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Nouvelle-Aqu itaine
Reprise con firmée

La forte reprise d’activité anticipée par les entreprises néo-aquitaines en 2021, après l’arrêt brutal subi en 2020, pourrait être freinée  
par les difficultés de recrutement, d’approvisionnement et par l’augmentation du prix des matières premières. Trois ombres qui planent sur 

 tous les secteurs de l’économie, préviennent la Banque de France et la CCI Nouvelle-Aquitaine.

Par Jennifer WUNSCH
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Où en est l ’écono-
mie du pays et où 
en sont les entre-
prises de Nouvelle- 
A q u i t a i n e ,  p rè s 

d ’un an et demi après l ’écla-
tement de la crise sanitaire  ? 
C’est pour répondre à ces ques-
tions que la Banque de France (1)  
et la CCI de Nouvelle-Aquitaine (2) 

ont réuni un parterre de chefs 
d’entreprises, le 28 septembre, à la  
Station Ausone de la Librairie  
Mollat, et présenté les résultats 
de leurs enquêtes respectives de 
conjoncture à la mi-année. 

La dynamique 
de croissance 
reste freinée par 
un problème 
structurel de 
recrutement
Pour débuter, Denis Lauretou, le 
directeur régional de la Banque 
de France en Nouvelle-Aquitaine, 
a rappelé le contexte macro-éco-
nomique et les prévisions de crois-
sance du PIB en zone euro, esti-
mées à 5 % par la Banque centrale 
européenne. Un chiffre revu à la 
hausse, notamment en France, 
et qui traduit « une poussée très 
forte de l’activité des entreprises, à 
laquelle on ne s’attendait pas forcé-
ment », cela malgré « une hausse de 
l’inflation - considérée comme tem-
poraire - en 2021 », explique-t-il. 

POINTS DE VIGILANCE
Le retour de l’activité à son niveau 
de 2019 est donc attendu au second 
semestre 2022 pour les entreprises 
françaises. Néanmoins, cette dyna-
mique de croissance reste freinée 
dans l’Hexagone par un problème 
structurel de recrutement, et par 
deux problèmes conjoncturels liés 
à la crise sanitaire : la difficulté et 
les délais d’approvisionnement, 
ainsi que l’augmentation du coût 
des matières premières. Il faudra 

donc rester vigilant sur ces points, 
mais aussi « à la poursuite de la 
maîtrise de la crise sanitaire ; au 
contexte international, et notam-
ment à l’augmentation du prix de 
l’énergie ; au comportement des 
agents économiques, dont les 
ménages, qui ont accumulé une 
épargne estimée à 157 milliards 
d’euros ; et enfin à la soutenabilité 
de la dette publique », a prévenu 
Denis Lauretou. Sur le territoire 
néo-aquitain, «  le quoi qu’il en 
coûte » de l’État a joué à plein et 
permis « l’amélioration de tous les 
indicateurs, même si on ne retrouve 
pas encore le niveau d’avant-crise, 
en particulier dans l ’hôtellerie- 
restauration  », a précisé Jean- 
François Clédel, le président de la 
CCI Nouvelle-Aquitaine. Malgré 
tout, 79 % des dirigeants d’entre-
prise interrogés restent confiants 
dans l’avenir de leur entreprise, selon 
le baromètre de la CCI et « la reprise 
économique est là », insiste-t-il.

79 % des chefs 
d’entreprises 
restent confiants 
dans l’avenir
SURSAUT DANS 
L’INDUSTRIE
Dans le détail, «  un sursaut de 
l’activité dans le secteur de l’in-
dustrie est attendu en 2021  », 
avec une hausse des chiffres 
d’affaires estimée à 5,6 % sur  
l’année, a indiqué Jacky Philips, 
chef du département des entre-
prises et des activités économiques 
régionales à la Banque de France 
Bordeaux. Et si un tiers des entre-
prises sont confrontées à des diffi-
cultés de recrutement et d’appro- 
visionnement « au point que cela 
impacte leur activité », la situation 
reste très disparate d’une filière à 
l’autre, « l’aéronautique commercial 
étant à la peine », tandis que « l’ali-
mentaire se maintient bien », pré-
cise-t-il. Même constat du côté de la 
CCI, dont les entreprises retrouvent 

4 GRANDS TÉMOINS  
DE LA REPRISE
Pour illustrer les chiffres de leurs 
enquêtes, la Banque de France 
et la CCI Nouvelle-Aquitaine 
ont invité quatre grands patrons 
néo-aquitains à témoigner sur la 
santé de leurs entreprises. Des 
« patrons heureux », selon les mots 
de Christian Maviel, président de 
Cacolac, « qui a bénéficié de  
l’intérêt des Français pour les 
marques nationales » et termine 
l’année 2021 en forte accélération 
avec l’ouverture d’une nouvelle 
usine. Même son de cloche chez 
Geosat, expert de la mesure de 
précision, qui a « retrouvé une 
dynamique très forte en 2021 », 
affirme son président Mathias 
Saura, qui insiste pour sa part sur 
la dimension RSE imposée par 
la crise aux entreprises, et sur 
la nécessaire vigilance à garder 
nos industries sur le territoire, en 
dépit de la dématérialisation des 
échanges. Dans la construction, 
en revanche, la reprise s’est avérée 
plus compliquée pour le géant  
girondin Fayat, malgré tout par-
venu à retrouver un niveau  
d’activité en ligne avec celui de 
2019 en 2021, mais avec une  
rentabilité moindre, « en raison  
du coût des matières premières » 
et d’une activité contrainte par  
les difficultés à recruter. « C’est  
d’ailleurs un des enjeux pour 
l’avenir de nos métiers : être 
attractif pour attirer les jeunes sur 
les chantiers », analyse-t-il. Denis 
Mollat, enfin, hôte de l’assemblée, 
a évoqué la bonne santé du livre, 
reconnu « essentiel » durant la 
crise, et sa vision pour l’avenir de la 
librairie, qui sera agile, digitale et 
« innovante à tous les niveaux ».

les chiffres d’affaires d’avant-crise 
et des carnets de commandes bien 
orientés. Néanmoins, « le secteur 
souffre au niveau de la trésorerie et 
des marges, en raison de l’augmen-
tation du prix des intrants, de l’éner-
gie et des transports », a poursuivi 
Martine Domecq, responsable de 
l’information économique de la CCI 
Nouvelle-Aquitaine.
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SITUATIONS DISPARATES 
DANS LES SERVICES
Dans les services marchands, et 
notamment l’hébergement, «  le 
trou d’air a été très important en 
2020  », rappelle Jacky Philips, 
avec une baisse d’activité de 4 % 
liée aux mesures sanitaires (ferme-
tures, jauges, couvre-feu...) et un 
bond de l’activité est attendu en 
2021, de l’ordre de 5 % au global. 
Avec une fois encore d’importantes 
disparités en fonction des secteurs. 
« Les services informatiques ont 
notamment énormément pro-
gressé. » « Mais les difficultés de 
recrutement sur certains types de 
profils vont brider la progression 
des effectifs et donc la progres-
sion d’activité », note Jacky Philips. 
Si les prévisions sont plutôt stables, 
notamment pour les cafés et res-
taurants, selon Martine Domecq, 
« 70 % des dirigeants d’entreprises 
de services déclarent rencontrer 
des difficultés principalement liées 
à la demande et aux difficultés de 
recrutement », ajoute-t-elle. Le 
secteur du commerce, qui inclut 
les cafés-hôtels-restaurants, a 
également « beaucoup souffert en 
2020 et 2021 », en raison des res-
trictions sanitaires. « Très soutenus 
par les pouvoirs publics », ils ont 
néanmoins réussi à retrouver « des 
perspectives stables », et même 
favorables pour le commerce de 
détail, « grâce une forte capacité 
d’adaptation », estime la respon-
sable de l’information économique 
de la CCI.

BAISSE DE 
RENTABILITÉ DANS LA 
CONSTRUCTION
Le secteur de la construction a 
été pour sa part « violemment 
impacté en 2020 » par la ferme-
ture des chantiers, dont la reprise 
a été «  progressive et compli-
quée », analyse Jacky Philips de 
la Banque de France. Et malgré 
l’effet de rattrapage important au 
deuxième semestre 2020, l’acti-
vité a été en repli de 7 % sur l’an-
née. Une hausse de 11 % est donc 

attendue en 2021, portée « par une 
forte reprise de la construction de 
maisons individuelles, par la réno-
vation énergétique et par la com-
mande publique ». Mais le prix des 
matières premières, les problèmes 
de recrutement, ainsi que les délais 
et difficultés d’approvisionnement 
pourraient entraîner « une hausse 
des marges bien moindre que la 
hausse du niveau d’activité », pré-
vient Jacky Philips. Finalement, 
les prévisions sont stables pour la 
construction selon la CCI, le sec-
teur étant celui « qui va le mieux en 
termes de résultat économique. 
Mais dans lequel 9 chefs d’entre-
prise sur 10 indiquent rencontrer 
des difficultés ». 

( 1 )  L’e n q u ête  d e  m i -a n n é e  s u r  
« Les Perspectives de l’économie en 
Nouvelle-Aquitaine » a été réalisée par 
la Banque de France au début du mois 
de juillet (avant la connaissance et la 
mise en place du pass sanitaire), sur  
un échantillon de 950 entreprises 
régionales des secteurs de l’industrie, 
des services et de la construction, 
représentant 150 000 emplois.
(2) Le Baromètre de la CCI Nouvelle- 
Aquitaine, réalisé entre le 28 juin et 
le 13 juillet 2021 en partenariat avec les  
14 CCI de chaque territoire, présente le 
solde d’opinions de 3 800 chefs d’entre- 
prise, représentant 40 000 salariés,  
soit « un échantillon représentatif du 
tissu économique du territoire » dans les  
secteurs de l’industrie, des BTP, des  
services et du commerce.

PGE : 6 À 7 % DES ENTREPRISES À SURVEILLER
Durant la crise, « le système bancaire et les banques centrales ont joué leur  
rôle de financement des entreprises et de l’économie », assure le directeur 
régional de la Banque de France, Denis Lauretou. Avec 140 milliards d’euros 
distribués en France, dont 9,8 milliards en Nouvelle-Aquitaine, répartis  
entre 68 000 entreprises, « les banques ont accordé à 98 % des entreprises  
les PGE demandés », estime-t-il. Aidées en cela par la médiation du crédit, 
qui a permis à 7 500 entreprises d’obtenir leurs prêts et de sauvegarder 
plus de 62 000 emplois. Selon les calculs de la Banque de France, il existe 
au global une « zone de vulnérabilité » de 6 à 7 % d’entreprises en difficulté,  
qui pourraient donc peiner à rembourser leur PGE. Ces dernières devraient 
faire l’objet d’un suivi spécifique, le montant de leur emprunt représentant 
en tout 8 milliards d’euros.
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DE SANGOSSE  
acquiert Agronaturalis

Après Fertiplus au printemps dernier, De Sangosse renforce sa position de leader 
mondial dans le domaine des biosolutions en rachetant Agronaturalis Ltd.

Par Chantal BOSSY

Après avoir acquis au printemps dernier 
Fertiplus, entreprise spécialisée dans la 
fertilisation des végétaux, noué un par-
tenariat pendant l’été avec la start-up 
Agriodor qui travaille sur les odeurs afin 

de modifier le comportement des insectes ravageurs, 
la société emblématique De Sangosse, implantée à 
Pont-du-Casse, renforce sa position de leader mondial 
dans le domaine des biosolutions. En effet, le 20 sep-
tembre dernier, le conseil d’administration et l’équipe 
de direction d’Agronaturalis ont annoncé l’acquisition 
de la société par le groupe lot-et-garonnais, acteur 
majeur dans le secteur du biocontrôle et un partenaire 
clé d’Agronaturalis en France, depuis sa création en 
2008. Au sein du groupe De Sangosse, Agronaturalis 
Ltd continuera à opérer en tant qu’entreprise autonome 
basée au Royaume-Uni. Dr Stephen Shires, propriétaire 
et directeur général d’Agronaturalis Ltd. et Jean-Pierre 
Laffranque, directeur du développement en France, 
quittent l’entreprise et feront valoir leurs droits à la 
retraite. 

Au sein du groupe  
De Sangosse, Agronaturalis 
bénéficiera de ressources 
supplémentaires pour  
son développement
Dr Richard Milling qui a joué un rôle clef dans 
le développement de l’entreprise depuis 2009, 
assumera désormais la direction générale de la société 
Agronaturalis Ltd. Nicolas Fillon, Directeur Général 
de De Sangosse et Christophe Maquin, Directeur 
Marketing, rejoindront le conseil d’administration et 

les autres membres de la direction d’Agronaturalis, 
Bernd Tiggemann, Manel Orpella Pi et Tom Smith. Les 
autres collaborateurs de l’équipe Agronaturalis Ltd. 
poursuivront leurs missions à l’identique.

DES PRODUITS RÉPUTÉS  
POUR LES AGRICULTEURS BIO 
Située à Ringwood dans le Hampshire, Agronaturalis 
Ltd. est une société leader sur le marché du biocontrôle 
en Europe, spécialisée dans les produits à base de 
bicarbonate de potassium, ainsi que d’autres fongi-
cides naturels. Les marques phares comprennent les 
fongicides Armicarb®, Armicarb® Spray et Karbicure®, 
utilisés en vigne, sur les cultures fruitières et légumières 
ainsi que les fleurs dans les marchés agricoles profes-
sionnels et les jardins d’amateurs, et Echiquier®, lancé 
par De Sangosse en 2020 pour lutter contre la fusariose 
de l’épi et les mycotoxines en céréales.

De Sangosse en bref
 De Sangosse est un acteur international  

de la protection des cultures, de la nutrition  
des plantes, et du contrôle des nuisibles.  

L’entreprise compte au total 830 employés,  
23 sociétés d’exploitation et des activités  

de distribution dans plus de 60 pays.  
Sa mission est de promouvoir la mise en  

œuvre de technologies agricoles plus 
 compétitives, respectueuses de l’environnement,  

sûres pour les utilisateurs et utilisant  
moins d’eau et d’énergie afin de faire face  
aux problèmes alimentaires, aux risques  

climatiques et aux défis  
environnementaux. 

