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

FM JURIS HOLDINGFM JURIS HOLDING
SPFPLARL capital 200 €

L'ENCLOS  24290 MONTIGNAC 
RCS PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 20/09/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale FM JURIS HOL
DING

Forme sociale : Société de participation
financières des Professions Libérales  à
responsabilité limitée (SPFPLARL)

Au capital de : 200 €.
Siège social : L'Enclos 24290 MONTI

GNAC .
Objet : Prise de participation dans

toutes entreprises d'exploitant un Office
de Notaires ou dans des socéités pluridis
ciplinaires

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.

Gérants : M. Fabrice RENAUD et Mme
Maï ESSER épouse RENAUD demeurant
ensemble à MONTIGNAC (24290) 1 Place
de la Libération

Pour avis
21VE04160

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Denis

PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue Léon
Sireyjol, le 22 septembre 2021, 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 : C2M24
PRO.

Le siège social est fixé à : SAINT-
PARDOUX-LA-RIVIERE (24470), La Bati
cole.

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 effectués de la façon sui
vante :

- Monsieur Clément EYMARD apporte :
La somme de SIX CENTS EUROS (600,00
EUR).

- Madame Marjorie EYMARD apporte :
La somme de QUATRE CENTS EUROS
(400,00 EUR)

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 Clément EY
MARD demeurant à LA CHAPELLE FAU
CHER (24530) Le Bourg.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE04165

Aux termes d'un ASSP en date du
01/09/2021, il a été constitué une SCI à
capital variable ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AU BERCAIL
DE SALLEGOURDE

Objet social : La société a pour objet
l’acquisition et la gestion d’un ensemble
immobilier à usage d’habitation et des
terrains y attenants, la rénovation et l’ex
tension de cet ensemble immobilier et
l’attribution en jouissance, à titre gratuit,
à ses associés, personnes physiques, de
terrain et d’un logement à titre de rési
dence principale ; ainsi que de permettre
la contribution au développement de la vie
en commun de ses associés par la mise
à disposition d’espaces intérieurs et exté
rieurs partagés. La société pourra égale
ment donner en location certains loge
ments, habitats légers, espaces intérieurs
et/ou extérieurs.

Siège social : 1025 route de la Pinède,
Sallegourde, 24700 SAINT-RÉMY

Capital minimum : 60 €
Capital initial : 600 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BERGERAC
Co-gérance : Madame ORTEGA Ga

brielle, demeurant 1025, route de la Pi
nède, Sallegourde, 24700 SAINT-RÉMY
et Monsieur RIVARD Éloi, demeurant
1025, route de la Pinède, Sallegourde,
24700 SAINT-RÉMY et Madame MIN
JACQ Maylis, demeurant 1025, route de
la Pinède, Sallegourde, 24700 SAINT-
RÉMY et Monsieur HADIM Julien, demeu
rant 1025, route de la Pinède, Sallegourde,
24700 SAINT-RÉMY et Madame DELA
BOUGLISE Fanny, demeurant 1025,route
de la Pinède, Sallegourde, 24700 SAINT-
RÉMY et Monsieur MOUROUX Julien,
demeurant 1025, route de la Pinède,
Sallegourde, 24700 SAINT-RÉMY

Éloi Rivard
21VE04169

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 septembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : MONDIAL PIERRES
Siège Social : 110 Impasse du Pont

24230 SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH
Capital social : 10.000 €
Objet : Import-export, achat et vente de

matériaux de construction, mobilier inté
rieur et extérieur, végétaux, bricolage,
outillage, décoration intérieur et extérieur,
peinture, sanitaires, climatisation, poêle,
grillage, menuiseries ;

Travaux du bâtiment et du BTP ;
Marchand de biens ;
Opérations financières, commerciales,

industrielles, mobilières, immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet ;

Participation directe ou indirecte aux
activités ou opérations financières, com
merciales, industrielles, mobilières, immo
bilières, sous quelque forme que ce soit,
dès lors que ces activités ou opérations
se rattachant directement ou indirecte
ment à l'objet social..

Durée : 99 années
Président : M. Grégory VOLTZ, demeu

rant 110 Impasse du Pont 24230 Saint-
Antoine-de-Breuilh

Conditions d'admission aux assem
blées générales : Associé unique.

Conditions d'exercice du droit de vote :
Exercé par l'associé unique.

Transmission des actions : La cession
ou transmission des actions de l'associé
unique est libre.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bergerac.

Le représentant légal.
21VE04176

Par acte SSP du 10/09/2021 à PRATS-
DE-CARLUX, il a été constitué une SARL
à associé unique dénommée : MP
CONSTRUCTIONS

Siège social : 347, Route du Petit
Moulin, Moulin de la Lande 24370 PRATS-
DE-CARLUX,

Capital : 1.000,00 euros,
Objet : La réalisation de tous travaux

de maçonnerie générale et gros œuvres
de bâtiment, béton armé, pavage, travaux
de constructions, rénovation, aménage
ment de maisons individuelles, locaux
industriels, artisanaux, commerciaux ou
d'habitation, de clôtures en béton ou
plaque de béton,

Gérant : M. Marco Paulo MOREIRA DA
SILVA demeurant à PRATS-DE-CARLUX
(24370), 347, Route du Petit Moulin,
Moulin de la Lande,

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

21VE04193

SOFIA, Société d'AvocatsSOFIA, Société d'Avocats
353 Boulevard du Président Wilson

33073 BORDEAUX CEDEX

SCI CARPE DIEMSCI CARPE DIEM
SCI au capital de 1000 €

Siège social : La Borderie -
24240 POMPORT
RCS BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 28/09/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI CARPE
DIEM

Forme sociale : SCI
Au capital de : 1000 €
Siège social : La Borderie, 24240

POMPORT
Objet social :
- Acquisition, échange, construction,

administration et, à titre exceptionnel, la
vente, de tous immeubles et droits immo
biliers ;

- la gestion par tout moyen et notam
ment par voie de location nue, de ces
immeubles et droits immobiliers ;

- la mise à disposition des associés des
biens de la société.

Gérance : Mme Fabienne POILBOUT
née PINET et M. Thierry POILBOUT, de
meurant ensemble La Borderie, 24240
POMPORT

Clause d'agrément : Les parts sociales,
librement cessibles entre associés et au
profit de leurs descendants, ne peuvent
être cédées à d'autres personnes qu'avec
l’agrément des associés représentant plus
de la moitié des droits de votes de la so
ciété.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC

Pour avis
21VE04237
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CABINET RSGCABINET RSG
Société d'Avocats

29 Allées François Verdier
31000 TOULOUSE

Tel : 05.62.264.264 - Fax : 05.62.264.265

NOVABIONOVABIO
S.E.L.A.S. au capital
de 15 231 513 euros

Siège social : CREA VALLEE
SUD, Avenue de Borie Marty

24660 NOTRE DAME DE
SANILHAC

RCS PERIGUEUX 497 795 005

Aux termes de l'AGOE du 25.05.2021
Monsieur HABCHI ABDELGHANI demeu
rant 4 Avenue Henri Barbusse 24000
PERIGUEUX, né le 23.05.1983 à BATNA
(Algérie), de nationalité française, a été
nommé en qualité de Directeur Général
pour une durée indéterminée à effet du
01.06.2021.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de PÉRIGUEUX

Pour avis,
21VE04051

CHAMBERLANCHAMBERLAN
Société par Actions Simplifiée

au capital de 284.228 euros
Siège social : 160 Impasse du

Grand Chêne
24300 SAINT-MARTIAL-DE-

VALETTE
812 050 599 R.C.S. PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
24 août 2015, il résulte que Madame So
phie ENGSTER, demeurant 66 rue la
Condamine 75017 PARIS, a été nommée
en qualité de Directrice Générale. Pour
avis, le Président.  

21VE04117

SOCIETE CIVILE
GROUPEMENT FONCIER

AGRICOLE DES
TARAVAUX

SOCIETE CIVILE
GROUPEMENT FONCIER

AGRICOLE DES
TARAVAUX

Siège : Les Taravaux 24470
MILHAC DE NONTRON

Capital Social : 96.347,78 Euros
RCS PERIGUEUX 378 908 271

Forme Juridique : Société Civile

Suivant le procès-verbal des décisions
de la collectivité des associés du 13 sep
tembre 2021, il a été constaté :

- Le remplacement de la gérante décé
dée Madame Laurence NOMPEIX née
LACONGERIE par Monsieur Philippe
Laurent NOMPEIX, pour une durée indé
terminée à compter du 13 septembre
2021.

Les modifications seront publiées au
registre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Pour avis
Le Notaire
21VE04123

LAINE IMMOBILIERLAINE IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Impasse

Emmanuel Chabrier
24100 BERGERAC

879 707 909 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
15 septembre 2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 6
Impasse Emmanuel Chabrier, 24100
BERGERAC au 6 Rue François Lasternas,
Zone Lanxade, 24130 PRIGONRIEUX à
compter du 15 septembre 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
21VE04131

SARL JARDEL
AUTOMOBILES
SARL JARDEL
AUTOMOBILES

Société à responsabilité limitée
au capital de 250 000 euros

Siège social : Route des Eyzies 
Lieu-dit les Abattoirs
24290 MONTIGNAC

525 273 884 RCS PERIGUEUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire du 27 mai 2021 il résulte
que le capital a été réduit d’une somme
de 240 500 euros pour être ramené à 9
500 euros. L’article 7 des statuts relatif au
capital social a été modifié en consé
quence.

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 5 août
2021, il résulte que la collectivité des as
sociés a décidé de la transformation de la
Société en Société par actions simplifiée
à compter du 5 août 2021, sans création
d’un être moral nouveau, et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
société.

L’objet social reste : Achat, vente, ré
paration et entretien de tous véhicules
neufs et d’occasion, et de toute énergie,
engins professionnels et machines outils,
gros et petit outillage, toutes activités de
mécanique, tôlerie et rectification, et la
location de tous véhicules, engins de
transport et BTP, matériel professionnel
et petit matériel, machines électriques et
professionnelles et tout outillage.

Le capital de la société reste fixé à la
somme de 9 500 euros, divisé en 95 ac
tions de 100 euros chacune.

La durée de la société reste fixée à 99
années.