ACTU / LOT-ET-GARONNE
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DE SANGOSSE  
acquiert Agronaturalis

AUTONOMIE D’AGRONATURALIS
Au sein du groupe De Sangosse, Agronaturalis bénéfi-
ciera de ressources supplémentaires pour le dévelop-
pement, l’homologation et la commercialisation de ses 
produits existants et à venir, afin d’accélérer la crois-
sance. Les relations avec les principaux fournisseurs 
et partenaires de distribution d’Agronaturalis sont la 
clé du succès de l’entreprise et resteront inchangées, 
de même que les contacts. Agronaturalis garde son 
identité et son autonomie afin de développer de nou-
velles opportunités commerciales en Europe, ainsi que 
pour soutenir l’expansion géographique dans d’autres 
régions du monde.

AGROCHIMIE CONVENTIONNELLE
Une juste continuité pour De Sangosse qui, pendant 
longtemps concentré sur l’agrochimie conventionnelle, 
a pris le virage des biosolutions avec succès, l’essen-
tiel de ses investissements depuis 30 ans étant orienté 
vers la R&D. Agronaturalis Ltd s’intègre donc dans cette 
logique. « Le modèle économique de De Sangosse  
intègre les 3 piliers du développement durable :  
Économique, Social et Environnemental. De Sangosse 
vise à créer de la valeur pour ses clients par l’innovation 
et un haut niveau d’expertise des solutions proposées », 
a déclaré Nicolas Fillon, PDG de De Sangosse.

Nicolas FILLON
Directeur Général  
de De Sangosse
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 Périgueux 

investit  
 durablement

La maire de Périgueux, Delphine Labails,  
et ses adjoints ont présenté les principaux dossiers en cours  

et à venir. La gestion municipale, à l’œuvre depuis  
un peu plus d’un an, répond « à des convictions et à une  

volonté d’expérimenter ».

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le Plan Pluriannuel d’Inves- 
t issement sur la  durée 
du mandat pèse plus de  
65,5 millions d’euros, avec 
des outils structurants qui 

dépassent l’usage des seuls habi-
tants de Périgueux. «  Ils seront 
financés sans endetter la collectivité 
ni augmenter la fiscalité », assure la 
maire, première vice-présidente 
de l’agglomération et conseillère 
régionale. « Ils assurent une visibi-
lité et une attractivité de Périgueux 
au niveau régional et représentent 
un potentiel de travaux pour les 
entreprises locales. Investir est une 
responsabilité majeure pour la ville 
préfecture. » 
Ce programme est la partie visible 
des priorités pour penser la ville 
à long terme, entre les actions au 
quotidien et la dynamique com-
mune à l’agglomération. En sortie 
de période compliquée pour le 
commerce, après « un été sur les 

quais » réussi malgré la météo (LVE 
n° 2464), la Ville se concentre sur 
son attractivité en agissant sur la 
réhabilitation de la halle du marché  
(2,4 millions d’euros sur 2022-2025, 
une opération menée avec la Région 
et les Bâtiments de France), le par-
cours gallo-romain vers Vésone 
(avec l’acquisition prévue des ves-
tiges de la Porte de Mars), la végé-
talisation (1,8 million d’euros sur la 
période 2021-2026) ou encore les 
mobilités. La politique de station-
nement (3 h gratuites en voirie) 
accompagne un développement du 
plan vélo axé sur la sécurisation des 
parcours et un partage de l’espace 
public : ce sera le cas notamment 

Le projet de maraîchage et de 
reconstruction des serres appelle un 
investissement de 1,5 million d’euros

autour de la place Plumancy, bientôt 
moins minérale et plus ouverte aux 
modes de déplacement alternatifs.

FERME URBAINE ET 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Le plan lumière avec une extinction 
progressive de l’éclairage public, 
en concertation avec les quar-
tiers concernés, entre 23 h et 6 h, 
devrait permettre une baisse de 
ces dépenses de 25 % d’ici la fin du 
mandat, en plus de préserver la bio-
diversité et de favoriser l’observa-
tion céleste. Le projet alimentaire, 
avec la volonté de créer une ferme 
urbaine en préparation avec le lycée 
agricole, débute par une analyse 

ACTU / DORDOGNE
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UN MASTER  
ARTS ET DESIGN
L’adjoint chargé de la culture, Rodolphe 
Delcros, a détaillé la création d’un 
master Arts, Design et Politiques 
publiques, en lien avec l’École nationale 
des Arts décoratifs et le Grand-Huit 
de Nouvelle-Aquitaine (écoles d’art 
publiques). Cette formation sera  
installée dans la revitalisation de la 
friche de la Seita, dans le quartier de  
la gare. On y travaillera sur des enjeux 
de mobilité, d’accessibilité, de lisibilité, 
de signalétique, d’écologie et  
d’inclusion, dans le cadre d’un double 
diplôme avec l’école d’origine. La  
première promotion est attendue 
en 2024, mais une préfiguration est 
annoncée au premier semestre 2022 
avec un workshop d’une dizaine de 
jours, pour une quinzaine d’étudiants. 
Ce nouveau pôle mobilise un budget 
de 6,8 millions d’euros. 
DomoFrance est propriétaire de 
l’ensemble de la Seita pour la partie 
logements avec, dans le cadre du 
programme national Action Cœur de 
Ville, un projet de réhabilitation pour 
de nouvelles formes d’habitats, dans 
une approche intergénérationnelle et 
de mixité sociale.
En juin prochain, toujours autour  
du design, une première biennale des 
métiers d’art se tiendra sur le thème 
« Moments d’exception ». Des journées 
d’études sur les droits culturels (critères 
d’évaluation, instruments juridiques, 
etc.) sont en préparation, tout comme 
la création d’un festival hip-hop pour 
la rentrée de septembre 2022 (histoire, 
danse, graff, mix).

des sols et terrains de la ville : cette 
ferme devrait voir le jour au Gour de 
l’Arche l’an prochain, initiative dou-
blée d’un déplacement des serres 
municipales du quartier Saint-
Georges vers ce site à proximité du 
golf. « Nous ne pourrons pas assu-
rer aussitôt une autonomie pour les  
300 000 repas annuels de restau-
ration collective que nous repren-
drons en 2023 », sourit la maire  
de Périgueux. 

UN INVESTISSEMENT  
DE 1,5 MILLION D’EUROS. 
Un effort porte sur les écoles avec 
près de 6 millions d’euros pour la 
rénovation de trois d’entre elles. L’un 
des budgets les plus importants, de 

7,8 millions d’euros, va permettre 
au stade municipal de se trans-
former en parc des sports et des  
loisirs sur la période 2022-2024, avec 
une volonté de transversalité des 
usages ; une démarche qu’illustre 
déjà la réhabilitation du gymnase 
Clos-Chassaing en pôle socio-cultu-
rel et sportif de proximité. Les 
études chiffrées par l’agence tech-
nique départementale ouvrent de 
bonnes perspectives pour le sec-
teur du bâtiment. Delphine Labails 
s’attache à rénover et adapter des 
structures existantes plutôt qu’à 
produire de nouvelles constructions, 
« avec une volonté forte d’économi-
ser l’énergie sur notre patrimoine ».
À plus long terme, sur la base du 

©
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projet urbain Périgueux 2010 ima-
giné à l ’époque en partie pour 
Saint-Front, Delphine Labails pré-
voit une coulée verte autour de la 
cathédrale, vers les quais de l’Isle, 
une perspective qui prendrait aussi 
en compte la rue Taillefer, un axe 
reliant les boulevards à ce haut-lieu 
touristique. Cette rue, autrefois très 
commerçante, mérite un renou-
veau : c’est en commençant par elle 
que ce plan d’ensemble serait lancé.

Delphine LABAILS
maire de Périgueux

ACTU / DORDOGNE
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Commissaires aux Comptes

Un savoir-faire  
à faire valoir

L’assemblée générale de la Compagnie  
régionale des Commissaires aux Comptes Grande 

Aquitaine des 9 et 10 septembre, à Biarritz,  
a été l’occasion de revenir sur les évolutions  

de la loi Pacte et sur la première année de  
mandat de sa présidente, Gwladys Tohier.

Propos recueillis par Hubert RAFFINI

Vie Économique du Sud-Ouest : 
Comment est aujourd’hui perçue 
la profession de commissaires  
aux comptes ? 
Gwladys  TOHIER  :  «   J ’a i  un 
exemple, certes personnel, mais 
que je trouve significatif. L’institu-
trice de ma fille était persuadée 
que j’étais commissaire de police. 
Il doit y avoir quelque chose que j’ai 
oublié d’expliquer. Manifestement 
le nom même de notre métier nous 
dessert. On pourrait par exemple 
évoluer vers « auditeur libre ». » 

VE : Mais au-delà des mots,  
votre profession reste encore  
mal connue ?
G. T. : « C’est vrai que l’on n’a pas 
bien expliqué notre rôle. On est 
certainement resté centrés sur 
nous-mêmes. Certains chefs d’en-
treprise sont angoissés à l ’idée 
de devoir faire appel à nous. Ce 

devrait être l’inverse. Ça l’est d’ail-
leurs pour ceux qui nous ont confié 
un mandat. Rappelons que notre 
mission principale, d’intérêt géné-
ral, est de certifier la sincérité et 
la régularité des comptes et leur 
image fidèle. Et au-delà de cette 
mission d’audit, conduite sur la 
base d’une obligation légale ou à  
la demande du dirigeant, nous 
pouvons réaliser des missions 
contractuelles de diagnostic et 
d’attestation. » 

VE : Y-a-t-il un chevauchement 
entre les missions de  
l’expert-comptable et celles du  
commissaire aux comptes ?   
G. T. : « Vous abordez là une diffi-
culté de la profession. Théorique-
ment les choses sont bien bordées. 
Par formation, les commissaires aux 
comptes sont des experts-comp-
tables, mais je suis toujours éton-
née de voir comment une même 
personne peut porter un jugement 
sévère sur les experts-comptables 
quand elle a un mandat de com-

« La profession doit rebondir 
pour s’adapter à ce nouvel 
environnement légal en ajustant  
son business model »

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE



11L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 7 3 - S E M A I N E  D U  6  A U  1 2  O C T O B R E  2 0 2 1

©
 D

.R
.

GWLADYS 
         TOHIER 
Présidente de la Compagnie  
régionale des Commissaires aux 
Comptes Grande Aquitaine

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE
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missaire aux comptes et inver-
sement, avoir la dent dure avec 
les commissaires aux comptes 
quand elle est dans son rôle d’ex-
pert-comptable. Il y a là aussi une 
vraie marge de progrès de notre 
profession qui doit être engagée 
dans une coopération avec toutes 
les parties prenantes. » 

VE : Un commissaire aux comptes 
peut-il intervenir en conseil ?  
G. T. : « La loi Pacte et son relève-
ment des seuils (1) ont très dure-
ment impacté certains cabinets. 
Nous réaffirmons notre solidarité 
avec eux et nous les accompa-
gnons. La profession doit rebon-
dir pour s’adapter à ce nouvel 
environnement légal en ajustant 
son business model. Cette trans-

« Le commissaire aux comptes 
peut proposer de nouvelles 
missions contractuelles de 
diagnostic, de recommandations 
et d’attestations »

aux seuils consolidés et les filiales 
significatives qu’elles contrôlent ;  
une mission volontaire ALPE ou 
classique pour les petites entre-
prises en dessous des nouveaux 
seuils et, c’est là que je veux en 
venir, le commissaire aux comptes 
peut proposer de nouvelles mis-
sions contractuelles de diagnostic, 
de recommandations et d’attesta-
tions. » 

VE : Vous avez été élue,  
première présidente de la  
nouvelle Compagnie régionale  
le 30 septembre 2020. Quel  
bilan tirez-vous ce cette première  
année de mandat ? 
G. T. : « Mon originalité c’est de 
n’avoir jamais été élue avant. J’aime 
lancer de nouvelles pistes. J’ai 

communiquer pour récupérer des 
clients. Bref, on avance à grands 
pas, mais il reste encore du pain sur 
la planche. » 

VE : Au cœur de votre  
engagement, il y avait également 
la gestion du regroupement des 
quatre compagnies ? 
G. T.  :  «  Beaucoup craignaient 
que la très imposante Compagnie  
bordelaise absorbe tout et qu’Agen 
et Limoges disparaissent. En fait, 
nous avons préservé les terri-
toires en gardant les antennes. 
Pour garantir la proximité, il y a un 
vice-président ou une vice-pré-
sidente et une permanente dans  
chacune d’entre elles. » 

VE : Le quatrième axe de  
votre programme proposait  
une ouverture au monde  
ou du moins vers les parties  
prenantes ? 
G. T. : « L’idée était d’aller expliquer 
ce que l’on fait, à quoi on sert. J’ai 
rencontré le monde politique, le 
monde judiciaire, le monde de  
l’entreprise pour expliquer quelles 
sont les missions d’un commissaire 
aux comptes. J’ai porté la bonne 
parole auprès des présidents de 
la Région et des Départements, 
des parlementaires, de nombreux 
maires, des responsables du Medef, 
des chambres de commerce et  
d ’ industrie… La visio m’a bien 
aidée. »

VE : À l’issue de votre mandat 
de quatre ans, envisagerez-vous 
des responsabilités au niveau 
national ? 
G. T. : « Ce n’est pas du tout dans 
mes ambitions. J’aime trop le Pays 
basque pour devoir aller faire mes 

formation de la profession se tra-
duit par une évolution des offres 
proposées, des compétences clés 
et des méthodes utilisées. Mais, 
l’évolution législative a également 
créé une nouvelle mission légale 
pour les commissaires aux comptes. 
Cette mission, dénommée Audit 
légal petites entreprises (ALPE), 
peut être proposée à une société 
en dessous des seuils européens. » 

VE : Quelles sont  
ces nouvelles missions ? 
G.  T.   :  «   Le  commissa i re  aux 
comptes peut proposer à son client 
différentes missions adaptées à sa 
taille et à ses besoins : une mis-
sion classique pour les entreprises 
au-dessus des nouveaux seuils, une 
mission ALPE ou classique pour les 
têtes de petits groupes -dont les 
seuils cumulés sont supérieurs aux 
seuils européens, mais inférieurs 

choisi mon équipe. Nous sommes 
mobilisés et nous déroulons notre 
programme. Depuis le début de 
l’année, nous avons déjà proposé 
quatre webinaires avec des plate-
formes qui peuvent accompagner 
les participants dans leur transition 
numérique. Des coachings person-
nalisés sont également possibles. 
On a également init ié le pro-
gramme « Les explorateurs » qui 
combine numérique et marketing 
parce que notre profession ne sait 
pas bien communiquer et vu que 
l’on perd des mandats, il nous faut 

« Beaucoup craignaient que la très 
imposante Compagnie bordelaise 

absorbe tout… Nous avons 
préservé les territoires »

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE
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COMPAGNIE DES  
COMMISSAIRES AUX COMPTES 

GRANDE AQUITAINE  
EN CHIFFRES

12 départements depuis  
le regroupement, en novembre 2020,  

des Compagnies de Bordeaux, Limoges,  
Agen et Pau selon les ressorts  

des cours d’appel
785 commissaires aux comptes

14 160 mandats représentant 284 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires certifiés et 588 625 emplois

42 faits délictueux
136 procédures d’alerte

97,98 % taux de certification sans réserve
2 346 services autres que la certification

classes à Paris. Quand je vois le 
temps que réclame la Compagnie au 
niveau régional, je n’ose pas imaginer 
ce que c’est au niveau national. » 

VE : Vous dites avant tout  
aimer lancer des projets. Quels 
peuvent être, selon vous, les 
domaines que les commissaires 
aux comptes pourraient investir ? 
G. T. : « Je pense en particulier à la 
Responsabilité sociétale des entre-
prises (RSE) et à la cybersécurité. 
Ce sont des expertises qui peuvent 
intéresser les jeunes confrères et 
dont les entreprises ont un réel 
besoin. »

(1) Depuis la loi Pacte promulguée 
en mai 2019, l’obligation de nom-
mer un commissaire aux comptes 
concerne les sociétés dépassant 
deux des trois seuils suivants : un 
total de bilan de 4 millions d'euros, 
un chiffre d'affaires de 8 millions 
d'euros, un effectif de 50 salariés.

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE
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DORDOGNE
LA CARTE MENTALE POUR  

ORIENTER SA STRATÉGIE
La Pépinière d’Entreprises Cap@cités, à Cré@vallée,  

poursuit ses ateliers du jeudi destinés aux porteurs de projets, 
 créateurs, chefs d’entreprises et collaborateurs pour échanger  

avec un expert. Le 14 octobre, de 9 h à 11 h, Sandrine Taris-Lalanne 
 viendra expliquer comment construire efficacement son projet,  

sa stratégie, grâce à la carte mentale. Cette coach professionnelle  
montrera que le « mind mapping » permet de gagner en temps  

et en efficacité pour aider à prendre des décisions parfois difficiles. 
Pourquoi utiliser cet outil et comment créer une carte mentale, ses 

domaines d’application : cet atelier montrera de quoi il s’agit, il faut 
 juste apporter des feuilles blanches (A3 si possible) et des crayons 

 ou feutres de couleurs, et même son ordinateur pour télécharger  
un logiciel gratuit de carte mentale. 

DORDOGNE
EN QUÊTE DE 
CONCILIATEURS  
DE JUSTICE 
Le tribunal judiciaire de Périgueux  
recherche des conciliateurs de justice pour  
intervenir sur des litiges de voisinage,  
de consommation, d’habitation ou de  
construction : recourir à ses services est un  
moyen simple, rapide, gratuit et efficace  
pour trouver un accord amiable sans passer  
par les tribunaux. Cet intervenant bénévole,  
qui prête serment devant la Cour d’appel,  
est nommé pour un an, période renouvelable  
deux ans. La fonction ne requiert pas  
forcément un diplôme de droit mais au  
moins une pratique juridique de trois ans,  
une disponibilité et une capacité d’écoute.  
Le candidat ne doit pas être investi  
d’un mandat électif dans le ressort de la  
cour d’appel de Bordeaux et n’exercer aucune 
activité judiciaire. Il bénéficie de formations  
professionnelles spécialisées de l’École  
nationale de la Magistrature (ENM). Une  
indemnité forfaitaire est versée, destinée  
à couvrir quelques dépenses de secrétariat,  
téléphone, documentation… La lettre  
de motivation est à adresser à Audrey  
Chaumont-Moreau, coordinatrice du CDAD  
Dordogne : cdad-dordogne@wanadoo.fr

DORDOGNE
RÉDUIRE LES COÛTS ÉNERGÉTIQUES DANS 
L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
L’Ademe propose une formation de 14 h, gratuite, à destination des gestionnaires  
et propriétaires d’établissements touristiques (hôtels, campings, gîtes, village vacances,  
résidences de tourisme, auberges de jeunesse, centres d’hébergement de vacances...) 
pour apprendre à gérer efficacement l’énergie. Objectifs : appréhender l’impact  
énergétique et les coûts associés des activités d’un hébergement touristique ou camping, 
connaître les dispositifs de financement et d’aide sur le territoire pour maîtriser ses 
consommations énergétiques, identifier les méthodes et outils pour réduire son empreinte 
énergétique, être capable de mettre en œuvre une démarche dans ses pratiques  
professionnelles… Tous conseils et outils pour apprendre à mieux gérer l’énergie.  
La prochaine session est prévue les 20 et 21 octobre près de Sarlat, à Combas,  
Saint-Crépin-et-Carlucet.Il est encore possible de s’inscrire : https://formations.ademe.fr

NOUVELLES BRÈVES

©
D

.R
.

©
D

.R
.

©
D

.R
.

Sandrine  
TARIS-LALANNE



15L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 7 3 - S E M A I N E  D U  6  A U  1 2  O C T O B R E  2 0 2 1

DORDOGNE
INNOVATION POUR LES 
ROUTES DE DORDOGNE 
Le Département se distingue avec un nouveau 
revêtement routier : la technique Rugocol HP. 
Présenté par l’entreprise Colas, lauréate de 
l’appel à projet d’innovation « routes et rues » 
mis en place en 2020 par la Direction générale 
des Infrastructures, des Transports et de la 
Mer (DGITM) pour l’entretien routier, ce mince 
enrobé bitumineux est destiné au traitement de 
surface de zones présentant des enjeux de  
sécurité (niveau d’usure et/ou exposition  
ou tracé), en environnement rural, urbain ou  
interurbain. Ce revêtement utilise des ressources 
françaises, en concurrence avec la haute  
adhérence classique utilisant la bauxite calcinée 
d’origine étrangère (Chine, Afrique, Amérique du 
Sud), ce qui évite les transports longue distance. 
Cette nouvelle technique est expérimentée sur 
deux sections routières, à Saint-Léon-sur-l’Isle 
et à Lacropte, sur un programme signé entre le 
Département, la Colas et le Centre d’étude et 
d’expertise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement (Cerema). Un béton 
bitumineux très mince (BBTM) classique est 
appliqué sur 400 ml, de même pour le Rugocol, 
afin de mesurer les performances et comparer. 
Le Département investit 200 000 euros dans 
cette opération, sur les 14,5 millions d’euros qu’il 
consacre en 2021 aux travaux d’entretien routier.

DORDOGNE
FERMES OUVERTES EN AUTOMNE

Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme accueillent  
aussi les consommateurs en automne autour de saveurs locales. Avec 

 le soutien de la Chambre d’agriculture, les adhérents ont décidé  
de répondre à la forte demande d’approvisionnement en produits 

 fermiers, les week-ends jusqu’au 17 octobre. Les producteurs  
prolongent ainsi l’engouement estival pour la campagne en montrant 

leur travail du quotidien, le rythme des saisons et leur importance  
dans l’économie locale. Les participants à l’automne fermier sont  

à retrouver sur : automne-fermier.com

DORDOGNE
NIVERSAC, ENTRE TRAINS 

ET NAVETTES FERROVIAIRES
SNCF Réseau a lancé début septembre les travaux de 
création d’une nouvelle voie en gare de Niversac dans 

le cadre du renforcement de l’offre de service TER 
Nouvelle-Aquitaine sur l’axe ferroviaire Mussidan- 

Périgueux-Niversac. Le renforcement de cette portion 
 péri-urbaine, avec la mise en place de navettes dans 
un proche avenir, se fait sans rupture de charge dans 

cette gare. La création d’une voie en impasse  
(origine/terminus) nécessite la pose de nouveaux 

aiguillages, la construction d’un quai de voyageurs  
et un réseau hydraulique d’assainissement de la  
plateforme. Le chantier avancera avec plusieurs  

opérations « coup de poing »,  la plus importante du 15 
au 17 octobre pendant 32 h en continu pour remanier 

le plan de voie, puis le 23 octobre pour réaliser une  
traversée sous les voies. D’autres grosses opérations 

sont ensuite prévues en mars et en juin 2022, 
avant la mise en service des nouvelles installations. Les  

travaux, d’un montant de 7 millions d’euros, sont 
financés pour moitiés par la Région et  

le Grand Périgueux.

NOUVELLES BRÈVES
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LOT-ET-GARONNE
NOCIBÉ AGEN DEVIENT APRIL 

Le groupe de cosmétiques français Bogart acquiert 41 fonds de commerce de Nocibé en France dont  
celui d’Agen. Une reprise qui s’effectue par le biais de la société April SAS, la filiale de distribution du groupe  

qui chapeaute l’enseigne de parfumerie sélective April. Grâce à la reprise de magasins Nocibé, la taille  
du réseau de parfumeries April va doubler en France. Ce projet entre parfaitement dans la stratégie vertueuse 
d’intégration verticale de la société et met en exergue à nouveau le savoir-faire de groupe Bogart en tant que 

fabricant distributeur. Le groupe Bogart se structure autour des activités marques (parfum Carven,  
Méthode Jeanne Piaubert…) et boutiques en propre (réseau April).

LOT-ET-GARONNE
CONCOURS NATIONAL AGROPOLE 2021

La cuvée 2021 du Concours national de l’agroalimentaire a tenu ses promesses : « une promotion  
de très grande qualité » reconnue en ces termes par un jury regrettant d’avoir à départager les 6 finalistes ! Cette finale  

a mis en lumière la conviction de 6 jeunes créateurs répondant chacun à leur manière aux enjeux des  
10 prochaines années. La durabilité, la responsabilité sociétale, « nourrir l’avenir », autant de préoccupations qui germent  

dans l’esprit de ces jeunes créateurs désireux d’agir sur leur environnement et prêts à résoudre les défis techniques  
posés par la transition alimentaire… Sélection parfaitement en ligne avec les axes stratégiques Agropole#2030. Trois lauréats : 

 Circul’egg, qui valorise les coquilles d’œufs en sortie d’usine en les transformant en poudre de carbonate  
de calcium et en poudre de membrane coquillère ; Umiami, qui relève le défi d’une texture végétale similaire à la chair du  

poisson et du poulet ; Pap’s, qui bouscule le monde de la chips en proposant un produit sain, bio à base de légumes.  
Cette promotion 2021 a réservé de belles surprises gustatives aux jurés réunis autour du président Alain Rousset. Le tour 

de table était prestigieux et les échanges lors des délibérations animés ! Des jurés qui incarnaient les grandes  
marques de l’agroalimentaire national et qui ont accompagné de leur réflexion critique et bienveillante les 6 finalistes  

de cette édition : Gilles Gommendy (Savencia), Gérard Bouleau (Bollinger), Nicolas Marotte (Innocent),  
Philippe Lenière (Leclerc), Jean-Philippe Thévenet (Sodexo), Anastasia Boucheron (ANIA), Philippe Le Duff (Groupe Le Duff), 

Grégoire Gonnord (Fleury-Michon), Francis Lemor (Stef), Chantal de Lamotte (SIAL), Ariane Voyatzakis (Bpifrance)  
et Sylvain Zaffaroni (Pour nourrir demain). Jean-Alain Mariotti représentait Agropole et  

Paul Vo Van la présidente du Département de Lot-et-Garonne.
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de Circul’egg avec 

Alain Rousset
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LOT-ET-GARONNE
UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAIQUE  
À SAINT-QUENTIN-
DU-DROPT
Corsica Sole met en service une  
centrale photovoltaïque de 6,8 MWc  
à Saint-Quentin-du-Dropt en  
Lot-et-Garonne grâce à l’investissement 
citoyen. La campagne de financement 
participatif a rencontré un succès  
avec 80 contributeurs locaux et plus  
de 410 000 € souscrits. La centrale  
assurera la consommation en électricité 
de 3 800 habitants tout en évitant  
près de 8 000 tonnes de CO2 chaque 
année. Une première pour le producteur 
d’énergie indépendant, Corsica Sole,  
qui a offert la possibilité de participer à  
la transition énergétique de leur territoire 
aux citoyens du Lot-et-Garonne, de  
la Dordogne, de la Gironde, des Landes,  
du Lot, du Tarn-et-Garonne et du Gers

LOT-ET-GARONNE
MARIOTTAT FERME  

SES PORTES 
Après plus de 47 ans d’activité, Éric  

et Christiane Mariottat prennent leur retraite.  
Exit donc le célèbre restaurant éponyme  

agenais, unique étoilé de la ville en 2003 au 
Michelin. Une étoile s’éteint dans le ciel local !