Le siège social n’a pas été transféré
mais en raison d’un nouvel adressage
établi par la commune de MONTIGNAC-
LASCAUX l’adresse du siège social est
désormais la suivante : 280, route de
Thonac 24290 MONTIGNAC-LASCAUX.

La dénomination sociale a été modifiée
et devient à compter du 5 août 2021 :
JARDEL AUTOMOBILES

Monsieur Jonathan JARDEL, demeu
rant 585, route des Ruisseaux 24290
SERGEAC, a été nommé Président, à
compter du 5 août 2021 et pour une durée
illimitée.

Monsieur Jean-Pierre JARDEL, de
meurant 36, impasse du Coin Tranquille
24290 SERGEAC, a été nommé Directeur
Général, à compter du 5 août 2021 et pour
une durée illimitée.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Préemption : toutes les cessions d’ac
tions sont soumises au respect du droit de
préemption bénéficiant aux associés.

Mention sera faite au RCS : PER
IGUEUX

Pour avis,
21VE04142

Route de BergeracRoute de Bergerac
Notre Dame de Sanilhac

24660 SANILHAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Chloé

MENANTEAU, Notaire à SANILHAC, le 17
septembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques 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.      .

Dénomination sociale : SCI MAYA.
Siège social : SAINT-MAMET-LA-SAL

VETAT (15220), lieu-dit Vigouroux.
Durée : 99 ans
Capital social : CENT EUROS (100,00

EUR).
Apports 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.

Exercice social : du 1er janvier au 31
décembre de chaque année.

Gérant Mme Laurence Lucia ROU
CHER, dt à SAINT-MAMET-LA-SALVE
TAT (15220) lieu-dit Vigouroux      .

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés d’AU
RILLAC

Pour avis
Le notaire.
21VE04211

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vincent

BARNERIAS DESPLAS, Notaire à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 10
septembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement,l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers,ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI
BENCO.

Le siège social est fixé à : MONTA
GRIER (24350), 90 route du Moulin.

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 numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le gérant est Mme Léa RAYNAUD,
demeurant à MONTAGRIER (24350), 90
route du Moulin.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE04216

Par ASSP en date du 24/09/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

S2PM
Siège social : Les Lerets 24560 SAINT-

LÉON-D’ISSIGEAC. Capital : 1000 €.
Objet social : L'acquisition par voie d'achat
ou d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration, la location de
tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société. Gérance :
Mme WEISSER SABRINA, LUDIVINE
demeurant Les Lerets 24560 SAINT-
LÉON-D’ISSIGEAC. Cession de parts
sociales : Agrément requis dans tous les
cas sauf entre associés, agrément des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BERGERAC.

21VE04222

TELELEC
DEVELOPPEMENT

TELELEC
DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros

Siège social : 10 avenue Marcel
Paul – 24750 BOULAZAC ISLE

MANOIRE
851 347 997 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du 31.03.2021, l'as

sociée unique a décidé de transférer le
siège social à Parc d’Activité Paola, Bâti
ment B2 Sud, Avenue de Guitayne – 33610
CANEJAN, à compter du 1er avril 2021.

Modification au RCS de PERIGUEUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
21VE04232

Abonnez vous

Etude de Maître Pascale
VIGNEAU, Céline AUBOIN,
Jean-François VIGNEAU,

Etude de Maître Pascale
VIGNEAU, Céline AUBOIN,
Jean-François VIGNEAU,

Notaires à VILLEFRANCHE-
DE-LAURAGAIS (Haute-
Garonne), 29 Rue Carnot.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

François VIGNEAU, Notaire à VILLE
FRANCHE-DE-LAURAGAIS (Haute-Ga
ronne), 29 Rue Carnot, le 14 septembre
2021, 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.

Dénomination : BAïNE.
Siège: SAINT-CYPRIEN (24220), 12

voie de la Vallée.
Durée de 99 années
Capital : 200 € .
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Christian MAJEWSKI demeurant à
SAINT-CYPRIEN (24220) 12 voie de la
Vallée et Madame Florence Emmanuelle
CESSES demeurant à ISSY LES MOULI
NEAUX (92130) 75 BIS av Victor Cresson

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

Pour avis Le notaire.
21VE04155
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ThyNalie, SCI au capital de 100,00 €.
Siège social: 12 bis rue Jonquoy 75014
Paris. 829862176 RCS PARIS. Le
19/06/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au Lacourarie
24360 Saint-Barthélémy de Bussière à
compter du 27/07/2021. Objet : Acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance: Nathalie Moreliéras, La
courarie 24360 Saint-Barthélémy-de-
Bussière. Durée : 99 ans. Radiation au
RCS de PARIS. Inscription au RCS de
PERIGUEUX

21VE03726

WINETAILORS Société à Responsabi
lité Limitée au capital de 154.367 euros
Siège social : 62 avenue Charles de Gaulle
24100 Bergerac 793 904 368 RCS BER
GERAC Les décisions du 8 septembre
2021 ont transformé la société en SAS
sans création d'une personne morale
nouvelle à compter du même jour ; nommé
président la société TESSON et CIE, SAS
sise 85 rue des Primevères 85340 Les
Sables d'Olonne, 486 780 232 RCS La
Roche sur Yon, et directeur général M.
Alexandre Chevrollier, demeurant 39
avenue du Docteur Gaston Simounet
24100 Bergerac ; mis fin automatiquement
suite à la transformation aux fonctions de
la gérance ; constaté l'augmentation du
capital social d'un montant de 53.824
euros puis d'un montant de 107.648 euros
pour le porter à 315.839 euros Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
au RCS de Bergerac.

21VE04147

MOBIMOBI
SARL au capital de 1.500 €  
Siège : 129 ALLEE DE LA

TREMOUILLE 24660 SANILHAC
847855244 RCS de PERIGUEUX

Par décision du 1er septembre 2021,
l'Associé Unique a décidé :

- de transférer le siège social à compter
du 01/9/2021, du 129 allée de la Tré
mouille – 24660 Sanilhac au Boulevard
des Saveurs, Immeuble Créapole – 24660
Coulounieix Chamiers.

- de procéder à une augmentation de
capital d'un montant de quarante-huit
mille cinq cents (48 500 €) euros, pour le
porter de mille cinq cents  (1500 €)euros
à  cinquante mille (50000 €) euros, par
incorporation de réserves et par élévation
de la valeur nominale unitaire d'un montant
de trois cent vingt-trois euros et trente-
trois centimes (323,33 €) des cent cin
quante (150) parts sociales de la Société,
pour la porter de dix (10 €) euros à trois
cent trente-trois euros et trente-trois cen
times (333,33 €).

Les articles 5, 6 et 7 des statuts ont été
corrélativement modifiés.

Pour avis
La Gérance
21VE04168

NOUVELLE SCIERIE DE LANDROU
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000,00 euros

Siège social : Route de Vaurez
24170 BELVES

RCS BERGERAC 792 348 435
Aux termes de l'AGE du 08.07.2021, il

a notamment été décidé de réduire le
capital social de 1.000 EUR, pour être
porté à 4.000 EUR, par rachat et annula
tion de parts.

L’article 9 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme 5.000 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 4.000 euros.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BERGE
RAC.

                                                                                                            
Pour avis, la gérance

21VE04180

AFFUTAGE DOM 24AFFUTAGE DOM 24
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 10 000 Euros
Siège social : Avenue de

Racaud, 24530 CHAMPAGNAC
DE BELAIR

R.C.S. PERIGUEUX 883 455 826

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale extraordinaire

du 23 Septembre 2021 a décidé de trans
férer le siège social à compter du 23
Septembre 2021 de Avenue de Racaud
24530 CHAMPAGNAC DE BELAIR à
Chez Boutau 117, ZA La Baguette de Bois
24300 SAINT FRONT LA RIVIERE

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

Ancienne mention :
Le siège social est fixé à CHAMPA

GNAC DE BELAIR, Avenue de Racaud
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à Chez Boutau,

117 ZA La Baguette de Bois 24300 SAINT
FRONT LA RIVIERE

Le reste de l’article sans changement
Mention sera faite au RCS de Péri

gueux
21VE04201

CC BB
Société civile immobilière au capital

de 1 000 euros. Siège social : Le Bout
du Monde Chez M. François Mordiconi
24750 TRELISSAC. 808 793 723 RCS

PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date

du 03/09/2021, et à compter de cette date,
la collectivité des associés a nommé en
qualité de cogérante Mme Brigitte MOR
DICONI, demeurant à TRELISSAC
(24750) 23 Chemin du Bout du Monde, et
ce pour une durée illimitée. L’article « NO
MINATION DES PREMIERS GE
RANTS » de la deuxième partie des statuts
a été modifié en conséquence. Modifica
tion sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de PERIGUEUX. Pour avis. La
Gérance

21VE04205

SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
PAMA

SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
PAMA

Société Civile Immobilière
Capital : 1500,00 €

Siège : SAUCATS (33650) 16
Chemin de Pouchau
SIREN n°888.885.464

RCS BORDEAUX

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 23 septembre
2021, le siège social qui était à SAUCATS
(33650) 16 chemin de Pouchau a été
transféré à l'adresse suivante : « La Reille
Nord » à DUSSAC (24270) à compter du
23 septembre 2021.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation            

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.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour Avis
La gérance
21VE04209

LC1
SCI au capital de 100 €. Siège social :

10 route du Port d'Issan 33460 MAR
GAUX. RCS BORDEAUX 447786765. Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 25/09/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au Lieu-dit Simon
24560 BOISSE à compter du 27/09/2021.
Durée : 99 ans. Objet : L’acquisition, la
gestion, la location et l’administration de
tous biens mobiliers et immobiliers et
l’emprunt de tous fonds nécessaires à la
réalisation de cet objet. De proroger la
durée de la société de 59 ans soit jusqu’au
16/09/2102. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
BERGERAC.

21VE04224

TSMBTSMB
Société Civile Immobilière au

capital de 1300 €uros 
Société en Liquidation

Siège de la Liquidation : 146
chemin des brandes

24700 LE PIZOU
Liquidateur : Monsieur THOMAS 

Siège social : 8 ROUTE DE
MONTPON 24700 LE PIZOU

RCS PERIGUEUX 490 401 957

DISSOLUTION
Par décision du 31/08/2021, l’assem

blée générale a décidé la dissolution an
ticipée et la mise en liquidation de la So
ciété à compter de ce jour. 