LOT-ET-GARONNE
ALAIN ROUSSET  
CHEZ UPSA
Alain Rousset, président du Conseil régional 
de Nouvelle-Aquitaine, et Françoise Jeanson, 
vice-présidente en charge de la Santé, ont 
visité l’usine pharmaceutique UPSA, acteur 
agenais au rayonnement international. Pour 
mémoire : la chaîne de conditionnement  
Tube 1 (Efferalgan, Dafalgan) peut fabriquer  
170 000 comprimés par heure, et  
conditionner 350 boîtes par minute, soit  
entre 40 et 50 millions de boîtes par an.  
La thermo-frigo-pompe, dont l’étude de  
faisabilité préalable a été financée par la 
Région Nouvelle-Aquitaine, a été présentée 
sur le site de Gascogne 2. Il s’agit d’une pompe 
à chaleur très innovante, qui permet à plein 
régime une économie de gaz de 60 % pour les 
chaudières et génère une baisse d’émission 
de CO2 de l’ordre de 1 200 tonnes par an. 
Les enjeux de l’entreprise sont la croissance 
en France et à l’international par la capacité 
d’export, le développement d’une politique 
d’automédication pour rendre les patients 
acteurs de leur santé, une meilleure régulation 
des produits dits « matures » et le  
développement de sa politique  
environnementale. UPSA est aujourd’hui  
le premier employeur privé de Lot-et-Garonne 
et l’un des plus importants employeurs  
du territoire régional avec 3 500 emplois 
indirects.
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LOT-ET-GARONNE
WEHABITAT,  

NOUVELLE FILIALE DU 
GROUPE WECK

Le groupe Weck, ETI Familiale fondé en 1980  
en Lot-et-Garonne et aux racines territoriales  

fortes en Nouvelle-Aquitaine, est l’un des leaders  
français de la rénovation énergétique en France avec  

240 collaborateurs et un chiffre d’affaires de  
90 millions d’euros en 2020. Acteur global de l’efficacité 

énergétique, le groupe ambitionne de réaliser 
 un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros d’ici 5 ans.  

Trois mois après le lancement de Wenergy, sa filiale 
dédiée aux professionnels , il confirme à nouveau   

le positionnement du groupe Weck comme expert 
sur toute la chaine de la rénovation énergétique 

avec Wehabitat Cette nouvelle filiale accompagne 
particuliers propriétaires ou en copropriété tout au 

long de leur projet de rénovation énergétique, les 
aide à réduire leur empreinte carbone et à améliorer 

la performance énergétique de leurs logements. 
Elle ambitionne de doubler ses équipes technico-

commerciales et techniques dans les 6 mois afin de 
dépasser les 200 réalisations par mois.

LOT-ET-GARONNE
VALORIZON ACCOMPAGNE 
VALOREGEN SUR L’ÉCOPARC  
DE DAMAZAN
La première pierre des travaux d’aménagement et de construction 
pour l’accueil du projet Valoregen sur l’écoparc de Damazan 
a été posée le 23 septembre dernier. Validée en février 2019, 
l’implantation du projet Valoregen représente une opportunité 
forte pour le territoire d’ancrer l’économie circulaire comme une 
économie porteuse de changement et créatrice d’emploi. C’est 
pourquoi le Syndicat ValOrizon investit plus de 1,6 million d’euros 
pour permettre à Valoregen de démarrer son activité industrielle sur 
l’écoparc. Il accompagne son implantation en portant des travaux 
d’aménagement et de construction conséquents : un bâtiment 
de près de 1 000 m2 de bureaux, laboratoires et locaux sociaux 
est en cours de construction. Accolé à l’usine, il sera accompagné 
de plateformes extérieures de stockage, de voiries et de parkings 
supplémentaires. Pour mémoire : Valoregen est une société française 
dont l’ambition est de devenir le premier recycleur de plastiques 
ayant une empreinte neutre en carbone. Elle va développer et 
assembler les technologies de recyclage les plus avancées permettant 
le développement d’une économie circulaire durable des plastiques 
afin d’accélérer la transition vers la neutralité climatique et des 
écosystèmes sains. L’entreprise s’oriente plus particulièrement sur le 
recyclage des emballages souples à base de polyéthylènes. Elle va 
proposer un modèle industriel différenciant de fabrication de matière 
plastique régénérée en associant recyclage mécanique et recyclage 
chimique. Cette configuration industrielle innovante de recyclage 
hybride est une réalisation pionnière en France. L’ouverture de l’usine 
est prévue mi-2022 avec une capacité de production initiale lors du 
démarrage de 28 000 t/an. Il s’agit d’un projet de l’ordre de 17,5 M€ 
d’investissement qui devrait créer 45 emplois.

NOUVELLES BRÈVES
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DORDOGNE
TROIS RÉGIONAUX  

EN FINALE DE CRÉATION  
DE COCKTAILS

Trois professionnels de la région sont retenus  
pour une finale nationale de réalisation de cocktails. 

Alexandre Nicolas, barman au Trait d’Union,  
établissement qu’il a créé ce début d’année avec  

Quentin Gouts à Vézac, en Périgord noir, compte 
 parmi les finalistes de la 6e édition « The Bartenders 

Society » prévue les 4 et 5 octobre à Paris. Autres 
 candidats retenus : Romain Iacovella et Quentin 
 Monnier, tous deux des Sources de Caudalie, à  

Martillac (33). Ce concours international de cocktails  
et soft cocktails (Saint James et Caraïbos), créé en 

2016, fédère les talents du bar « moderne » en 
 valorisant leur créativité et leur savoir-faire : il a déjà 

 séduit plus de 500 participants du monde entier 
depuis sa création, engagés sur des valeurs de 

créativité, de partage, de transmission des savoirs  
et de convivialité. 27 candidats (9 internationaux  

et 18 Français) seront évalués par un jury de  
10 personnalités venues du monde entier, réunies 
 autour de Matthias Giroud, bartender de renom,  
président du jury depuis la création du concours.  

La thématique 2021 est dédiée à la créativité inspirée  
des grands chefs, dans un souci de rencontre 

 entre la gastronomie et la mixologie. Cette édition 
est parrainée par le chef multi étoilé Mauro 

 Colagreco, chef du Mirazur (Menton), élu meilleur  
restaurant du monde en 2019 par The World’s  

50 Best Restaurants. Une succession d’épreuves, 
 entrecoupées de masterclasses dispensées par  

des experts internationaux du bar, est prévue pour 
les finalistes dans des lieux inédits de la capitale,  

sur la thématique en cours : les épreuves éliminatoires 
 de création cocktail avec et sans alcool désigneront  

5 candidats départagés par les 150 invités de la soirée 
de gala du 5 octobre qui réunira des  

professionnels de l’industrie. 

DORDOGNE
UN INCUBATEUR POUR FAIRE  
ÉMERGER DES PROJETS D’ESS
Émergence Périgord, l’incubateur porté par Atis, Coop Alpha et France  
Active, lance un appel à projet pour sa promotion 2022. Les candidatures 
sont ouvertes jusqu’au 15 novembre à minuit pour accueillir des  
solutions à un défi environnemental, social ou territorial. Le jury se réunira le  
7 décembre pour un programme prévu sur 12 mois à partir de janvier. Des 
visios d’information sont prévues lundi 11 octobre (11 h/12 h), jeudi 28 octobre 
(16 h/17 h) et mercredi 10 novembre (11 h/12 h) pour répondre aux questions 
des intéressés. Depuis 2018, l’incubateur basé à Périgueux accompagne 
le développement d’activités collectives, durables et innovantes à travers 

trois parcours : De l’idée au projet, une préincubation de deux mois (deux sessions par an, six demi-journées de formations 
collectives, deux entretiens individuels) ; Du projet à l’entreprise sociale, parcours de 12 mois sur cet appel à projet annuel 
(15 journées de formations collectives, 70 h d’accompagnement individuel et technique) ; Du territoire à l’entreprise sociale, 
processus collectif et inversé de création d’entreprise lié à un besoin social identifié sur le territoire (fabrique à initiatives, deux 
études/an, près de 35 jours d’études et d’accompagnement). 77 projets ont ainsi vu le jour depuis les débuts d’Émergence 
Périgord, parmi eux Le Tri cycle enchanté, Happy cultors, le tiers-lieu Ostal numérique ou encore la recyclerie Le pied allez 
triez. L’appel à projet pour la promo 2022 repose sur des critères de qualité entrepreneuriale et d’engagement de l’équipe, le 
caractère d’utilité ou d’innovation sociale du projet, la capacité à générer un modèle économique pérenne, la volonté  
de se lancer dans les 12 à 24 mois, la création d’emplois à court ou moyen terme, l’implantation en Dordogne.
Le groupe d’une dizaine de lauréats choisis bénéficiera d'un accompagnement gratuit et sur mesure pour concrétiser  
une création d’entreprise qui répond à des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux, d’apporter des réponses à  
des besoins sociaux peu ou mal satisfaits. L’incubateur encourage les dynamiques de coopération et de mise en réseau  
territoriale pour favoriser le développement de ces entreprises sociales.
Contact : incubation@emergence-perigord.fr
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24 .  DORDOGNE

 
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 Cedex

Par acte authentique du 11/08/2021
reçu par Me Maître Laurent BEVIGNANI
officiant à BEAUMONTOIS EN PER
IGORD il a été constitué une SCI dénom
mée:

SICARD JUNOLUSO
Siège social: lieu-dit les grausses

24440 ST AVIT SENIEUR
Capital: 1.200 €
Objet: Propriété et gestion, à titre civil,

de tous biens et droits mobiliers et immo
biliers, acquisition, prise à bail, location-
vente, propriété ou copropriété de tous
biens immeubles ou meubles, construc
tions sur terrains dont la société est ou
pourrait devenir propriétaire, réfection,
rénovation, réhabilitation d'immeubles;
réalisation de tous travaux, administration,
mise en valeur, obtention de tous crédits
avec ou sans garantie hypothécaire et
toutes opérations à caractère civil.

Gérant: M. SICARD Julien Lieu-dit Les
Grausses 24440 ST AVIT SENIEUR

Cession des parts sociales : Cession
de parts soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Durée: 50 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BERGERAC

21VE04233

Par ASSP en date du 01/09/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

PROJETS IMMOBILIERS
Siège social : 27 rue Fombalquine

24100 BERGERAC. Capital : 50000 €.
Objet social : Activités de marchand de
biens, promotion immobilière. Président :
M ARAPI GERI demeurant 18 RUE MER
LANDOU RES CLOS DES VIGNES 24100
BERGERAC élu pour une durée Illimitée.
Clauses d'agrément : En cas de pluralité
d'associés, les actions de la société ne
peuvent être cédées, directement ou indi
rectement, à quelque titre que ce soit, y
compris entre associés, qu'après obten
tion de l'agrément des associés, donné
par décision collective adoptée à la majo
rité des droits de vote détenus par les
associés présents, représentés ou pre
nant part au vote par tout autre moyen.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BERGERAC

21VE04267

Par ASSP à VAUNAC du 16.09.2021,
il a été constitué une EURL dénommée
De l’autre côté du miroir. SIÈGE SO
CIAL : VAUNAC (24800) Lieu-dit Le Bourg.
OBJET : Toutes activités d'onglerie et de
prothésiste ongulaire sans prestation de
manucure, Extension de cils. DURÉE : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de PERIGUEUX. CAPITAL : 500 €.
GÉRANCE: Mme Mélanie VARAILHON
DE LA FILOLIE, demeurant à VAUNAC
(24800) Lieu dit le Bourg 

21VE04269

EXPERT CONSEIL ENTREPRISE
BERGERAC

EXPERT CONSEIL ENTREPRISE
BERGERAC

Cabinet d'expertise comptable
42 Grand'Rue 24100 BERGERAC

05 53 23 51 10 - cabinet@bergerac-ece.
com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Razac d'Eymet du
08/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : S2N
Siège social : 410 route de Fonroque,

lieu dit La Nique, 24500 RAZAC D EYMET
Objet social : Location de biens immo

biliers
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

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

Gérance : Monsieur Nicolas CABON,
né le 12/08/1978 à BREST, demeurant
410 route de Fonroque Lieu-dit La Nique
24500 RAZAC D'EYMET

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas 
agrément des associés représentant au

moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.

Pour avis, La Gérance
21VE04281

SELARL NOTAIRES DU GRAND
PERIGORD

SELARL NOTAIRES DU GRAND
PERIGORD

Clémentine REGNER & Alexandre LE
GARREC associés à BOULAZAC

ngp24@notaires.fr
05.53.35.34.55

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

LE GARREC, Notaire associé de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « NOTAIRES DU GRAND PER
IGORD », titulaire d’un Office Notarial à
BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750), 3
avenue de la Fraternité, le 27 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 : NOHALY.
Le siège social est fixé à : PERIGUEUX

(24000), 18 rue Louis Blanc      .
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
Les apports sont en numéraire unique

ment.
Les parts sont librement cessibles entre

associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés. 

Le gérant est Madame Aimée Lydia
BERCHID demeurant PERIGUEUX (24000)
18 rue Louis Blanc.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE04282

LVLSLVLS
109 AV du maréchal LECLERC

33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

SCI MEGEATSCI MEGEAT
SCI au capital de 1000 €

58 rue Valette, 24100
BERGERAC

RCS BERGERAC

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

en date du 30 septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI MEGEAT
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 58 rue Valette, 24100

BERGERAC.
Objet social : acquisition, administra

tion,gestion par location ou autrement
ainsi que la vente de tous immeubles et
biens immobiliers

Gérance : M. Kevin GALLON, demeu
rant 58 rue Valette, 24100 BERGERAC

Clause d'agrément : toutes les cessions
et transmissions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.

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

Pour avis
21VE04309

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.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 1er oc

tobre 2021, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : CAPONE
Siège Social : 24 route de Boham 24680

Lamonzie Saint-Martin
Capital : 1 000 euros divisé en 100 parts

de 10 euros constitué d’apports en numé
raire

Objet social : acquisition, exploitation,
administration de tous immeubles bâtis ou
non,

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation

Gérance : Monsieur BILOE Stéphane
né le 31 décembre 1971 à Bergerac, de
meurant 24 route de Boham 24680 La
monzie Saint-Martin

Cessions de parts : dispense d’agré
ment pour les cessions entre associés.
Agrément préalable pour les autres ces
sions de parts.

La société sera immatriculée au RCS
de Bergerac.

21VE04339

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

4SIS - SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE - CAPITAL
1.000€ - COMBECUITRE
24290 AUBAS - RCS DE

PERIGUEUX

4SIS - SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE - CAPITAL
1.000€ - COMBECUITRE
24290 AUBAS - RCS DE

PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte de Me RENAUD notaire à

MONTIGNAC du 10/09/2021, il a été
constitué la société suivante :

Dénomination sociale : 4SIS
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : Combecuite 24290 AU

BAS
Objet social : Acquisition gestion de

tous biens immobiliers
Gérance : M Yves BASSAT demeurant

Rue St Patrick - MONTREAL (Canada)
Clause d'agrément : oui sauf associé
Durée : 99ans à compter de son imma

triculation au RCS de PERIGUEUX
Pour avis

21VE04364
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36 Cours Tourny - 24000 Périgueux36 Cours Tourny - 24000 Périgueux
Tél: 05.32.26.39.29

contact@acea-avocat.com

AVIS DE MODIFICATION
Par Assemblée générale extraordinaire

du 30 septembre 2021, les associés de la
société « TC2R », société par actions
simplifiée au capital de 140.000 €, ayant
son siège social situé Lieudit «Les Grelets
» à MENSIGNAC (24350), immatriculée
au RCS de Périgueux sous le numéro 512
985 888 et représentée par son Président
Monsieur Bruno ROCHAIS, ont décidé de
réduire le capital de 11.570 € pour le ra
mener de 140.000 € (ancienne mention)
à 128.430 € (nouvelle mention), divisé en
12.843 actions de 10 € de valeur nominale
chacune, par rachat de 1.157 actions de
10 € de valeur nominale chacune, jouis
sance courante lors du rachat, au prix de
78,57 € par action en vue de les annuler.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

RCS PERIGUEUX
21VE04186

CG TRANSPORTCG TRANSPORT
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : La Croix Basse,

24350 DOUCHAPT
893.026.971 RCS PERIGUEUX

Du procès-verbal des décisions de
l'associée unique en date du 27 septembre
2021,

De l'arrêté du compte courant de la SAS
GROUPE AMS, associée unique, en vue
de la libération des actions nouvelles
créées en représentation de l'augmenta
tion de capital par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la So
ciété,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 19 000 euros
par émission de 19 000 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 2 000 euros à
21 000 euros.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à deux mille euros (2 000 euros).

Nouvelle mention: Le capital social est
fixé à vingt et un mille euros (21 000 eu
ros).

Par ailleurs, aux termes d'une décision
de ce procès-verbal en date du 27 sep
tembre 2021, l'associée unique a égale
ment décidé d'étendre l'objet social aux
activités de « Transport public routier de
marchandises, déménagement ou loca
tion de véhicules avec conducteur desti
nés au transport de marchandises à l'aide
de véhicules tout tonnage » et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21VE04246

AVIS
BLACK OPS Société Civile
au capital de 260 000 Euros

Siège social : 33 rue Maurice Ravel,
24100 Bergerac

891 660 326 BERGERAC
Aux termes du PV du 02/09/2021, l'as

semblée des associés a décidé de trans
former la société en Société par actions
simplifiée, à compter du 02/09/2021- de
nommer en qualité de président M. MAR
TIN Emmanuel demeurant 33 rue Maurice
Ravel à Bergerac (24100). Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention au
RCS de BERGERAC.

21VE04262

ALTARE. SCI au capital de 26.050 €.
Siège social : LA HAUTE POUYADE,

24160 GÉNIS. 852 395 300 RCS de PÉ
RIGUEUX.

L'AGE du 31/05/2021 a décidé de : -
transférer le siège social au : 103 avenue
Michel Grandou, 24750 TRÉLISSAC. -
nommer gérant, M. fabrice BARBE 103
avenue Michel Grandou, 24750 TRÉLIS
SAC en remplacement de M. JULIEN
MOLINENGAULT. Modifications à comp
ter du 01/06/2021. Mention au RCS de
PÉRIGUEUX.

21VE04265

SCI SHANTISCI SHANTI
Société civile

au capital de 2.000 €
Siège social :

9 Rue des Bigots
92190 MEUDON

521 290 601 R.C.S. Nanterre

Suivant procès-verbal en date du 30
juin 2021, l'assemblée générale extraordi
naire

-a décidé de réduire le capital social de
1.000 € pour le porter le 2.000 € à 1.000 €.

Il est divisé en 100 parts de 10 € cha
cune, numérotes de 1 à 100.

- a décidé de transférer le siège social
à l'adresse suivante : 1 Route de Cavillac
24750 TRÉLISSAC.

Pour information :
Objet social :
L'acquisition, la propriété, l'administra

tion et l'exploitation du bail, location ou
autrement de divers biens et droits immo
biliers.

Durée :
99 années, jusqu'au : 25 mars 2109.
En conséquence, les articles 4 et 6 des

statuts ont été modifiés.
La société sera immatriculée au greffe

de Périgueux.
Le représentant légal.
21VE04266

SARL MURAT OLIVIERSARL MURAT OLIVIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 €
porté à 25 100 €
Siège social :

21 Rue Marguerite de Valois
24130 LE FLEIX

900 468 935 RCS BERGERAC

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 20
septembre 2021 que le capital social a été
augmenté de 25 000 € par voie d'apport
en nature, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 100 €
Nouvelle mention :
Capital social : 25 100 €
Pour avis
La Gérance
21VE04274

LE PIC'VERT. SARL au capital de
76.000 euros. Siège social : Le Pich 24440
Naussannes. 504 331 505 RCS Bergerac.
Aux termes d'une délibération en date du
25 septembre 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
M. Victor BUSIN de ses fonctions de co
gérant à compter du même jour et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis. La Gérance

21VE04292

BDMO - BORDEAUX &
DORDOGNE MAITRISE
D'OEUVRE, EURL AU
CAPITAL DE 5000€,

IMPASSE DU RICARDOU,
LIEU-DIT LE REPAIRE

24340 MAREUIL EN
PÉRIGORD, RCS DE

PÉRIGUEUX

BDMO - BORDEAUX &
DORDOGNE MAITRISE
D'OEUVRE, EURL AU
CAPITAL DE 5000€,

IMPASSE DU RICARDOU,
LIEU-DIT LE REPAIRE

24340 MAREUIL EN
PÉRIGORD, RCS DE

PÉRIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du

30/09/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BDMO - Bor
deaux & Dordogne Maitrise d'Oeuvre 

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée

Capital : 5000€ 
Siège social : Impasse du Ricardou,

lieu-dit Le Repaire, 24340 Mareuil en
Périgord

Objet social : Maitre d'œuvre TCE,
assistance, conseil et accompagnement
dans toutes démarches administratives et
juridiques liées à la réhabilitation, réamé
nagement, rénovation et construction.

Gérant : Brice de Laguarigue de Sur
villiers 

RCS de Périgueux
21VE04367

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

ESPRIT DI VINESPRIT DI VIN
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 rue

Cantelaudette
Immeuble Pont d’Aquitaine

33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 880 559 703

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par AGE en date du 01/09/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
Lieudit La Guillonie – La Selmonie – 24240
ROUFFIGNAC DE SIGOULES, à compter
du même jour. Président : Monsieur Sté
phane AUTRAN demeurant Lieudit La
Guillonie – La Selmonie – 24240 ROUF
FIGNAC DE SIGOULES.

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

POUR AVIS
21VE04343

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

IN EXTENSO PÉRIGORDIN EXTENSO PÉRIGORD
SARL au capital de 140.000 €

Siège social : 8, rue Emile
Vieillefont, BP 217
24100 Bergerac

RCS Bergerac 331 786 004

L’associée unique en date du 30 sep
tembre 2021 a accepté la démission de
son mandat de géant de Monsieur Yannick
MANFE à compter du 1er octobre 2021 et
a nommé en remplacement Mme Sophie
BENEY demeurant 5 Lieudit Le Bourg Sud
Laveyssiere 24130 Eyraud-Crempse-
Maurens à compter de cette même date
et pour une durée illimitée. Il résulte de
cette décision la modification suivante des
avis antérieurement publiés :

Gérance :
Ancienne mention : M. Yannick MANFE

demeurant 43 rue Sully Prud’homme
24100 Bergerac.Nouvelle mention : Mme
Sophie BENEY demeurant 5 Lieu-dit Le
Bourg Sud Laveyssiere 24130 Eyraud-
Crempse-Maurens.

Pour avis
21VE04344

EXPERT CONSEIL ENTREPRISE
BERGERAC

EXPERT CONSEIL ENTREPRISE
BERGERAC

Cabinet d'expertise comptable
42 Grand Rue 24100 BERGERAC

05.53.23.51.10 - cabinet@bergerac-ece.
com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

BERGERAC du 22/09/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée

Dénomination sociale : CABINET ME-
DICAL DOCTEUR DRAGHICI VIORICA
ELENA

Siège social : 1 rue Ragueneau,
24100 BERGERAC

Objet social : l'exercice de la profession
Médecins

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 000 euros 
Gérance : Docteur Viorica DRAGHICI,

demeurant 35 rue du coulobre,
24100 BERGERAC

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de Bergerac. Pour
avis, la Gérance

21VE04374

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

établi à MOULEYDIER en date du
24/09/2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : DIAS PEINTURE
Siège social : 33 rue du Docteur Daude

Lagrave, MOULEYDIER 24520, Dordogne
Objet : Tous travaux de peinture en

intérieur et extérieur, revêtements sols et
mur, aménagement intérieur ;

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Gérance : Justin DIAS, 33 rue du Doc

teur Daude Lagrave, MOULEYDIER
24520, Dordogne,

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BERGERAC

21VE04272

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : P.A.G BATI
MENT CONCEPT

Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 304 rue Paul Dumaine,

24110 ST-ASTIER
Objet social : Contractant général
Gérance : M. Alexis MAILLET demeu

rant LD Vitrac, 24110 ST-AQUILIN
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de PERIGUEUX
21VE04148
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SOULIACSOULIAC
Société par actions simplifiée

Au capital de 2 000 euros
Siège social : Côtes des Farges

24290 LES FARGES
532 805 587 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'un procès-verbal du
31/08/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée unipersonnelle 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 est
modifiée et devient "SOULIAC".

Son objet, son siège, son capital, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. 

Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société demeure dirigée par :

Président : M. Jean-Louis SOULIAC,
demeurant Côtes des Farges 24290 LES
FARGES.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE04280

SCI TOKALUSCI TOKALU
SCI au capital de 100 €

Siège social : 130 AV DU MAS
DE CHAVE

34110 FRONTIGNAN
835 221 151 RCS
MONTPELLIER

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 29/09/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 679
ROUTE DU PONT DE CAMPAGNAC
24200 SARLAT LA CANEDA à compter
du 29/09/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
MONTPELLIER.

21VE04283

SCI CHÂTEAU LA MOTHESCI CHÂTEAU LA MOTHE
Société civile Capital social :
2.200 euros Château de la
Mothe 24400 LES LECHES

477 745 327 RCS BERGERAC

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 24 Septembre
2021, les associés ont décidé de transfé
rer à compter du même jour le siège social
qui était à  Château de la Mothe (24400)
LES LECHES à l’adresse suivante 3 Rue
Joseph de Carayon Latour (33000) BOR
DEAUX.

Les co-gérants de la société sont Mon
sieur Jacques GAUTHERIE et Madame
Nelly GIRARD épouse GAUTHERIE de
meurant ensemble à 3 Rue Joseph de
Carayon Latour 33000 BORDEAUX.

En conséquence, la société qui est
immatriculée au registre du Commerce et
des Sociétés de « BERGERAC » sous le
numéro 477 745 327 fera l’objet  d’une
nouvelle immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés de « BOR
DEAUX ».

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

Le dépôt légal sera effectué au registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, La Gérance.
21VE04290

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

"S.C.I. LES AZALEES"
16 rue BIGOS - 32100 CONDOM
Capital social : 152 601,47 euros

RCS AUCH 404 244 246

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire en date du 07/09/2021, les as
sociés, savoir Monsieur Camille MOURIN
et Madame Nicole TOUPIN, demeurant
ensemble à SABLE-SUR-SARTHE (72300)
18 rue Michel Vielle, ont décidé de trans
férer le siège social initialement fixé à
CONDOM (32100), 16 rue BIGOS, pour
être désormais fixé à BERGERAC
(24100), 6 impasse des Glycines.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Le RCS compétent devient celui de
BERGERAC (24100).

Pour avis, la gérance
21VE04305

LA BASTIDE CAPRAISE - SARL au
capital de 1 000 € à ST CAPRAISE DE
LALINDE (Dordogne) 1, Place de l'Eglise.
840 610 190 au RCS de Bergerac. D'un
PV du 30 septembre 2021 il résulte que
suite à la démission de M. Thibaud VA
NEL, co-gérant, il n'a pas été procédé à
son remplacement. Avis au RCS de Ber
gerac

21VE04299
TSMBTSMB

Société Civile Immobilière au
Capital de 1300 €uros
Société en Liquidation

Liquidateur : Monsieur THOMAS
Siège de la Liquidation : 146

chemin des brandes
24700 LE PIZOU

RCS PERIGUEUX 490 401 957

LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale extraordinaire en date du
30/09/2021, il résulte que les associés,
statuant au vu du rapport du Liquidateur
ont :

-  approuvé les comptes de liquidation;
-  donné quitus au Liquidateur Monsieur

THOMAS, demeurant 146 chemin des
brandes 24700 LE PIZOU et l’ont dé
chargé de son mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations
de liquidation. 

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de PERIGUEUX.

Mention sera faite au RCS : PER
IGUEUX. Pour avis.