A été nommé Liquidateur Monsieur
THOMAS Sébastien, demeurant 146 che
min des brandes 24700 LE PIZOU, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. 

Le siège de la liquidation est fixé au
146 chemin des brandes 24700 LE PIZOU,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de PERIGUEUX. 

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX. Pour avis

21VE04118

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

MAITRE AURELE
BIRABEN

MAITRE AURELE
BIRABEN

Société Civile Professionnelle
au capital de 305 203.00 €
40 Cours Alsace Lorraine

24100 BERGERAC
342 672 201 R.C.S. BERGERAC

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision du 30/06/2021, l'associée

unique a décidé la dissolution anticipée de
la société SCP Maître Aurèle BIRA
BEN. L'associée unique a nommé comme
Liquidateur Mme Florence BIRABEN,
demeurant 5 Place Gambetta - 33000
BORDEAUX, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 5
Place Gambetta - 33000 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de BERGE
RAC. Mention sera faite au RCS de BER
GERAC.

21VE04204

Suivant acte SSP du 05/01/2021, la
Société TOTAL MARKETING FRANCE S.
A.S. au capital de 390 553 839.00 €, dont
le siège social est 92000 NANTERRE 562,
Avenue du Parc de l’Ile, immatriculée au
RCS de Nanterre sous le n° 531 680 445,
a confié sous contrat de location-gérance
pour une durée déterminée à compter du
14/01/2021 au 31/01/2024 à la SAS SODI
OUEST au capital de 10 000 € dont le
siège social est à BRON (69500) 6/8 rue
du 35ème Régiment d’Aviation, immatri
culée au RCS de LYON sous le n° 789
590 536 un fonds de commerce de station-
service et activités annexes, sis à Route
de Brive – RN89 – 24120 TERRASSON
LAVILLEDIEU dénommé Relais MOULIN
ROUGE.

Le contrat liant la Société TOTAL
MARKETING FRANCE et la SAS SODI
OUEST a pris fin le 31/07/2021.

21VE04127

Corinne FAVEREAU ET
GERALD LEYMARIE

Corinne FAVEREAU ET
GERALD LEYMARIE

NOTAIRES ASSOCIES
61, RUE DU GÉNÉRAL

LAMY, B.P. 23
24800 THIVIERS

Tél. : 05 53 55 01 85
Télécopie : 05 53 55 18 73

office24065.
thiviers@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Gérald
LEYMARIE, Notaire Associé de la Société
Civile «Corinne FAVEREAU et Gérald
LEYMARIE, Notaires associés» titulaire
d'un Office Notarial, ayant son siège à
THIVIERS (Dordogne), 61, rue du Général
Lamy, le 15 septembre 2021, enregistré
au service de la publicité foncière et de
l'enregistrement de PERIGUEUX le 23
septembre 2021 dossier 2021 00084899
référence 2404P01 2021 N 1324 a été
cédé un fonds de commerce par:

Madame Véronique BERNARD, com
merçante, demeurant à SORGES ET LI
GUEUX EN PERIGORD (24420) Le
Bourg. Née à KHEL (ALLEMAGNE) le 27
mai 1964 Célibataire .

A La Société dénommée JM, Société
en nom collectif au capital de 10 000,00 €,
dont le siège est à SORGES ET LIGUEUX
EN PERIGORD (24420), 5 esplanade
Charles de Gaulle, identifiée au SIREN
sous le numéro 901 786 764 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de PERIGUEUX.

Fonds de commerce de Bimbeloterie,
articles de fumeurs, bazar, vente de jour
naux, loto, petite restauration sur place ou
à emporter boissons alcoolisées à empor
ter, dépôt de boulangerie,vente de fleurs,
décoration, cadeaux et vente de tous
autres articles alimentaires ou non alimen
taires, débit de tabac exploité actuelle
ment à SORGES ET LIGUEUX EN PÉRI
GORD (24420) Le Bourg - 21 avenue Jean
Chateaureynaud, lui appartenant, connu
sous le nom commercial LE SORGES, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de PER
IGUEUX, sous le numéro 517 549 440,

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 CENT
SOIXANTE MILLE EUROS (160 000,00
EUR), s'appliquant:

- aux éléments incorporels pour CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150 000,00
EUR),

- au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10 000,00 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.
21VE04234
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 16 janvier 2020, Madame Maria Louisa
MORALES-GONZALEZ, retraitée, de
meurant à PERIGUEUX (24000) 55 rue du
Président Wilson Villa Occitane, née à
TURON (ESPAGNE), le 3 janvier 1930,
veuve non remariée de Monsieur Ray
mond PICHON, décédée à PERIGUEUX
(24000), le 26 août 2021 a institué des
légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Marie-Florence LA
BAISSEPEYCHEZ, notaire à FOSSE
MAGNE (24210) suivant procès-verbal
d'ouverture et de description en date du
13 septembre 2021.

Les oppositions à l'exercice de leurs
droits pourront être formées par tout inté
ressé auprès du notaire chargé du règle
ment de la succession : Maître Marie-
Florence LABAISSEPEYCHEZ, Notaire,
Associé de la Société Civile Profession
nelle «Denis PEYCHEZ et MarieFlorence
LABAISSE-PEYCHEZ », titulaire d'un of
fice notarial à FOSSEMAGNE (Dordogne)
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de PER
IGUEUX d'une copie authentique du pro
cès-verbal d'ouverture du testament et
copie de ce testament dont une copie
authentique a été reçue par ledit Greffe le
16 septembre 2021.

En cas d'opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d'envoi en
possession.

21VE04138

Mme Sandra OUDOT, née le
30/12/1986 à Dole demeurant 4 route de
lons le saunier 39120 ASANS BEAUVOI
VIN, agissant tant en son nom personnel
qu'aux noms de ses enfants mineurs Mme
Océane Gaillard née le 04/03/2006 à Dole.
Dépose une requete auprès du Garde des
Sceaux à l'effet de substituer à son nom
patronymique, celui de SERSOUB.  

21VE04196

Rectificatif à l'annonce parue le
22/09/2021 dans LA VIE ECONOMIQUE,
concernant la société HARDY PEINTURE,
il y avait lieu de lire : transfert du siège
social au 01/12/2020 et non le 01/01/2021.

21VE04181

Avis de dépôt au Greffe en date du
16/09/2021 du projet de répartition en
application des dispositions des articles
L.644-4 et R.644-2 du Code de Commerce
concernant la procédure de liquidation
judiciaire de la société SG SPORTS
(SARL) - 157, avenue du Maréchal Juin -
vente d'équipements sportifs - 24000
Périgueux. Bruno DUNOYER. Greffier
associé

21VE04128

TRIBUNAL 
COMMERCE DE 
PÉRIGUEUX

OUVERTURE D’UNE  
PROCÉDURE DE LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 15 septembre 2021)

SARL LA CLEF, 10 Rue Saint-Louis, 
24100 Bergerac, RCS BERGERAC 821 
216 819. Jeux d’évasion grandeur nature 
toutes activités récréatives et de loisirs. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
1 septembre 2020 , désignant liquidateur 
Scp Lga 37 Rue Pozzi 24100 Bergerac. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique 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. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691-C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401500844064

 

MODIFICATION  
DU PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 15 septembre 2021)

SARL ACCESS’MOD, Lieu-dit la 
Cavaille - Centre Commercial, les Rives 
de la Dordogne, 24100 Bergerac, RCS 
BERGERAC 500 837 984. Achat vente 
commerce accessoires de modes bijoux 
fantaisie horlogerie maroquinerie tous 
objets lies à la mode piercings acces-
soires cheveux porte clés fonds de com-
merce immobilier véhicules. Jugement 
modifiant le plan de redressement.

12401500844062

 

CONVERSION  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 15 septembre 2021)

SAS ALLIANCE EVASION, 11 Rue 
Sully Prud’homme, 24100 Bergerac, RCS 
BERGERAC 853 577 229. Toutes activ-
ités récréatives et de loisirs d’animation 
de salle d’arcade, de réalité virtuelle, 
toutes activités se rapportant au conseil 
Consulting management formation anima-
tion ingénierie commerciale ressources 
humaines et organisation administrative et 
toutes prestations de services s’y rapport-
ant. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur Me Tex-
ier Aurelien 1 Place du Général Leclerc 
24000 Périgueux.

12401500844070

 

CLÔTURE POUR  
INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 15 septembre 2021)

GUEUDELIN Eric Bernard Marcel, 
Cape, 24240 Thenac, RM 481 974 269. 
Non Communiquée. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

12401500844073

 

SAS La Gloire de Mon Père, le Bourg, 
24520 Saint-Sauveur, RCS BERGERAC 
837 916 790. Boulangerie pâtisserie vien-
noiserie confiserie. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

12401500844067 

TRIBUNAL 
COMMERCE DE 
BERGERAC

Avis de dépôt au Greffe en date du
24/09/2021 du projet de répartition en
application des dispositions des articles
L.644-4 et R.644-2 du Code de Commerce
concernant la procédure de liquidation
judiciaire de la société HO FAME (SARL) 
- 7, rue Limogeanne - restaurant - 24000
Périgueux. Bruno DUNOYER. Greffier
associé

21VE04235

47.  LOT-ET-GARONNE

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles L 141-1,  

L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime

La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par 
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :

XA 47 18 0177 01
Parcelles en nature de terre et peupleraies.
Commune de SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT(47) : 18 ha 14 a 76 ca
‘L automne’: BY- 16- 17 - ‘Villamade bas’: BY- 8- 97(A)- 97(B) - ‘Villemade bas nord’: BX- 

90. Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente. Aucun bâtiment
XA 47 19 0135 01
Terres nues avec irrigation.
Commune de BOURDELLES(33) : 1 ha 82 a 26 ca
‘A berry’: ZC- 39- 41
Commune de JUSIX(47) : 23 ha 67 a 71 ca
‘Berbils’: ZA- 34- 35(A)- 35(B)- 35(C) - ‘Courret et pauzet’: ZA- 1- 3- 5- 6- 7 - ‘Maurion’: 

ZB- 17 - ‘Perneaux’: ZA- 12- 65 - ‘Pont de pierre’: ZA- 14 - ‘Tuillere’: ZA- 88- 89(A)- 89(B). 
Libre. Aucun bâtiment

XA 47 19 0196 01
Terres nues et bâtiments d’habitation et d’exploitation.
Commune de SAINTE-BAZEILLE(47) : 18 ha 50 a 22 ca
‘Bintane’: AH- 377(J)- 377(K) - ‘Bureau’: AH- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 20- 29- 226- 253- 

286- 293(A)- 293(B)- 297- 298-301- 303- 304- 375 - ‘Coquilleau’: AE- 119- 120(A)- 120(B) 
- ‘Risens’: AH- 46- 333- 335- 337 - ‘Rousseau pallard’: AE-103- 105- 106- 107- 139- 165. 
Libre. Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble

AS 47 21 0073 01
Parcelle de terres sans bâtiment.
Commune de SAINT-SARDOS(47) : 5 ha 96 a 42 ca
‘Lablanche-ouest’: B- 1181 - ‘Menau’: B- 811- 812 - ‘Pradet’: B- 801- 1191 - ‘Vergnas’: 

B- 737- 747. Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0135 01
Parcelles de bois.
Commune de ESCLOTTES(47) : 1 ha 87 a 58 ca
‘La maisonnette’: AE- 58 - ‘Vignes de la foret’: AC- 87- 103- 107. Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0134 01
Propriété agricole composée de terres nues, vignes et vergers.
Commune de BALEYSSAGUES(47) : 18 ha 59 a 57 ca
‘Aux brandasses’: ZB- 4 - ‘Labarthe’: ZC- 16(A)- 16(B)- 17(A)- 17(B) - ‘Ouest de savary’: 

ZL- 39- 40- 41 - ‘Poutet’: ZE-40[P2]- 40[P3]- 45 - ‘Vincent roue’: ZC- 31. Occupé mais bail 
résilié dans l’acte de vente. Aucun bâtiment

XA 47 21 0132 01
Parcelles de terres agricoles, vignes et vergers.
Commune de BALEYSSAGUES(47) : 49 ha 31 a 83 ca
‘Baignac’: ZK- 3(A)- 3(D)- 3(B)[P2]- 3(C)[P2] - ‘Labarthe’: ZC- 18(A)- 18(B)- 19- 25- 27- 

70(A)- 70(B)- 80(A)- 80(B) - ‘Les barthes ouest’: ZI- 23 - ‘Mirathon’: ZL- 45- 55(B)- 55(C)- 
55(AK)- 55(AJ)[P1]- 55(AJ)[P2]- 56(B)- 56(A)[P1]- 56(A)[P2] 57(A)- 57(B) - ‘Savary’: ZK- 
67[P1]- 67[P2]. Libre. Aucun bâtiment

XA 47 21 0133 01
Propriété composée de terres agricoles nues.
Commune de BALEYSSAGUES(47) : 29 ha 14 a 69 ca
‘Au sableau’: ZI- 31- 33(A)- 33(B)- 33(D)[P2] - ‘Aux reuilles’: ZI- 30 - ‘Vincent roue’: ZC- 

89(J)- 89(K). Libre. Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie 

dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 13/10/2021, 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.

L2100113

 
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

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

Contact : Catherine Depetris  
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
122, Avenue Georges Pompidou

24750 TRELISSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à VILLEREAL

(24) du 15/09/21, il a été constitué, pour
une durée de 99 ans, une société par
actions simplifiée unipersonnelle dénom
mée PAMPA, au capital de 40 000 euros
en numéraire, dont le siège est à VILLE
REAL 47210- 5, place de la halle, qui a
pour objet : La Société a pour objet, en
France et à l'étranger : Production de
pâtisseries, viennoiseries, gaufres/crêpes,
gâteaux de voyage/gâteaux secs, glaces/
sorbets, produits salés chauds et/ou
froids. Vente à consommer sur place et/
ou à emporter : production, boissons non
alcoolisées, épicerie fine, dépôt de pains,
confiserie/chocolats fins/glaces. Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque action
donne droit à une voix. Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
La société est dirigée par Mme Delphine
BODIER, Président, demeurant à est à
VILLEREAL 47210 - 5, place de la halle.
M Patrick BODIER demeurant à ANTHE
47370 - 720, route de Lartigue est nommé
directeur général. La société sera imma
triculée au RCS d'AGEN.

21VE04124

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée sous forme électronique du 17
septembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI LVL
Siège social : 1 424 Route de Barastin,

47390 LAYRAC
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation de tous biens et droits
immobiliers, et généralement la réalisation
de toutes opérations immobilières pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société ; éventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au RCS

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Laurent LEARDI,
demeurant 1 424 Route de Barastin,
47390 LAYRAC,

Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément pour les
cessions entre associés. Elles ne peuvent
être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à
des tiers non associés qu'avec un agré
ment des associés représentant plus des
deux tiers du capital social.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

Pour avis
La Gérance
21VE04126

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PUYMIROL du 20 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : LE BASTIDE
Siège social : 7-9 Place du Maréchal

Leclerc, 47270 PUYMIROL
Objet social : exploitation d’un fonds de

commerce de bar, restaurant, brasserie,
épicerie, jeux et paris divers, auquel est
associée la gérance d’un débit de tabac
situé dans le même local,

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Associés en nom :
Cédric PARIS, demeurant 41 Route du

Chêne, 47270 GRAYSSAS Stéphanie
PARIS, demeurant 41 Route du Chêne,
47270 GRAYSSAS

Gérance :
Cédric PARIS, demeurant 41 Route du

Chêne, 47270 GRAYSSAS Stéphanie
PARIS, demeurant 41 Route du Chêne,
47270 GRAYSSAS

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.

21VE04145

HAMIDIHAMIDI
Société civile immobilière

au capital de 500 € 
Siège social : Lieu-dit

Cugurmont, 
336 Route des hameaux, 

47360 ST SALVY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT SALVY du
15/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : HAMIDI
Siège social : Lieu-dit Cugurmont, 336

Route des hameaux, 47360 ST SALVY
Objet social : Acquisition d'immeubles,

administration et exploitation par bail lo
cation et autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition
échange apport ou autrement

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 500 €, constitué unique

ment d'apports en numéraire
Gérance :
Mme Maddie HAMIDI et M. Mehdi HA

MIDI demeurant Lieu-dit Cugurmont, 336
Route des Hameaux, 47360 SAINT
SALVY

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
d'AGEN.

Pour avis
La Gérance
21VE04146

Par ASSP en date du 09/09/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

AQUITAINE RENOV ET CONSTRUC-
TION

Siège social : 85 bd Carnot 47000
AGEN. Capital : 1000 €. Objet social : les
travaux de carrelage, de plaquiste, de
peinture des bâtiments, de constructions,
de gros œuvre du bâtiment et de maçon
nerie. Président : M BOZKIR YAKUP de
meurant 9 RUE FRANCOIS DE CHA
TEAURIAND 33150 CENON élu. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de AGEN.

21VE04175

Par ASSP du 04/08/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ENCRE-
BOX. Siège social : 8 rue des vignes
47520 Le passage. Capital : 500 €. Ob-
jet : la vente matériel informatique et tout
autre produit lié à l'informatique et au web
; la maintenance et la réparation de ma
tériel informatique. Vente de consom
mables d'impression.Vente d'encre pour
cartouches d'impressions. Président : M.
Ludovic Paul ROBIN, 8 rue des vignes
47520 Le passage.

Clauses d'agrément : les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de AGEN.

21VE03708

Par ASSP du 26/08/2021, il a été
constitué une EURL dénommée LB
AGENCEMENTS. Siège social : 403
chemin des bories 47120 Levignac de
guyenne. Capital : 1 000€. Objet : Com
merce de Cuisines, Salles de bains,
Dressings, et tous biens mobiliers. Gé-
rance : Mme LAETITIA BARES, 403
chemin des bories 47120 Levignac de
guyenne. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de AGEN.

21VE03736

ETUDE DE MAITRE SYLVIE
PICCINATO PETUREAU,
ELISABETH NARDONE

SEYWERT

ETUDE DE MAITRE SYLVIE
PICCINATO PETUREAU,
ELISABETH NARDONE

SEYWERT
Notaires à Condom (32100)
30 avenue des Acan et Toe

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Elisabeth

NARDONE SEYWERT, Notaire de la so
ciété civile professionnelle « Sylvie PIC
CINATO PETUREAU, Elisabeth NAR
DONE SEYWERT, Notaires, associés
d'une société civile professionnelle titu
laire d'un office notarial », ayant son siège
à CONDOM (Gers), 30 avenue des ACAN
et TOE, le 31 août 2021, 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 : EPAD.
Le siège social est fixé à : VILLE

NEUVE-SUR-LOT (47300), lieu-dit Four
nie-Haut 512 route de Pailloles.

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 de 1000 euros en
numéraire libérables ultérieurement.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Ma
dame Alexandra DEGRAVE et Monsieur
Eric PETZNICK susnommés demeurant
VILLENEUVE-SUR-LOT (47300) lieu-dit
Fournie-Haut 512 route de Pailloles.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE04162

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : BEAUREDON IN-

VEST
FORME : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
CAPITAL : 1 000 € (mille euros)
SIÈGE : 6685, rue Lavoisier – Zone

Industrielle Jean Malèze – 47240 BON
ENCONTRE

OBJET : La société a pour objet en
France et à l’Étranger :

- l’activité de marchands de biens,
- toutes opération de construction ou

de promotion immobilière,
- l’achat, la prise à bail, la construction

de tous biens notamment de biens immo
biliers,

- La participation directe ou indirecte de
la société, dans toutes opérations ou en
treprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social.

DURÉE : 99 ans, à compter de la date
d’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité de capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix.

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

Agrément :
1°) La cession et la transmission des

actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable de
la collectivité des associés.

2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.

3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.

PRÉSIDENT: La société FINANCIERE
JMS sise 6685, rue Lavoisier – Zone In
dustrielle Jean Malèze – 47240 BON
ENCONTRE, immatriculée 453 618 696
RCS AGEN, représentée par son Gérant
Monsieur Sébastien MASINI demeurant
47240 BON ENCONTRE – 610, route de
Pécau

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

21VE04170

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bruno

ROLLE, notaire associé de la Société :
" Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée Office Notarial Saint-Cyr, ti
tulaire d’un Office Notarial" ayant son
siège à VILLENEUVE SUR LOT, 32 Bou
levard Saint Cyr, le 16 septembre 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété,la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI PA-
LOMILY.