21VE04119

AVIS DISSOLUTION
ANTICIPÉE

LEA
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 20 000 euros

Siège social : 24 Chemin du Plantier
24200 SARLAT-LA-CANEDA

801 843 822 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision en date du

30 septembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 30 septembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. M. Guy THOMAS,
demeurant 24 Chemin du Plantier 24200
SARLAT-LA-CANEDA, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 24 Chemin du
Plantier 24200 SARLAT-LA-CANEDA.
C'est à cette adresse que la correspon
dance 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 commerce de BER
GERAC, en annexe au RCS. Pour avis Le
Liquidateur

21VE04293

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

PERLASIPERLASI
Société civile de moyen en

liquidation 
Au capital de 914,69 euros
Siège social : ISSIGEAC

24560 Route de Bergerac
Siège de liquidation : Route de

Bergerac
24560 ISSIGEAC

338280134 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 septembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Christian ORTALI, demeurant "Le Bourg"
24560 ISSIGEAC, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Route
de Bergerac 24560 ISSIGEAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BERGERAC, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis Le Liquidateur

21VE04263

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU

(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

RENESSENCERENESSENCE
Société Unipersonnelle à

responsabilité limitée
Au capital de 5.000 Euros

Siège social : 10 avenue Charles
de Gaulle - 24120 TERRASSON

LAVILLEDIEU
RCS PERIGUEUX : 822 511 424

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision en date du 14 septembre

2021, l’associé unique a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
30 septembre 2021 et sa liquidation
amiable,

Et nommé en qualité de liquidateur
Melle Mélanie CARVIN demeurant à ST
GENIES (24590) La Merelie avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au domicile du
liquidateur à ST GENIES (24590) La Me
relie.

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

Pour avis.
21VE04286

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 17.09.2021,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
23.09.2021, volume 2021 N 01334

La SARL ALLO NETTOYAGE 24, dont
le siège est à BERGERAC (24100), 47
route de Rosette.

A VENDU A :
La SARL PRONET'24, dont le siège est

à PRIGONRIEUX (24130), 15 rue du 17
Juin 1944, identifiée au SIREN sous le °
750 988 396 et immatriculée au RCS de
BERGERAC.

Le fonds de commerce de ACTIVITE
DE NETTOYAGE INDUSTRIEL DE BIENS
IMMOBILIERS ET MOBILIERS DONT
VEHICULES sis à BERGERAC (24100) 47
route de Rosette, lui appartenant, et pour
lequel il est immatriculé au RCS de BER
GERAC, sous le n° 512 448 820.

Moyennant le prix de 8.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au 01.10.2021
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
Sandrine BONNEVAL, Notaire à BERGE
RAC (24100) 34 Bd Victor Hugo.

Pour insertion, Me BONNEVAL
21VE04342

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 17.09.2021,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
23.09.2021, volume 2021 N 01335

La SOCIETE COOPERATIVE AGRI
COLE UNIVIA PERIGORD LIMOUSIN
AGENAIS DITE UNIVIA, dont le siège est
à THIVIERS (24800), Enclairval, identifiée
au SIREN sous le n° 443 628 342 et im
matriculée au RCS de PERIGUEUX.

A VENDU A :
La SAS PERIGOURDINE PRODUC

TION ANIMALE, au dont le siège est à
BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750), 35
avenue Benoît Frachon, identifiée au SI
REN sous le n° 901 161 653 et immatri
culée au RCS de PERIGUEUX.

Le fonds de commerce de collecte,
abattage, transformation et commerciali
sation d’animaux de boucherie, d’élevage
et de reproduction d’espèces bovine,
ovine et caprine, approvisionnement et
services liés à l’activité, sis et exploité à
THIVIERS (24800) Les Abattoirs, pour
lequel il est immatriculé au RCS de PER
IGUEUX, sous le n° 443 628 342.

Moyennant le prix de 500 EUR
Le transfert de propriété a été fixé à la

signature de l’acte et l’entrée en jouis
sance au 01.07.2021.

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
Bertrand CIRON, Notaire à ST PIERRE
DE CHIGNAC (24330) le Bourg.

Pour insertion, Me BONNEVAL
21VE04360
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thomas

de RICAUD, notaire à LANTON (Gironde),
29 avenue de la République, le 9 janvier
2017, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle par :

Monsieur Jean-Louis LAUBISSE, re
traité, et Madame Danièle Marie DELO-
BELLE, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à BERTRIC BUREE (24320) Le
Maine Foucaud.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 22 juillet 1947,

Madame est née à SOUK AHRAS
(ALGERIE) le 30 avril 1954.

Mariés à la mairie de LES BILLAUX
(33500) le 9 novembre 1974 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21VE04260

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 17.09.2021,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
23.09.2021, volume 2021 N 01336

La Société PERIGORD BETAIL, dont
le siège est à THIVIERS (24800), Enclair
val, identifiée au SIREN sous le n° 384
912 481 et immatriculée au RCS de PER
IGUEUX.

A VENDU A :
La SAS PERIGOURDINE PRODUC

TION ANIMALE, au dont le siège est à
BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750), 35
avenue Benoît Frachon, identifiée au SI
REN sous le n° 901 161 653 et immatri
culée au RCS de PERIGUEUX.

Le fonds de commerce d’élevage, en
graissement, abattage, commercialisa
tion, import-export, achat-vente, produc
tion, distribution de tous bétails et ani
maux, ainsi que tout productions animales,
transport routier de marchandises, de tous
tonnages, location de véhicules industriels
avec conducteurs sis et exploité à THI
VIERS (24800) Enclairval, pour lequel il
est immatriculé au RCS de PERIGUEUX,
sous le n° 348 912 481.

Moyennant le prix de 500 EUR
Le transfert de propriété a été fixé à la

signature de l’acte et l’entrée en jouis
sance au 01.07.2021.

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
Bertrand CIRON, Notaire à ST PIERRE
DE CHIGNAC (24330) le Bourg

Pour insertion, Me BONNEVAL
21VE04362

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

DG PARTICIPATIONSDG PARTICIPATIONS
SC au capital de 450 000 euros,
siège social est MALMUSSOU

BAS, 24260 LE BUGUE, 802 262
246 RCS BERGERAC

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21VE04016

parue le 22/09/2021, concernant la société
DG PARTICIPATIONS, il y a lieu de lire
que l'objet social a été étendue à la seule
activité de :

- l'administration et la gestion par bail
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, apport,
échange, construction ou autrement.

21VE04248

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1

12 rue Joseph et Alfred
Maloubier

24450 LA COQUILLE

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date

du 10 mars 2019,
Madame Yolande Philomène Ida PA

ROUTY, en son vivant Retraité, divorcée
de Monsieur Jean-Pierre TOQUET, de
meurant à CHAMPAGNAC-DE-BELAIR
(24530) rue des Chaminades.

Née à SAVIGNAC-LES-EGLISES
(24420), le 9 mars 1939.

Décédée à CHAMPAGNAC-DE-BE
LAIR (24530), le 8 mai 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
Sophie de MAIGNAS, Notaire  de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée
Sophie de MAIGNAS et Emilie DIEZ-
BESSA, titulaire de l’Office Notarial de
MARMANDE, le 24 août 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire chargé du
règlement de la succession, Maître Chris
tophe PATEOUEILLE, Notaire associé de
la Société d’Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée dénommée NOTAIRE &
Associés 3.0.1, titulaire de l’Office Notarial
de LA COQUILLE, dans le mois suivant la
réception par le greffe du TGI de PER
IGUEUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.

21VE04258

Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

B.P. 21
24330 SAINT-PIERRE-DE-

CHIGNAC

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 26 juillet 2017,
Madame Andrée Solange Suzanne

DEPENNE, en son vivant retraitée, de
meurant à MONTPON-MENESTEROL
(24700) 4 rue Winston Churchill.

Née à NEAC (33500), le 6 juin 1924.
Veuve de Monsieur Marc ALLAIN et

non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée en son domicile à MONTPON-

MENESTEROL (24700) (FRANCE), le 17
mai2021.

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
Emilie CHAUDOUET-GALUSKA, Notaire
à MONTPON MENESTEROL le 15 sep
tembre 2021.

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Bertrand CIRON, notaire à SAINT PIERRE
DE CHIGNAC, le 29 septembre 2021, il a
été constaté 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 Bertrand CIRON,
notaire à SAINT PIERRE DE CHIGNAC,
référence CRPCEN : 24016, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de PERIGUEUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis
Le notaire.
21VE04302

Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

B.P. 21
24330 SAINT-PIERRE-DE-

CHIGNAC

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 26 juillet 2017,
Madame Andrée Solange Suzanne

DEPENNE, en son vivant retraitée, de
meurant à MONTPON-MENESTEROL
(24700) 4 rue Winston Churchill.

Née à NEAC (33500), le 6 juin 1924.
Veuve de Monsieur Marc ALLAIN et

non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée en son domicile à MONTPON-

MENESTEROL (24700) (FRANCE), le 17
mai2021.

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
Emilie CHAUDOUET-GALUSKA, Notaire
à MONTPON MENESTEROL le 15 sep
tembre 2021.

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Bertrand CIRON, notaire à SAINT PIERRE
DE CHIGNAC, le 29 septembre 2021, il a
été constaté 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 Bertrand CIRON,
notaire à SAINT PIERRE DE CHIGNAC,
référence CRPCEN : 24016, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de PERIGUEUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis
Le notaire.
21VE04302

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI 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 3 mai 2016,
Mademoiselle Marie Louise JAVE-

LAUD, en son vivant Retraitée, demeurant
à PERIGUEUX (24000) 83 avenue
Georges Pompidou à l'EHPAD Parrot.

Née à PERIGUEUX (24000), le 5 mai
1925.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à PERIGUEUX (24000)

(FRANCE), le 26 juin 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
Jean-René LATOUR, Notaire Associé de
la Société d’Exercice Libéral par Actions
Simplifiée dénommée "Jean-René LA
TOUR et Benoît PELISSON", titulaire d'un
Office Notarial à PERIGUEUX (Dor
dogne), 27 rue Gambetta, le 30 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 : Maitre LATOUR, notaire à
PERIGUEUX 27 Rue Gambetta, référence
CRPCEN : 21004, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de PERIGUEUX de l’ex
pédition 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

21VE04351

CHANGEMENT DE NOM
Mme COCHON DIT SAINTONGE Mi-

chèle, demeurant 822 route de giverzac
24580 ROUFFIGNAC SAINT CERNIN DE
REILHAC né(e) le 01/11/1947 à 77500
CHELLES (77) dépose une requête au
près du Garde des Sceaux à l'effet de
substituer à son nom patronymique, celui
de SAINTONGE.

21VE04373

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 20 Sep-
tembre 2021, le Tribunal judiciaire de 
PERIGUEUX a ouvert une procédure de 
redressement judiciaire à l’égard de Mme 
Carla, Sofia GOMES NEVES LOUREI-
RO, demeurant Le Bourg - 24360 BUSSE-
ROLLES. Activité : Exploitante agricole. 
A constaté la cessation des paiements 
au : 06 septembre 2021. MANDATAIRE 
JUDICIAIRE : S.C.P. AMAUGER TEXIER 
1 place du Général Leclerc - 24000 PÉ-
RIGUEUX. JUGE COMMISSAIRE : Mme 
Amal ABOU-ARBID. A ordonné la publi-
cité dudit jugement. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre les 
mains de la S.C.P. AMAUGER TEXIER, 
sise 1 place du Général Leclerc - 24000 
PERIGUEUX, au plus tard dans les DEUX 
MOIS de l’insertion qui paraîtra au Bulletin 
Officiel des Annonces Civiles et Commer-
ciales avec une déclaration des sommes 
réclamées, accompagnée d’un bordereau 
récapitulatif des pièces produites.

L2100117

TRIBUNAL 
COMMERCE DE 
PÉRIGUEUX

AVIS DE DÉPÔT AU
GREFFE DE L’ÉTAT DE

COLLOCATION
Suite à la vente de l'immeuble sis

Ribérac (24600) cadastré section BO n°
84, 85 et 50 dépendant de la liquidation
judiciaire de Feu MME DURAULT Lau-
rence et de M. DURAULT Michel - 29,
rue du 26 Mars 1944 - boulangerie pâ-
tisserie - 24600 RIBERAC. Les contesta
tions doivent être formées dans un délai
de TRENTE jours*, à compter de l'insertion
au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales (BODACC) avisant du dé
pôt de l'état de collocation, en l'effectuant
par déclaration au greffe du juge de l'exé
cution du tribunal de grande instance de
Périgueux, 19 bis boulevard Michel de
Montaigne, 24000 PERIGUEUX. A peine
d'irrecevabilité, la contestation devra être
dénoncée dans les 10 jours de son dépôt
au greffe, aux créanciers en cause ainsi
qu'au liquidateur par acte d'huissier de
justice, étant précisé que cet acte devra
les inviter à constituer avocat dans le
délai de 15 jours à compter de la dénon
ciation. En application de l'article 680 du
code de procédure civile, l'auteur d'un
recours abusif ou dilatoire peut être
condamné à une amende civile et au
paiement de dommages et intérêts à
l'autre partie (article 32-1 du code de
procédure civile). Bruno DUNOYER
GREFFIER ASSOCIE.

* Article 643 c.p.c. : pour la personne
demeurant à l'étranger, le délai de recours
est augmenté de deux mois ; pour la
personne demeurant dans un départe
ment ou une collectivité d'outre mer, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises, le
délai est augmenté d'un mois.

21VE04296

Abonnez vous

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

05 56 52 32 13
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Par jugement en date du 20 Sep-
tembre 2021, le Tribunal judiciaire de 
PERIGUEUX a ouvert une procédure 
de redressement judiciaire à l’égard de : 
M. Jean-Marc CANO LOPEZ, demeu-
rant La Boria Daus Montelhs - 10 route 
du Monteix - 24210 LA BACHELLERIE. 
Activité : Exploitant agricole. A constaté 
la cessation des paiements au : 06 sep-
tembre 2021. MANDATAIRE JUDICIAIRE : 
S.C.P. AMAUGER TEXIER 1, place du Gé-
néral Leclerc - 24000 PERIGUEUX. JUGE 
COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU-AR-
BID. A ordonné la publicité dudit juge-
ment. Les créanciers sont priés de décla-
rer leurs créances entre les mains de la 
S.C.P. AMAUGER-TEXIER, sise 1, place 
du Général Leclerc -24000 PERIGUEUX, 
au plus tard dans les DEUX MOIS de l’in-
sertion qui paraîtra au Bulletin Officiel des 
Annonces Civiles et Commerciales avec 
une déclaration des sommes réclamées, 
accompagnée d’un bordereau récapitulatif 
des pièces produites.

L2100118

Par jugement en date du 20 Septembre 
2021, le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX 
a ouvert une procédure de redressement 
judiciaire à l’égard de : S.C.I. IMOLA IM-
MOBILIER inscrite au RCS PERIGUEUX 
sous le n° 489 223 354, ayant son siège 
social 2 rue des Remparts - 24000 PERI-
GUEUX. Activité : Acquisition, administra-
tion et gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers. A 
constaté la cessation des paiements au : 
20 septembre 2021. MANDATAIRE JUDI-
CIAIRE : SCP AMAUGER TEXIER 1 place 
du Général Leclerc - 24000 PERIGUEUX. 
JUGE COMMISSAIRE : Mme Amal 
ABOU-ARBID. A ordonné la publicité dudit 
jugement. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains de 
la SCP AMAUGER TEXlER, dont le siège 
est 1 place du Général Leclerc - 24000 
PERIGUEUX, au plus tard dans les DEUX 
MOIS de l’insertion qui paraîtra au Bulletin 
Officiel des Annonces Civiles et Commer-
ciales avec une déclaration des sommes 
réclamées, accompagnée d’un bordereau 
récapitulatif des pièces produites.

L2100119

47.  LOT-ET-GARONNE

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

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

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

AS 47 19 0035 01
Parcelles de bois et landes avec un petit cabanon de 25m2.
Commune de PRAYSSAS(47) : 38 a 25 ca. 
‘Goulet de lendreben’: D- 53- 57- 70- 71
Libre. Petites constructions à usage non agricole
XA 47 15 0199 01
Propriété comprenant bâtiments d’habitation et d’exploitation, terres, vignes, 

pruniers et matériel d’exploitation.
Commune de SAVIGNAC-DE-DURAS(47) : 40 ha 67 a 59 ca
‘A la malette’: AK- 10- 11- 12- 23 - ‘A mauret’: AK- 323- 343[F1]- 343[F2] - ‘As canibas’: 

AL- 281 - ‘Au roc’: AL- 278 - ‘Au touron’: AM- 139- 143- 144[F1]- 144[F2]- 145 - ‘Bois de 
gaillot’: AL- 13- 15 - ‘Boulbennes’: AL- 177- 185 - ‘Grandes vignes’: AL- 110- 111- 112- 113 
- ‘Gue de lugan’: AK- 24- 25- 26 - ‘Le couchant de mauret’: AK- 1[F1]- 1[F2] - ‘Le voisin’: 
AL- 339(A)- 339(B)- 339(C)- 339(D)- 339(E)- 339(F)- 339(G)- 339(H)- 339(I)- 339(J) 
339(K)- 339(L)- 339(M)- 339(N)- 339(O)- 339(Z)- 350 - ‘Mauret nord’: AL- 248 - ‘Terrier 
de lugan nord’: AM- 236 - ‘Touron’: AL- 7- 11

Libre. Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble. Informations complémen-
taires : La production issue de l’acquisition relève pour tout ou partie de l’agriculture 
biologique au sens de l’article L.641-13 CRPM.

AS 47 19 0036 01
Petites parcelles de bois, landes et pâtures
Commune de PRAYSSAS(47) : 2 ha 48 a 50 ca
‘Goulet de lendreben’: D- 60- 63- 68- 69- 74- 75- 76- 77 - ‘Lendreben’: D- 80- 87
Libre. Aucun bâtiment
XA 47 19 0192 01
Parcelles de terres.
Commune de SAINT-MARTIN-DE-BEAUVILLE(47) : 3 ha 51 a 20 ca
‘Sarget haut’: ZA- 3[F1]- 3[F2]- 4[F1]- 4[F2]- 53- 55- 56- 82
Commune de LA SAUVETAT-DE-SAVERES(47) : 1 ha 21 a 30 ca
‘Baillot’: ZA- 4- 5- 148- 150- 151- 171
Loué sur toute la surface. Aucun bâtiment
XA 47 21 0101 01
Parcelles en natures de terres, taillis simples, landes et prés
Commune de SAINT-AUBIN(47) - Surface sur la commune : 39 ha 60 a 16 ca
‘Couzetou’: A- 220 - ‘Foun del tay’: A- 485[F1]- 485[F2]- 486[F1]- 486[F2] - ‘Gourry’: 

A- 164- 165- 166- 167- 168- 174- 179- 180- 181(A)- 181(B)- 187- 188- 189- 191- 196- 198- 
199- 457- 497(J)- 497(K) - ‘Rodes’: A- 487[F1]- 487[F2]- 492(J)- 492(K) - ‘Verrier’: A- 484

Libre. Aucun bâtiment
AS 47 21 0124 01
Ensembles de parcelles en nature de landes dans un secteur à fort enjeu environ-

nemental 
Commune de POMPOGNE(47) - Surface sur la commune : 2 ha 72 a 80 ca
‘Menjoue’: AE- 142- 143- 169
Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0138 01
Parcelles de taillis simples, prés, pâtures, terres et une de vigne.
Commune de FRESPECH(47) : 15 ha 71 a 58 ca
‘Aux avirmes’: B- 348- 571- 572(A)- 572(B)- 572(C)- 572(D)- 572(E)- 572(F)- 574 - 

‘Boussagou’: B- 550- 551(A)- 551(B)[F1]- 551(B)[F2] - ‘Champ du perie’: C- 154- 586(A)- 
586(B)- 586(C)- 586(D)- 586(E) - ‘La tuilerie’: C- 656- 660(B)- 660(A)[F1]- 660(A)[F2]- 
739- 741- 743- 744- 746- 748 - ‘Laspargues’: C- 189 - ‘Moulin de tournie’: C- 147

Commune de HAUTEFAGE-LA-TOUR(47) : 7 ha 72 a 25 ca 
‘Caillou’: C- 220- 221- 223- 227- 228- 229
Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0137 01
Parcelles en nature de terre et pâtures.
Commune de CASTELMORON-SUR-LOT(47) : 4 ha 35 a 19 ca
‘A bretoule’: AC- 64(B)- 64(AJ)- 64(AK)- 226 - ‘Bretoule’: AB- 218- 219- 220(A)- 

220(B)- 221(J)- 221(K)- 222- 223- 224 - ‘Laclarete’: AB- 216- 217
Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0139 01
Parcelle de terres agricoles nues.
Commune de CAUBON-SAINT-SAUVEUR(47) : 2 ha 19 a 00 ca
‘La vallee’: ZA- 12
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente. 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 20/10/2021, 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.
L2100131

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée NK COMMUNICATION .
Capital : 2000 €. Siège social : 245 Chemin
des Roches 47600 NERAC. Objet :
Agence de communication, notamment le
conseil en communication globale, la
production de supports et de contenus de
communication ;  Gestion des réseaux
sociaux ; Organisation événementielle ;
Formation non réglementée dans lesdits
domaines. Président : SEGURA Nicolas
245 Chemin des Roches 47600 NERAC.
Directeur Général : FERRON Katia 245
Chemin des Roches 47600 NERAC. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
AGEN. Transmission des actions : cession
aux tiers soumise à agrément. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21VE04287

SCP Elodie ALBERTINI-
HERAULT et Sandra

BERGER

SCP Elodie ALBERTINI-
HERAULT et Sandra

BERGER
Notaires associées

47800 MIRAMONT DE
GUYENNE

Suivant acte reçu par Me Elodie AL
BERTINI-HERAULT, Notaire à MIRA
MONT DE GUYENNE, le 17 septembre
2021, enregistré à AGEN le 24/09/2021
référence 4704P01 2021 N00956, il a été
constituée la société civile immobilière
dénommée SCI DUL IMMO, siège social :
STE BAZEILLE (47180), 7 place Gam
betta.

Capital social : MILLE EUROS
(1000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,

Objet social : "L'acquisition, l'adminis
tration la gestion par location ou autre
ment, de tous immeubles et biens immo
biliers permettant leur gestion patrimo
niale et évitant l'application des règles de
l'indivision des articles 815 et suivants du
Code civil (…)."

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S d'AGEN.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Premiers gérants de ladite société :
Monsieur Jérémy DUSSILLOLS demeu
rant à STE BAZEILLE (47180), 7 place
Gambetta et Monsieur William ULDRY
demeurant à BEAUPUY (47200), 4 im
passe des Cèdres Bleus.

Pour insertion
Me Elodie ALBERTINI-HERAULT, No

taire associée
21VE04337

DI MICHELETTIDI MICHELETTI
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 54 avenue Henri

Barbusse, 47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

AGEN du 17/09/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DI MICHELETTI
Siège : 54 avenue Henri Barbusse

47000 AGEN
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : activité de marchand de biens,

activité de promotion immobilière (achat
et vente de matériels et fournitures, réno
vation et décorations), activité de lotisseur
(achat de terrain, aménagement et vente
par lots), la maîtrise d’ouvrage délégué,
la conception, la réalisation et la commer
cialisation de projets immobiliers, l’achat
et la revente et la location de tous im
meubles ainsi que l’exécution de tous
travaux de construction, d’aménagement
et de rénovation sur lesdits immeubles, le
conseil et l’assistance en gestion et stra
tégie d’entreprise

Président : Monsieur Grégory MER
CIER-MICHELETTI demeurant 32 bis
avenue du Parc 33610 CANEJAN

La Société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.

Pour Avis
Le Président
21VE04370

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 AGEN du 30 septembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI BELFORT
IMMO

Siège social : Marché d'Intérêt National,
47000 AGEN,

Objet social :
- l'acquisition, l'administration et l'ex

ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 100 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance :
- La société PRIM@EVER IMMO, So

ciété par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 122 000 euros, ayant son
siège social Marché d'intérêt national
47000 AGEN, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
384 750 386 RCS AGEN, représentée par
Monsieur Julien GARNIER,

- La société KRONE-MUR SERVIFRIO
SL (Société de droit espagnol), Société au
capital de 46 748 725,66 euros, ayant son
siège social ALHAMA DE MURCIA, AU
TOVIA A7 DIRECCION ALHAMA DE
MURCIA, SALIDA 596, PARAJE LES
RAMBLILLAS, CODE POSTAL 30 840,
titulaire du code d’identification fiscale
B73047581 et de l’EUID ES30011.000117524,
représentée par Monsieur José ESTEBAN
CONESA ALCARAZ,

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Agrément requis dans tous les cas
Agrément des associés représentant

plus de deux tiers du capital social
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

Pour avis
La Gérance
21VE04301

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

en date du 29/09/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SAS LILIAN MICHOT
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 2000 Euros
Siège social : 6 allée du Coupey - 47700

LA REUNION
Objet : acquisition, gestion et cession

de tout titre de placement ou de participa
tion dans toutes sociétés, quel qu’en soit
l’objet, exerçant dans tous domaines
d’activités

Durée : 99 ans
Président : M. Lilian MICHOT demeu

rant 6 allée du Coupey 47700 LA REU
NION

Immatriculation de la société au RCS
d’Agen

Pour avis, le Président
21VE04298
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BEVI
CONSEILS SERVICES

Sigle : B.C.S
Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 83 avenue Jean-Claude

Cayrel, 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Objet social : Assistance et conseil

auprès d'institutions publiques et de so
ciétés privées dans les domaines du ma
nagement et de la gestion de leur organi
sation.

Président : Mme Christiane RASERA 
demeurant 83 avenue Jean-Claude Cay
rel, 47300 VILLENEUVE SUR LOT

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN

21VE04273

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

VILLENEUVE SUR LOT du 21/09/2021, il
a été constitué une SAS présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : ARC'AUTO, Siège : MENAUTOUS
SUD, 47300 VILLENEUVE SUR LOT,
Durée : 99 ans, Capital : 4000 €, Objet :
L'activité de négociant automobiles, achat,
vente, location, importation et exportation
de tous véhicules de tourisme, utilitaires
et agricoles, matériel de motoculture,
neufs et d'occasion ainsi que de toutes
pièces détachées et accessoires automo
biles ; Présidente : Mme Alice MAGNE
demeurant 25 rue de l’Eglise 47370 CA
ZIDEROQUE, Immatriculation : RCS
d’AGEN. POUR AVIS

21VE04278

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

Suivant acte reçu par Me Romain DA
ROS, notaire à CASTELJALOUX, le 24
Septembre 2021, a été constituée la so
ciété civile dénommée "LA BALNEO
D'ALBRET", siège social : BARBASTE
(47230), Le Pusocq .

Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200,00 €), divisé en 120 parts
sociales de DIX EUROS (10,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 120,

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. AGEN.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés premiers gérants de ladite
société : - Mademoiselle Maria Teresa
AMATLLER MEDINA, kinésithérapeute,
demeurant à CASTELJALOUX (47700),
lieudit Le Hourney.

- Monsieur François Pierre, René SOL
LINGER, Maître nageur, demeurant à
BON ENCONTRE (47240), 1294 route de
Sainte RADEGONDE.

- Monsieur Fabien CAYREFOURCQ,
Maître nageur, demeurant à BOUGLON
(47250), 2095 route de Fauconneau.

21VE04338

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

SCI DU COUCHER LEVANTSCI DU COUCHER LEVANT
Société civile immobilière au

capital de 1 000 €
280 Rue Joseph Teulere
47240 CASTELCULIER

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

en date du 23/09/2021, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI DU COUCHER
LEVANT

Siège SOCIAL : 280 Rue Joseph Teu
lere 47240 CASTELCULIER

Durée : 99 ANNEES à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

Capital : 1 000 € divisé en 100 parts
sociales de 10 € chacune, libérées de la
totalité de leur valeur nominale.

Objet : En France et dans tous pays :
L’acquisition par voie d’achat ou d’ap

port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion, de tous biens mobiliers, contrats de
capitalisations, et autres produits finan
ciers portant intérêt ;

L’emprunt, le cautionnement simple ou
hypothécaire nécessaire à la réalisation
de l’objet social ;

Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.

AGREMENT DES CESSIONS DE
PARTS SOCIALES :

Agrément requis pour toute cession
d’action Agrément donné par les associés
représentant au moins les 2/3 des droits
de vote.