Le siège social est fixé à : VILLE
NEUVE-SUR-LOT(47300), 12 chemin de
Redoul.

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 de type 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.

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Mickael LORENZON et Madame
Nelly DELMAS son épouse demeurant à
VILLENEUVE SUR LOT(47300) 12 che
min de Redoul

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

Pour avis
Le notaire.
21VE04183
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Suivant acte SSP du 01/09/2021, il a
été constitué une SASU dont les caracté
ristiques sont les suivantes :

Dénomination : FORMATION MO-
DERNE

Capital social : 1.000 €
Siège social : 15 rue d’Alsace Lor

raine – 47000 AGEN
Objet social : Toutes opérations de

formation, de conseil, d’audit, de coa
ching, de recrutement et d’enseignement
et d’accompagnement destinées aux en
treprises, administrations, collectivités,
particuliers, personnes morales publiques
ou privées, personnes physiques ou mo
rales, à distance ou en présence, en rap
port avec l’objet social

Durée : 99 ans
Président : Mr Hugo NAFFAH demeu

rant 15 rue d’Alsace Lorraine – 47000
AGEN

Immatriculation au RCS d’AGEN
21VE04167

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

EZ TRAINEZ TRAIN
Société par actions simplifiée

Au capital de 6 000 euros
Siège social : 5 Rue Pierre Loti

47400 TONNEINS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 20/09/2021, il a été constitué
une société par Actions Simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination : EZ TRAIN
Siège SOCIAL : 5 Rue Pierre Loti 47400

TONNEINS
Durée : 99 ANNEES à compter de son

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

Capital :6 000 € divisé en 600 actions
de 10 € chacune, libérées de la MOITIE
de leur valeur nominale.

Objet :
En France et dans tous pays :
-Création et Exploitation de sites inter

net et application
- Organisme de formation
- Hébergement de site internet, traite

ment de données et activités connexes
- Conseil en systèmes et logiciels infor

matiques et toutes activités connexes
pouvant se rapporter à cet objet.

- La prise de participation par acquisi
tion, souscription ou apport, la détention,
directement ou indirectement, la gestion
et la cession de toutes participations dans
des sociétés commerciales, civiles, indus
trielles, financières, mobilières ou immo
bilières existantes ou à créer, la gestion
de portefeuille de valeurs mobilières pour
son propre compte, l’intermédiation finan
cière, l’ingénierie et le conseil en matière
financière.

AGREMENT DES CESSIONS D’AC
TIONS :

Agrément requis pour toute cession
d’action Agrément donné par les associés
représentant la majorité des voix des as
sociés disposant du droit de vote.

Président : Monsieur Christophe VI
GUIER demeurant 1122 Route de Bous
quet 47400 TONNEINS

DIRECTEURS GENERAUX
Monsieur LAC Anthony demeurant 8

Place de la République 47400 GRATE
LOUP SAINT GUERAN

Monsieur BRETHES Pierre demeurant
1 rue du Rhin 44470 CARQUEFOU

RCS AGEN  
POUR AVIS
Le Président
21VE04173

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bruno

ROLLE, notaire associé de la Société :
" Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée Office Notarial Saint-Cyr, ti
tulaire d’un Office Notarial" ayant son
siège à VILLENEUVE SUR LOT, 32 Bou
levard Saint Cyr, le 7 septembre 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. La mise à
disposition gratuite des biens appartenant
à la société au profit des associés et es
membres de leur famille à charge par eux
d'assurer la totalité des charges et travaux
d'entretien relatifs audit immeuble et
toutes les autres charges. La mise en lo
cation des biens

La dénomination sociale est : SCI JU-
LILOU.

Le siège social est fixé à : VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300), 491 route de
Laroche.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT SOIXANTE-HUIT MILLE DEUX
CENTS EUROS (168 200,00 EUR).

Les apports sont de type immobilier et
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 Didier FAVA
RETTE demeurant à VILLENEUVE SUR
LOT (47300) 491 route de Laroche et
Madame Cécile FAVARETTE demeurant
à VILLENEUVE SUR LOT (47300) 836
route de Bordeneuve.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE04184

Etude de Maître Lucie LANTAUME-
BAUDET, Notaire à BRUCH (Lot-et-

Garonne), Allée de l’Albret

Etude de Maître Lucie LANTAUME-
BAUDET, Notaire à BRUCH (Lot-et-

Garonne), Allée de l’Albret

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Lucie

LANTAUME-BAUDET, Notaire associée
de la société d'exercice libéral à respon
sabilité limitée dénommée « Frédéric
BLAJAN, Brice LAGIER et Lucie LAN
TAUME-BAUDET, notaires associés »,
titulaire d’un office notarial à BRUCH (Lot-
et-Garonne), Allée de l’Albret, et dont le
siège social est situé à NERAC (47600) 1
Rue du Château, le 23 septembre 2021,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

 . Forme : société civile immobilière
régie par les dispositions du titre IX du
livrre III du Code civil

. Dénomination : SCI LA BORDE-
NEUVE DU CAMUS

. Objet : acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers.

. Siège social : NERAC (47600), 1060
Chemin du Camus

. Durée : 99ans

. Capital social : 115.000 euros consti
tué d’apports immobiliers

. Cessions de parts : soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

. Gérants : Mme Béatrice ASPART,
demeurant à NERAC (47600) 1060 Che
min du Camus ; et Mme Véronique GO
GLIN, demeurant à BORDEAUX (33000)
85 cours de l’Argonne, pour une durée
illimitée.

 Pour avis
21VE04199

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : OVALIE TRAVAUX
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL STATUAIRE : variable entre

1.000 Euros et 10.000 Euros.
CAPITAL MINIMUM : 1.000 Euros.
CAPITAL DE FONDATION : 1.000

Euros, divisé en Cent (100) parts de Dix
(10) Euros chacune, constituées exclusi
vement d’apports en numéraire.

SIEGE : 121, rue Paul Gauguin – 47000
AGEN

OBJET : La société a pour objet :
L’activité de plaquiste pour la construction
ainsi que la réalisation de tous travaux de
peinture et finition en général pour les
murs et les sols pour le bâtiment ; La
création, l’acquisition, la mise en location,
la prise à bail,l’installation, l’exploitation
de tous établissements se rapportant à
l’une ou l’autre des activités spécifiées.

DURÉE : 50 années à compter de son
immatriculation, sauf prorogation ou dis
solution anticipée.

GERANT : Monsieur Ludovic SOLANS,
demeurant à 47220 CAUDECOSTE, route
de Saint Nicolas, Lieu-dit « La Tuilerie »

Monsieur Cédric DUOLLE, demeurant
à 47000 AGEN, 121, rue Paul Gauguin.

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

21VE04207

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à SAINT NICOLAS DE BALERME
en date du 17 septembre 2021, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : APACHES
SIEGE SOCIAL : 24 Rue Garonne,

SAINT NICOLAS DE BALERME (Lot et
Garonne)

OBJET : Propriété et gestion de tous
biens mobiliers et immobiliers et toutes
prises de participations ou d’intérêts dans
toutes Sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 3 000 euros en numéraire
GERANCE : Monsieur Gavin LAF

FITTE, demeurant 11 Rue Saint Felix à
ASTAFFORT (Lot et Garonne)

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.

Pour avis, le gérant.
21VE04120

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 22/09/2021 à VILLENEUVE
SUR LOT, il a été constitué une SARL
dénommée :

Dénomination sociale : DINNOO HOL-
DING

Siège social : 31 rue Etienne MARCEL
47300 VILLENEUVE SUR LOT

Capital : 1000 euros
Objet social : prises de participation,

acquisition de toutes valeurs mobilières
Gérance : M DINNOO Nicolas demeu

rant 31 rue Etienne MARCEL 47300 VIL
LENEUVE SUR LOT

Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN.

21VE04161

Aux termes d’un acte sous seing
privé  en date du 21/09/2021 à VILLE
NEUVE SUR LOT, il a été constitué une
SARL dénommée :

Dénomination sociale : LL MARECHA-
LERIE

Enseigne : LL MARECHALERIE
Siège social : LE BATAN 47130 BA

ZENS
Capital : 1000 euros  
Objet social : Maréchal Ferrant
Gérance : M LUCAS RIGAL demeurant

GAREND 47340 MONBALEN et  M LU
DOVIC PEROT demeurant LE BATAN
47130 BAZENS

Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN.

21VE04143

Par acte SSP du 02/09/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

EURL COEXPRESS
Sigle: COEXP47
Siège social: 62 rue rouget de lisle

47000 AGEN
Capital: 5.400 €
Objet: TRANSPORTS ROUTIERS DE

FRET DE PROXIMITE
Gérant: M. KOUADIO Aude 62 Rue

ROUGET DE LISLE 47000 AGEN
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de AGEN
21VE04218

Par ASSP en date du 26/09/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

BETA
Siège social : 73 Route du Sérac 47200

MARCELLUS. Capital : 1000 €. Objet
social : L'acquisition, l’administration,
l'exploitation sous toutes ses formes, de
tous immeubles, de terrains et biens im
mobiliers. Gérance : la société ALPHA
SASU située 73 Route du Sérac 47200
MARCELLUS et immatriculée au RCS de
AGEN sous le numéro 880035605. Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de AGEN.

21VE04223

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me LA

GIER, notaire à NERAC, le 15/09/2021
enregistré à SPFE AGEN 1 le 24/09/2021
Dossier 2021 00049167 Référence
4704P01 2021 N 00953 il a été constitué
la société civile dont les caractéristiques
suivent : 

. Dénomination : COLD’OR

. Forme : société civile immobilière
régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil

. Objet : acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers

. Siège : MEZIN (47170) Chemin des
Michelettes

. Durée : 99 ans

. Capital : 1.000 euros

. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés

. Gérant : Mme Lucile DIAGO, demeu
rant à MEZIN (47170),Chemin des Miche
lettes pour une durée illimitée

Pour Avis
Me LAGIER

21VE04226
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SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.

VINCENT

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.

VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Carole

MARGNES, de la Société Civile Profes
sionnelle « Valérie TOURON SCHREI
BER, Carole MARGNES, Hélène LERO et
Claire VINCENT, notaires associés d'une
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un office notarial » à VILLENEUVE-SUR-
LOT, le 24 septembre 2021, a été consti
tuée une société ayant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination : LE JASMIN
Siège social : lieudit "Pierrou Sud", 783

Route de Lacaussade 47300 VILLE
NEUVE-SUR-LOT

Objet social : acquisition de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France
qu'à l'étranger, en pleine-propriété, en
nue-propriété ou en usufruit, location
desdits biens, administration et gestion du
patrimoine social.

Durée : 99 ans
Capital social : 1.000,00 €
Gérance : Pascale MESSINES épouse

TEIXEIRA, demeurant à VILLENEUVE-
SUR-LOT (47300) Pierrou Sud, 783 Route
de Lacaussade.

Immatriculation au RCS d'AGEN.
Pour avis, le notaire
21VE04227

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : LE TORTO
FORME : Société par actions simpli

fiées.
CAPITAL : Quatre mille Euros (4.000 €),

divisé en 400 actions de 10 € chacune,
SIÈGE : 5, boulevard Georges

Leygues – 47300 VILLENEUVE SUR LOT
OBJET : La société a pour objet :

L’activité de café, bar avec Licence IV,
brasserie, restaurant,vente à emporter,
jeux. La création, l’acquisition, la location,
la prise en location gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerces, usines, ateliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées.

DURÉE : 50 ans, à compter de la date
d’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

1°) La cession et la transmission des
actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable de
la collectivité des associés.

2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.

3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.

PRÉSIDENT : Monsieur Philippe MO
LINIE, demeurant à 47300 VILLENEUVE
SUR LOT, 13 bis rue André Berger

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

21VE04228

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me LA

GIER, notaire à NERAC, le 18/09/2021
enregistré à SPFE AGEN 1 le 24/09/2021
Dossier 2021 00049207 Référence
4704P01 2021 N 00958 il a été constitué
la société civile dont les caractéristiques
suivent :

 . Dénomination : GALIVET
. Forme : société civile immobilière

régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil

. Objet : acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers

. Siège : XAINTRAILLES (47230) 80
chemin du petit Romanin lieudit Coulin

. Durée : 99 ans

. Capital : 10.000 euros

. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés

. Gérants : M. Pierre JESSE et Mme
Sophie FOUTREL demeurant à XAIN
TRAILLES (47230) 80 chemin du petit
Romanin lieudit Coulin, pour une durée
illimitée

Pour Avis
Me LAGIER

21VE04230

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
17 septembre 2021, l’associé unique de
la société COLINEL, Société à responsa
bilité limitée, au capital de 47 700 euros
ayant son siège social sis 4, Chemin de
la Laque – 47310 LAPLUME, immatriculée
sous le numéro 852 686 336 RCS AGEN
a décidé de transférer le siège social du
15, Avenue de l’aéroport – 47520 LE
PASSAGE, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : 4, Chemin de la
Laque – 47310 LAPLUME

Nouvelle mention : 15, Avenue de
l’aéroport – 47520 LE PASSAGE

Les modifications seront faites au
Greffe du Tribunal de commerce d’AGEN.

Pour avis
La Gérance
21VE04190

ARCHI CONSEIL
Société d’Exercice Libéral A Respon

sabilité Limitée au capital de 61.400 euros
Siège social : 15 rue Darfeuille 47300

VILLENEUVE-SUR-LOT
450.615.026 R.C.S. AGEN
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 30 juillet 2021, il a été
décidé :

- de réduire le capital social d’une
somme de 20.460 euros, pour le ramener
de 61.400 euros à 40.940 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 61.400
euros

Nouvelle mention : Capital : 40.940
euros

Pour avis.
21VE04217

C.E PROJECT
SAS AU CAPITAL DE 543

400.00 €
SIÈGE SOCIAL : ZAC DE

LA TUQUE
47240 CASTELCULIER
798 294 187 RCS AGEN
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 07/05/2021, il résulte que :
- le siège social a été transféré de ZAC

de la TUQUE, 47240 CASTELCULIER à
1415 route de Lamarque, Bondonnié,
47240 CASTELCULIER, ce à compter du
07/05/2021.L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence,

- ne seront pas renouveler les mandats
de Monsieur Jean-François BETHUS,
Commissaire aux Comptes titulaire et de
Monsieur Stéphane ALBINET, Commis
saire aux Comptes suppléant.Mention
sera faite au RCS d’AGEN.

Pour avis
21VE03868

AGDE EXPERT
COMPTABLE

SARL AU CAPITAL DE 539
600 €

SIÈGE SOCIAL : 1
IMPASSE DE COMPÈRE

47520 LE PASSAGE
D’AGEN

384 117 487 RCS AGEN
L'assemblée générale ordinaire du

31/08/2021 prend acte de la démission de
Monsieur Frédéric GENESTINE, gérant, à
effet au 31/08/2021. Il n'a pas été procédé
à son remplacement.

Sont désormais gérants de la société,
Monsieur Jean-Luc BESSONNET, Ma
dame Laurence LAFFON-BESSONNET,
Monsieur Bruno BESSONNET.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN.

Pour avis, la gérance
21VE04021

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

TERRIA INVEST Société par actions
simplifiée au capital de 160.000 euros
ramené à 53.300 euros Siège social :
Lieudit Dessin 47450 SAINT-HILAIRE-
DE-LUSIGNAN RCS AGEN 500 784 764

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 30 juin 2021 a constaté
la libération intégrale du capital social in
tervenue le 30 juin 2009, et elle a décidé
de réduire le capital social de 106.700
euros pour le ramener de 160.000 euros
à 53.300 euros par voie de rachat et
d'annulation de 1.067 actions. Le Pré
sident a constaté en date du 10 septembre
2021 que cette réduction de capital se
trouvait définitivement réalisée à cette
même date. Les mentions antérieurement
publiées relatives au capital social sont
ainsi modifiées :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 160 000 Euros, libéré
de moitié. Il est divisé en 1.600 actions de
100 Euros chacune, réparties entre les
actionnaires en proportion de leurs ap
ports.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 53.300 €. Il est divisé
en 533 actions de 100 € chacune, de
même catégorie, entièrement souscrites
et intégralement libérées.

POUR AVIS Le Président
21VE04153

TAXIS 47TAXIS 47
Société A Responsabilité

Limitée 
au capital de 12.000 euros porté

à 204.000 euros
Ancien Siège social : Brimont -

47550 BOÉ
Nouveau Siège social :

Chambre d’Agriculture - 271,
rue de Péchabout 47000 AGEN 

809 534 753 R.C.S. AGEN

TRANSFERT DE SIEGE -
AUGMENTATION DE

CAPITAL
Aux termes d'une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 3 septembre
2021, les associés ont décidé, et ce à
compter du même jour :

- de transférer le siège social sis Bri
mont - 47550 BOE à Chambre d’Agricul
ture - 271, rue de Péchabout - 47000
AGEN ;

- d'augmenter le capital social d’une
somme de 204.000 euros pour le porter
de 12.000 euros à 216.000 euros, par
l'incorporation directe au capital de cette
somme prélevée sur le compte « Report
à nouveau ».

Les articles 4, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis. La
gérance

21VE04157

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 22
septembre 2021, l'associée unique de la
société MALBET ENTREPRISES, Société
à responsabilité limitée au capital de
8 000 euros, ayant son siège social sis
Avenue du Général Leclerc - La Capelette
- 47000 AGEN, immatriculée sous le nu
méro 477 513 568 RCS AGEN, a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000 euros.

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit d'as
sociés ou de tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.

Président de la société : Sous sa forme
à responsabilité limitée, la Société était
gérée par M. Christophe MALBET. Sous
sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par : la
société MALBET INVESTISSEMENTS,
Société civile au capital de 500 000 euros,
ayant son siège social sis Lasnauzes -
47300 BIAS, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
407 997 881 RCS AGEN, représentée par
M. Christophe MALBET.

Pour avis
La Présidente
21VE04172



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

20 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 7 2 - S E M A I N E  D U  2 9  S E P T E M B R E  A U  5  O C T O B R E  2 0 2 1

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la SCI GLIZE, au capital de 1 000
euros, dont le siège est sis 302 Boulevard
du Maréchal Leclerc, 47000 AGEN, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés, sous le numéro 892 680 059
RCS AGEN, réunie le 16 septembre 2021 :

- a décidé de supprimer la variabilité du
capital social et a modifié l’article
deuxième « CAPITAL SOCIAL » en
conséquence,

- a autorisé le retrait d'un associé et
constaté la réduction du capital social de
1 000 euros à 900 euros par rachat et
annulation de 2 parts sociales, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention :
Le capital de fondation est fixé à 1 000

euros. Il est divisé en 20 parts sociales de
50 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.

Nouvelle mention :
Le capital est fixé à 900 euros. Il est

divisé en 18 parts sociales de 50 euros
chacune, lesquelles ont été souscrites et
attribuées aux associés en proportion de
leurs apports respectifs.

- A modifié l’objet social stipulé à l’ar
ticle deuxième « OBJET » des statuts
comme suit :

o l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, nus ou
équipés, et généralement la réalisation de
toutes opérations immobilières ;

o la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant une ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;

o l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini ;

o la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe, et géné
ralement  toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet. 

- a décidé la transformation de la So
ciété en société à responsabilité limitée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège social, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.

Le capital reste fixé à la somme de 900
euros, divisé en 18 parts sociales de 50
euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Dirigeants :
Ancienne mention :
Gérant : M. Guillaume TATER, 17

Chemin de Montalivet, 47310 ESTILLAC.
Nouvelles mentions :
Gérant : M. Guillaume TATER, 17

Chemin de Montalivet, 47310 ESTILLAC.
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce d’Agen.
Pour avis
La Gérance
21VE04159

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société SCI COLMAS, société civile
immobilière au capital de 1 000 euros, dont
le siège social est sis 810, Route Fonta
rede, 47310 MONCAUT et immatriculée
au RCS D’AGEN sous le numéro
879 479 673 réunie en date du 17 sep
tembre 2021 a décidé un transfert du siège
social du sis 810, Route Fontarede,
47310 MONCAUT  à l’adresse suivante :
168, Chemin de Pebaque – 47310 SAINTE
COLOMBE EN BRUILHOIS à compter du
17 septembre 2021 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts, ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention : 810, Route Fonta
rede, 47310 MONCAUT

Nouvelle mention : 168, Chemin de
Pebaque – 47310 SAINTE COLOMBE EN
BRUILHOIS

Les modifications seront faites au
Greffe du Tribunal de commerce d’AGEN.

Pour avis
La Gérance
21VE04188

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société MASS ECO, Société par
actions simplifiée au capital de 30 000
euros, dont le siège social est sis Fonta
rede, 47310 MONCAUT et immatriculée
au RCS D’AGEN sous le numéro 819
375 700 réunie en date du 20 septembre
2021 a décidé un transfert du siège social
du sis Fontarede, 47310 MONCAUT à
l’adresse suivante : Route de Condom –
Agropole lieu-dit "le Caillou" – 47520 LE
PASSAGE à compter du 20 septembre
2021 et de modifier en conséquence l’ar
ticle 4 des statuts, ce qui entraîne la pu
blication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Fontarede,
47310 MONCAUT

Nouvelle mention : Route de Condom –
Agropole lieu-dit "le Caillou" – 47520 LE
PASSAGE

Les modifications seront faites au
Greffe du Tribunal de commerce d’AGEN.

POUR AVIS
Le Président
21VE04189

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
17 septembre 2021, l’associé unique de
la société MASSEMINO, Société à res
ponsabilité limitée, au capital de 270 300
euros ayant son siège social sis Lieu-dit
Fontarede – 47310 MONCAUT, immatri
culée sous le numéro 845 097 799 RCS
AGEN a décidé de transférer le siège
social du Lieu dit Fontarede – 47310
MONCAUT au 168, Chemin de Pebaque –
47310 SAINTE COLOMBE EN BRUIL
HOIS, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Lieu dit Fontarede –
47310 MONCAUT

Nouvelle mention : 168, Chemin de
Pebaque – 47310 SAINTE COLOMBE EN
BRUILHOIS

Les modifications seront faites au
Greffe du Tribunal de commerce d’AGEN.

Pour avis
La Gérance
21VE04191

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
SENDIBA, Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros, ayant son siège
social sis ZAC AGEN SUD, Avenue de
l'Atlantique, 47000 AGEN, immatriculée
sous le numéro 853 678 456 RCS AGEN,
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.

POUR AVIS
Le Président
21VE04177

SOCIETE D' ETUDES ET
DE RECHERCHES STER
SOCIETE D' ETUDES ET
DE RECHERCHES STER

SARL au capital
de 50 000 €uros

Siège social :  ZAE La
Confluence, 47160 DAMAZAN

478 045 701 R.C.S. AGEN

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 14/09/2021, M. Xavier
PALLE demeurant 5 Allée Robert Allavéna
- 40000 MONT DE MARSAN a été nommé
en qualité de Gérant en remplacement de
M. Pascal BROUARD.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
AGEN.

21VE04187

PLEIN SUD HOLDINGPLEIN SUD HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : Agropole
Bâtiment DELTAGRO

Lieudit Lasserre
47310 ESTILLAC

451.547.475 RCS AGEN

REDUCTION DE CAPITAL
Par décision de la gérance du 11 sep

tembre 2021, sur habilitation des associés
en date du 10 septembre 2021, le capital
social a été réduit de 50 000 euros à 40 000
euros par rachat et annulation de 100 parts
sociales sous condition de l'absence d'in
tervention de toute opposition.

Le procès-verbal constatant la décision
est déposé au greffe du Tribunal de com
merce de Agen.

Pour avis
La Gérance
21VE04174

SELARL ANNE-LAURE
ANGLADE

SELARL ANNE-LAURE
ANGLADE

Place José Bès - BP 24
47700 CASTELJALOUX

05 53 93 01 30
annelaure.anglade@notaires.fr

« SCI CHASSIN »« SCI CHASSIN »
Capital : 140.000,00 euros

Siège : HOUEILLES (47420)
18 parc du Cygne

RCS AGEN 821 042 413

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une AGE en date du

06/09/2021 il a été constaté la fin des
fonctions de gérant de Madame Paulette
CHASSIN née ALLOYEAU au jour de son
décès soit le 24/06/2016 ; et de ne pas
nommer de nouveau co-gérant en rempla
cement. Monsieur CHASSIN Dominique
reste seul gérant.

21VE04221

DS ASSURANCESDS ASSURANCES
SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 14 chemin de

Pouchou
47150 SALLES

818 559 569 RCS AGEN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

20/09/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
20/09/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Stephane
DELASSUS demeurant 14 chemin de
Pouchou, 47150 SALLES avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 14
chemin de Pouchou 47150 SALLES 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de AGEN.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
21VE04121

SAS DE LA LIBERTESAS DE LA LIBERTE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 €
162, Boulevard de la Liberté

47000 AGEN
R.C.S : AGEN B 880 019 559

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 31 août 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
date et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale a nommé
comme liquidateur Monsieur Rodolphe
DELBOS demeurant 40 rue Vaucanson -
47000 AGEN et lui a conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l’actif et
acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du liquidateur, 40 rue Vaucanson
- 47000 AGEN, la correspondance devra
être envoyée à cette adresse et les actes
et documents concernant la liquidation
devront y être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’Agen.Mention
sera faite au RCS d’Agen.

Pour avis, le liquidateur
21VE04192

MARCARO
Société civile immobilière

en liquidation au capital de 5.250 €
Siège social : Feuillade

47380 Saint Etienne de Fougères
RCS AGEN 793 097 478

Aux termes d'une Assemblée générale
extraordinaire du 20 septembre 2021, les
associées ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 20 sep
tembre 2021 et sa mise en liquidation.
Mme Françoise RADIGOIS demeurant au
171, Allée de Feuillade 47380 SAINT
ETIENNE DE FOUGERES, a été nommée
liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé au domicile de Mme Françoise RADI
GOIS liquidateur au 171, Allée de
Feuillade 47380 SAINT  ETIENNE DE
FOUGERES. 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 liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce d'Agen.

Pour avis. Le Liquidateur
21VE04225

Abonnez vous
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DELBERT SCI, SCI au capital de
28680,0 €. Siège social : lieu dit saint-
denis 47600 Nomdieu. 444587778 RCS
AGEN. Le 25/08/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur, M. yannick DEL-
BERT, 12 avenue du château d'eau 40480
vieux boucau les bains, de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de AGEN.

21VE03785

Aux termes d’un ASSP en date du
10/09/2021 enregistré le 15/09/2021 au
SPFE de AGEN, dossier n°2021
00047407, référence n°4704P01 2021 A
01793 La société SAM VIANDES EURL
au capital de 10000 € située 7 RUE DES
ORMES 47550 BOÉ immatriculée au RCS
de AGEN sous le numéro 840053714 a
cédé à la société ALMASS SAS au capi
tal de 100 € située 35 AVENUE DE LA
MARNE 47520 LE PASSAGE en cours
d’immatriculation au RCS de Agen le fonds
de commerce de Commerce de détail de
viandes et produits à base de viande en
magasin spécialisé sis et exploité au 35
AVENUE DE LA MARNE 47520 LE PAS
SAGE. L’entrée en jouissance a été fixée
au 10/09/2021. La présente cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
de 12000 €. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours suivant la
dernière en date des publications légales.
Pour la réception des oppositions, élection
de domicile est faite pour la validité et pour
la correspondance : OPCOEX SAS, 85
BOULEVARD CARNOT, 47000 AGEN.

21VE04122

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE

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

70 rue Lamouroux

Aux termes d'un acte reçu par Me
Clémence ESCAFFRE, le 14/09/2021,
enregistré à AGEN I le 16/09/2021 Dossier
2021 00047302, référence 4704P01 2021
N00915

A été constaté la vente par :
La SARL "SPERANZA", capital

7.500,00 €, siège social à PUJOLS
(47300), Le Bourg, RCS AGEN, N° SIREN
442 832 523.

Au profit de la SAS "VILLA SME-
RALDA", capital 5.000 €, siège social à
PUJOLS (47300), Le Bourg, RCS AGEN,
N° SIREN 900 555 749.

D'un fonds de commerce de Restaurant
et toutes activités s'y rattachant, exploité
à PUJOLS (47300),  «Au Bourg», ayant
pour enseigne et nom commercial «L'EPI
CURIEN DE LA VILLA SMERALDA», avec
tous ses éléments corporels et incorporels
mais à l'exclusion de toutes marchandises

Prix : 100.000. €, s'appliquant aux
éléments corporels pour 53.531,50 € et
aux éléments incorporels pour 46.468,50 €,

Date d'entrée en jouissance : rétroac
tivement au 01/07/2021

Oppositions chez le notaire dans les 10
jours suivant la dernière en date des pu
blications légales où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion - Me Clémence ES
CAFFRE

21VE04132

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 02.09.2021,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
08.09.2021, dossier 2021 00080271, vo
lume 2021 N 01243,

Mr Patrick Roger Pierre GOSSET, et
Mme Evelyne SCHMITT, demeurant en
semble à DURAS (47120) Le Parc.

ONT VENDU A :
Mr Vincent VEROT, demeurant à

TAILLECAVAT (33580) Piquetuile Sud-
Est 

Le fonds de commerce de vente de
journaux périodiques, articles de librairie
et papeterie, de tous articles de bimbelo
terie, bazar, confiserie, carterie, dévelop
pement photo, vente articles de fumeur,
bonbons, cadeaux, gérance de débit de
tabac, bijoux fantaisie, activité intermé
diaire d'achat vente de métaux précieux
sis à DURAS (47120) 12 Place du 11
Novembre (Place du Marché),  et pour
lequel Mme SCHMITT est immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
AGEN, sous le n° 532 030 673.

Moyennant le prix de 240.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au 02.09.2021.
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. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Stéphanie SAVARD, Notaire à CAS
TILLONNES (47330) 3 rue du Marché.

            Pour insertion, Me BONNEVAL
21VE04133

Madame Céline PERES-DILHAN, née
le 9 janvier 1974 à AGEN et Monsieur
Damien Vincent CAPES, né le 25 octobre
1978 à NERAC, demeurant ensemble 14
rue du pigeon blanc – 47230 XAIN
TRAILLES, agissant au nom de notre
enfant mineur Raphaël Jean CAPES
PERES-DILHAN, né le 29 janvier 2007 à
AGEN (47), déposons une requête auprès
du garde des sceaux à l’effet de substituer
au nom patronymique de cet enfant mineur
celui de « CAPES--PERES ».

21VE04158

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 11 février 2002,
Monsieur Gilbert Garino DALL'AVA,

en son vivant retraité, demeurant à VIL
LENEUVE-SUR-LOT (47300) 8 rue Hé
lène Bouchet.

Né à LUSIGNAN-PETIT (47360), le 9
octobre 1944.

Divorcé de Madame Chantal Yvette
PHILIP, suivant jugement rendu par le
Tribunal judiciaire de MONTAUBAN
(82000) le 7 juillet 1982, et non remarié.

Décédé à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) (FRANCE), le 20 juillet 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 Maître
Bruno ROLLE, notaire à VILLENEUVE
SUR LOT, le 14 septembre 2021, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître LERO, notaire à
SAINTE LIVRADE SUR LOT, référence
CRPCEN : 47059, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de AGEN de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

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 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 T4 116,16 + 1,84 %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,09 %
2020 T4 117,79 - 0,32 %
2021 T1 116,73 + 0,43 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %
1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %
2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %

PERFORMANCE  
ÉNERGÉTIQUE DES  

LOGEMENTS
La loi Climat revoit les normes de performance énergétique des logements.

La loi Climat du 22 août 2021 a institué un nou-
veau classement de la performance énergé-
tique des bâtiments à usage d’habitation afin 
mieux lutter contre les « passoires thermiques ».  
Ce classement tient désormais compte du 

niveau d'émission de gaz à effet de serre et non plus 
seulement de la consommation d'énergie. 
Sept niveaux sont définis tenant compte de la consom-
mation (en kilowatt par heure, par mètre carré et par an) 
et de la performance en matière d'émissions de gaz à 
effet de serre (en kilogramme de dioxyde de carbone, 
par mètre carré et par an)
Pour les logements des classes G et F, la revalorisation 
des loyers sera  encadrée. La mesure s’applique aux 
baux conclus, renouvelles ou tacitement reconduits 
après le 24 août 2022. 

Toute augmentation du loyer sera interdite pour les 
baux renouvelés ou reconduits.
En cas de nouvelle location, le loyer du nouveau bail 
ne pourra pas excéder le dernier loyer pratiqué pour le 
précédent locataire.
En cas de réalisation de travaux, aucune révision ou 
majoration du loyer ne pourra être appliquée.
Par ailleurs, la loi redéfinit la définition du logement 
décent. A compter de 2023, pour être considéré 
comme décent, un logement devra avoir un niveau 
minimum de performance fixé à 450 kWh de consom-
mation en énergie finale par mètre carré et par an. 
A compter du 1er janvier 2025, un logement décent 
devra avoir une performance minimale de la classe F. A 
compter de 2028, le niveau minimal passe à la classe E, 
puis en 2034, à la classe D.
A défaut, comme auparavant, le bailleur peut être 
condamné à réaliser des travaux ou à consentir une 
diminution du loyer.
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  48 640,00 -2,3% -0,4% DOLLAR 

USD 1,17 -4,3% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  289,90 -3,1% 2,4% LIVRE 

GBP 0,86 -4,5% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 640,00 -4,1% 11,6% FRANC SUISSE

CHF 1,08 0,4% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  870,00 2,4% 18,4% DOLLAR

CAD 1,50 -4,1% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  1 854,25 -1,3% 1,3% YEN  

JPY 128,34 1,5% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  360,00 -6,7% 0,9% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  287,00 -4,9% 1,3% COURONNE 

SEK 10,18 1,4% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  301,70 -2,3% 2,1% RAND 

ZAR 17,44 -3,2% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  289,70 -2,5% 2,3% DOLLAR 

AUD 1,62 1,9% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 610,00 -3,9% 6,0% YUAN 

RMB 7,60 -4,3% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut  + bas

CAC 40 6 552,73 -1,1% 18,0% 36,7% 6 896,04 5 399,21 France

SBF 120 5 133,95 -1,0% 16,8% 35,4% 5 374,79 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 097,51 -1,2% 15,3% 29,6% 4 246,13 3 481,44 Europe

S&P 500 4 376,64 -1,5% 16,5% 33,4% 4 536,95 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 101,95 0,1% 17,2% 37,5% 15 675,76 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 970,24 -1,7% 7,9% 20,1% 7 220,14 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 348,53 -2,9% 11,9% 22,4% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 11 789,17 -5,0% 10,1% 14,2% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 839,71 10,5% 8,7% 27,7% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 613,97 5,4% 4,1% 9,0% 3 715,37 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AIR MARINE 1,84 -3,2% -13,2% 11,5% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,18 0,0% 14,7% 4,0% 2,32 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,78 -37,0% -40,9% -32,5% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,72 11,7% -12,8% 116,9% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 60,00 9,1% 53,1% 62,2% 60,00 39,20 1,2%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 -0,8% 29,0% 38,0% 520,00 366,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 100,00 -3,8% -11,5% -14,5% 118,00 94,00 9,6%

EUROPLASMA 0,39 15,6% -82,8% -87,1% 2,27 0,30 -

FERMENTALG 2,72 1,1% 88,1% 81,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,94 -18,6% -1,5% 27,9% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,53 -5,2% 51,0% 47,1% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 27,60 -10,8% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 1,46 0,0% -3,3% 16,3% 2,43 1,29 -

I2S 4,00 2,6% 25,0% 11,1% 5,65 3,20 -

IMMERSION 1,62 -4,7% -22,9% -26,4% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,70 11,4% -37,4% -23,9% 1,34 0,58 -

KLARSEN DATA 2,70 10,7% 232,7% 372,8% 3,99 0,69 -

LECTRA 35,00 2,9% 40,0% 77,5% 37,95 23,50 0,7%

LEGRAND 94,02 -2,9% 28,8% 41,8% 98,80 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,48 60,0% 41,2% 152,6% 0,48 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,72 -31,7% #DIV/0! #DIV/0! 10,00 1,50 -

OENEO 13,26 2,2% 22,1% 23,2% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 54,00 24,4% 86,2% 190,3% 54,00 29,00 1,1%

SERMA TECH. 332,00 -6,2% 16,1% 25,8% 530,00 268,00 1,1%

UV GERMI 8,57 -4,9% 10,6% -10,7% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,73 0,6% 11,1% 42,9% 8,30 6,06 -

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

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

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

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 
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CHRONIQUE

Homo Faber
« Celui qui 
fabrique »

Les restes de taille de la  
pierre révèlent les aptitudes des 
hominidés à sélectionner les 
matières, les formes

Les objets de pierre taillée, premiers témoignages  
des cultures matérielles de la Préhistoire, remontent  
à 3,3 millions d’années. Au musée des Eyzies,  
Homo Faber fait voyager au berceau de l’Humanité,  
en Afrique.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Comme le souligne Yves 
Coppens, cette expo-
sition se propose de 
traiter des questions 
fo n d a m e n t a l e s  d e 

notre histoire : celle de notre origine 
(en Afrique) et celle de nos premiers 
déplacements (d’Afrique en Eurasie). 
Une exploration de 2 millions d’an-
nées d’histoire de la pierre taillée, 
de l’Afrique aux portes de l’Europe. 
« Il n’y a guère plus important sujet 
en paléoanthropologie (étude des 
hommes anciens) que celui de l’ori-
gine de notre genre (Homo), celui 
de l’origine de notre pensée et de 
son produit – la culture –, celui des 
origines de notre langage articulé et 
du dialogue permanent qui s’installe 
alors entre la pensée, la main et le 
langage. »
Avec Homo Faber, «  celui qui 
fabrique », c’est le début d’une acti-
vité qui n’a jamais cessé depuis. Des 
premiers pas aux premiers gestes, 
l’exposition montre que l’homme 

construit et entreprend depuis la 
nuit des temps et c’est bien ce qui 
caractérise l’histoire de notre lignée. 
Pour la première fois hors de leurs 
territoires d’origine y sont présen-
tées des pièces originales exception-
nelles d’Afrique (Kenya, Ethiopie) et 
de Géorgie, qui témoignent de pre-
miers outils de pierre réalisés par les 
hominines vers 3,3 millions d’années. 
Les sites se multiplient à partir de 
2,6 millions d’années en Afrique de 
l’Est et du Sud sous la main d’aus-
tralopithèques, paranthropes ou 
individus du genre Homo. La tech-
nologie mise en œuvre se diversifie 
en Afrique : aménagement ou débi-
tage de formes simples, galets taillés 
et éclats tranchants ; puis façonnage 
de la pierre et premiers objets bifa-
ciaux, vers 1,7 millions d’années.

PREMIÈRES LIGNÉES 
HUMAINES
Les restes de taille de la pierre, ves-
tiges matériels de cette période, 

révèlent les aptitudes des homi-
nines à sélectionner les matières, les 
formes, les dimensions des roches 
jusqu’aux bifaces les plus aboutis. Le 
visiteur observe l’art d’éviter les obs-
tacles techniques et les innovations 
technologiques : sélection et trans-
port de matières premières lithiques, 
appréhension des volumes, variété 
des percussions (lancées ou sur 
enclume), utilisation de percuteurs 
durs à plus tendre (bois). 
Homo Faber permet d’évoluer 
dans les tout premiers temps de la  
Préhistoire. Elle éclaire le parcours 
des galeries permanentes du Musée 
national de Préhistoire, en prologue 
d’un cheminement entre 1,5 millions  
d ’années et - 10 000 ans, vers 
les Néandertaliens et les expres-
sions symboliques des Hommes 
modernes. Un parcours bien connu 
du commissaire de l ’exposition, 
Jean-Jacques Cleyet-Merle, qui 
fut conservateur de ce musée riche 
de 6,5 millions de pièces archéo-
logiques. Un potentiel scientifique  
et patrimonial inégalé.

• Jusqu’au 29 novembre,  
Musée national de Préhistoire  
(Les Eyzies-de-Tayac), 
Org. avec la Réunion des musées 
nationaux - Grand-Palais 

 L’Homme primitif, statue symbole  
des Eyzies bien connue du grand public, 

œuvre du sculpteur français  
Paul Dardé (1888-1963) inaugurée en 
 1931 par le ministre des Beaux-Arts 

Paul Léon, vient d’être restaurée pour  
la première fois en 90 ans.
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