GERANT :
Fabrice DANIEL demeurant 22, Rue

Jean Rostand 47 550 BOE
RCS AGEN  
POUR AVIS, Le Gérant
21VE04355

ARELERARELER
Société Civile

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 28, Chemin du

Château 
47310 ROQUEFORT

R.C.S. AGEN

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date, à Agen, du 1er octobre 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ARELER
Forme sociale : Société Civile
Siège social : 28, Chemin du Château

- 47310 ROQUEFORT
Objet social : l’acquisition, la prise de

participation, la gestion et la cession de
tous titres, valeurs mobilières, participa
tions financières, dans toutes affaires,
entreprises, sociétés commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières ou im
mobilières, ainsi que l’exercice de tous les
droits attachés à ces participations et
valeurs mobilières; toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières et
toutes formes d’endettement se rattachant
directement ou indirectement à cet objet,
ou tout autre similaire ou connexe, et
susceptibles d'en favoriser la réalisation.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Capital social : 1.000 €
Gérant : Monsieur Erik LARRIEU, de

meurant 28, Chemin du Château - 47310
ROQUEFORT.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN.

La Gérance.
21VE04356

FREJUFREJU
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 58, rue Jules

Romains
47520 LE PASSAGE 

R.C.S. AGEN

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à LE PASSAGE du 30 septembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FREJU
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : 58, rue Jules Romains -

47520 LE PASSAGE
Objet social : la gestion, l'administra

tion, l'exploitation, l’acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
droits immobiliers, de tous biens meubles,
et de toutes valeurs mobilières (telles que
sans que cette liste puisse être considérée
comme limitative ou exhaustive : des ac
tions, parts sociales, droits de souscrip
tion, obligations, etc…), la cession desdits
immeubles, droits, biens ou valeurs, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés,

Capital social : 1.000 euros,
Transmission des parts sociales : la

cession des parts sociales de l’associé
unique est libre ou entre les associés,
lorsque la société ne comporte que deux
associés. En cas de pluralité d’associés,
la cession des parts sociales au profit
d'associés ou de tiers est soumise à
l’agrément de la collectivité des associés.

Gérance : Monsieur Frédéric PRETE,
demeurant 58, rue Jules Romains - 47520
LE PASSAGE, né le 14 mai 1974 à
FLEURANCE (32) et de nationalité fran
çaise ; Madame Julie PERAIS BAREYRE
née BAREYRE, demeurant Coueillin - 13,
chemin de Gavot - 47390 LAYRAC, née
le 9 juillet 1983 à AGEN (47) et de natio
nalité française.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.

Pour avis. La gérance.
21VE04358

LES GOURMANDISES DU
PONT CANAL

LES GOURMANDISES DU
PONT CANAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 16 Avenue

Georges Delpech 47000 AGEN
797 653 425 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du PV de l’AGE du

28/06/2021 et du PV des décisions de la
gérance du 30/09/2021, le capital social a
été réduit de 7 400 € pour le porter de 15
000 € à 7 600 € et Nathalie POULLEAU
est démissionnaire de la gérance au
31/07/2021, Cédric POULLEAU restant
seul gérant.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis
21VE04240

VALEDIS
SARL au capital de 11000 €. Siège

social : 6 rue du Docteur Brocq 47550
BOÉ. RCS AGEN 530309988

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 27/09/2021, il a été décidé de
nommer M LECLERCQ Françis demeu
rant Chemin En Doucet 1282 31470 EM
PEAUX en qualité de Gérant en rempla
cement de Mme VALAT née ROUX Marie-
Laure, à compter du 01/10/2021. Modifi
cation au RCS de AGEN.

21VE04242

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

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
de la Société Civile MALBET INVESTIS-
SEMENTS, Société Civile, au capital de
500.000 euros ayant son siège social
sis « Lasnauze » - 47300 BIAS, immatri
culée auprès du registre du commerce et
des Sociétés sous le numéro 407 997 881
RCS AGEN, en date du 24 septembre
2021, que le capital social a été augmenté
d’un montant de 136.720 euros consécu
tivement à la réalisation d’apports en na
ture au profit de la Société.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à CINQ CENT

MILLE EUROS (500.000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à SIX CENT

TRENTE SIX MILLE SEPT CENT VINGT
EUROS (636.720 euros)

Pour avis
La Gérance
21VE04261

Les associés de la société MARMAN-
JUL SAS au capital de 37.000 € Sise  :
10-14 avenue François Mitterrand 47200
Marmande 804 873 024 RCS AGEN ont
décidé en date du 01-01-2021 de nommer
en qualité de commissaire aux comptes
titulaire : @COM AUDIT SUD sise 1 rue
du chevron d’or CS 500097 PUJOLS à
Villeneuve sur Lot (47302) à compter du
1-01-2021 aux lieu et place de M. Edmond
CAUBRAQUE, démissionnaire. Il a été
décidé de ne pas nommer de commissaire
aux comptes suppléant.

RCS AGEN
Pour avis
21VE04268
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ALAIN RUBIANOALAIN RUBIANO
SARL au capital de 16 800 €

Siège social : ZA Larrousset BP
41

47600 NERAC
439 893 108 RCS AGEN

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 01/09/2021, il résulte que le
capital social a été augmenté d’une
somme de 133 200 € par l'incorporation
directe de primes d’émission et de ré
serves au capital, ce qui a porté le capital
social de la somme de 16 800 € à la somme
de 150 000 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis, la gérance.
21VE04270

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

ESLESL
Société par actions simplifiée

au capital de 7.500 euros
Siège social : ZAC du

Villeneuvois
Rue Georges Charpak

47300 VILLENEUVE SUR LOT
494 228 448 RCS AGEN

Aux termes du procès-verbal des déci
sions des actionnaires du 23 Septembre
2021, après avoir constaté que les man
dats du Commissaire aux Comptes Titu
laire, le Cabinet OBER SOCCA, et Sup
pléant le cabinet @COM.AUDIT SUD, sont
arrivés à expiration lors de la réunion
d’approbation des comptes de l’exercice
clos le 31 Mars 2021, il a été décidé de
ne pas les renouveler dans leurs fonctions
et de ne pas procéder à leur remplace
ment. Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis.

21VE04279

SARL BERNET PATRICESARL BERNET PATRICE
SARL AU CAPITAL

DE 7 500. Euros
SIÈGE SOCIAL : 145 Chemin
des Chantiers de Jeunesse

47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN : 449 355 098

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 1er
septembre 2021, les associés ont décidé
de transférer le siège social de « Chemin
de la Hournère » 47 700 CASTELJALOUX
à 145 Chemin des Chantiers de Jeunesse
- 47700 CASTELJALOUX, à compter du
1er septembre 2021. L’article 4 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis, le Gérant Patrice BERNET,
domicilié 6, Allée de Lilas – 47700 CAS
TELJALOUX.

21VE04284

FIPAS SASFIPAS SAS
SAS au capital de 25.351.917,25

€
ZAC des Champs de Lescaze

47.310 Roquefort
521 357 046 RCS AGEN

SUPPRESSION CO-
COMMISSAIRE AUX

COMPTES TITULAIRE
Suivant décisions du 30 09 21 a été

constatée la terminaison du mandat de
CQFD AUDIT en qualité de commissaire
aux comptes titulaire et il a été décidé de
ne pas remplacer CQFD AUDIT dans ces
fonctions.

21VE04303

BM DRIVER 31
SAS au capital de 100 €. Siège so

cial : 5 RUE JEAN GARY 47300 PU
JOLS. Modification au RCS de AGEN

879332690
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 17/09/2021, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Transport Public de Voyageurs
limité à l'utilisation d'un seul véhicule
n'excédant pas neuf places pour les en
treprises de taxis. Modification au RCS de
AGEN.

21VE04255

SELARL DES ORL
AGENAIS 

SELARL DES ORL
AGENAIS 

Société d'Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée

au capital de 6.097,96 euros
1, rue du Dr et Mme Delmas -

47000 AGEN 
312 549 652 R.C.S AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 22 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Mixte des associés, statuant aux
conditions prévues par la loi et les statuts,
a décidé la transformation de la Société
en Société d’Exercice Libéral A Respon
sabilité Limitée à compter du 1er octobre
2021, sans création d’un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

L'objet de la Société, son siège social
et sa durée demeurent inchangés. Toute
fois, son exercice social a été clôturé par
anticipation au 30 septembre 2021, date
d'effet de la transformation de la Société.

Le capital reste fixé à la somme de
6.097,96 euros, divisé en 400 parts so
ciales de 15,24 euros chacune.

Dénomination sociale :
Ancienne mention : SOCIETE CIVILE

PROFESSIONNELLE CHARLES BANUS,
PASCAL VOYER, AGNES DRANCY-ME
RITE, MEDECINS OTO-RHINO-LARYN
GOLOGISTES

Nouvelle mention : SELARL DES ORL
AGENAIS

Les Docteurs Charles BANUS, Agnès
DRANCY-MERITE et Pascal VOYER,
gérants, ont cessé leurs fonctions du fait
de la transformation de la Société à
compter du 30 septembre 2021.

Sous sa nouvelle forme de Société
d’Exercice Libéral A Responsabilité Limi
tée, la Société est dirigée par les Docteurs
Charles BANUS, Agnès DRANCY-ME
RITE et Pascal VOYER.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce d’AGEN.

Pour avis : La Gérance
21VE04291

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

SAS DU LACSAS DU LAC
Société par actions simplifiée

Au capital de 35.000 €
Siège social MARMANDE

(47200) La Philippone
508 925 724 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
D'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une AGE en date du 1er
mars 2021, l'actionnaire unique a décidé
d'adjoindre à l'objet social de production
et vente d'électricité, les activités sui
vantes :

- L’exercice de toutes les activités liés
à la location meublée touristique de type
para hôtelière, location de salle de récep
tion, fourniture de prestations para hôte
lières, organisation de conférences, orga
nisation d’activité touristiques, location de
bateaux, vente d’objets souvenir.

- la propriété et la gestion, à titre civil,
de tous les biens ou droits mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés,

- l'acquisition, la vente, la prise à bail,
la location-vente, la propriété ou la copro
priété de terrains, d'immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover,
de tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles,

- la construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire, d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte,

- la réfection, la rénovation, la réhabili
tation d'immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination,

- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux,

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société,

- toutes opérations destinées à la réa
lisation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de la réalisation de l'objet social
et ce, par voie de caution hypothécaire,

Et plus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature qu'elle soient,
juridiques, économiques et financières,
civiles et commerciales, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'un des objets
spécifiés ou à tout autre objet similaire ou
connexe, de nature à favoriser directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la société, son extension ou son dévelop
pement.

Pour insertion : Maître Romain DAROS
21VE04310

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

SCI TAHERALY KIEFFERSCI TAHERALY KIEFFER
Société civile immobilière au

capital de 450 000 €
9 rue Charles de Gaulle
47510 FOULAYRONNES
RCS AGEN 899 964 118

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 30/09/2021,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 449 400 €
par voie de réduction du nombre parts
sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 600 €.

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

Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis

21VE04363

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
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APIHA SASAPIHA SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 040 250 euros

Siège social : 2 Place des Droits
de l'Homme 47200 MARMANDE

808 588 131 RCS AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28/09/2021 à 13h a décidé :

1) de réduire le capital de 1 040 250 eu
ros à 0 euros par voie de réduction du
nombre des actions. Le capital social a
été porté à 0.

2) d’augmenter le capital par voie
d'apport en nature et en numéraire, pour
le porter de 0 à 1 959 132 euros, et de
modifier les statuts en conséquence.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28/09/2021 à 17h a constaté la
réalisation définitive de l’augmentation de
capital de 1 959 132 euros, et des modi
fications statutaires consécutives.

Le capital social est fixé à 1 959 132
euros, divisé en 1 959 132 actions de 1€
chacune, toutes de même catégorie.

POUR AVIS
Le Président
21VE04347

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

MAT INVESTMAT INVEST
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
Siège social : 313, Avenue du

Général Leclerc
47000 AGEN

799 046 347 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 23 Septembre
2021, il ressort que :

. Le siège social a été transféré à 47550
BOE, 6, rue François Neveu Entrée B
2ème Étage, avec effet au 23 septembre
2021 ; la société ne conservant plus au
cune activité à l’ancien siège à partir de
cette date.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

21VE04359

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SUN INVESTSUN INVEST
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siège : 2, Impasse Agenum
Avenue du Général Leclerc

47000 AGEN
523 932 374 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 23 Septembre
2021, il ressort que :

. Le siège social a été transféré à 47550
BOE, 6, rue François Neveu Entrée B
2ème Étage, avec effet au 23 septembre
2021 ; la société ne conservant plusa
ucune activité à l’ancien siège à partir de
cette date.

. Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

21VE04361

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
MARTILOQUE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
MARTILOQUE

Société civile immobilière au
capital de 36.587 €  

Siège : Martiloque 47500
FUMEL

349667691 RCS de AGEN

Par décision de l'AGO du 18/07/2018,
il a été décidé à compter du 30/09/2021 de:

- prendre acte du départ du Gérant M.
SAURET Jean Louis décédé.

- prendre acte du départ de l'Associé
Mme SAURET Marie Louise décédé.

- nommer Gérant M. SAURET Jean
pierre 5 rue jasmin 47500 FUMEL.

- nommer Associé M. SAURET Yann
alex théo 5 rue jasmin 47500 FUMEL.

Mention au RCS de AGEN
21VE04313

SCI DES CARDABELLES
SCI au capital de 1524,49 €. Siège

social : ZI la Barbière 47300 VILLE
NEUVE-SUR-LOT. RCS AGEN

422403428
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 24/09/2021, il a été décidé
de nommer Mme HARMANT Amélie de
meurant clos de la dame 47300 PUJOLS
en qualité de Gérant en remplacement de
M MARGOT Julien, à compter du
24/09/2021. Modification au RCS de
AGEN.

21VE04369

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

ALENZA BEAUTEALENZA BEAUTE
Société par actions simplifiée à

capital variable
Siège : 51, route de Moirax

47310 AUBIAC
823 972 831RCS AGEN

L’assemblée générale extraordinaire
des associés réunie le 29 Janvier 2021, a
décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, avec effet à compter du
même jour, et de sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

A été nommée comme liquidateur :
- Madame Jessica MARANGONI de

meurant à 47310 AUBIAC – 51,route de
Moirax avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations deliquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation a été fixé à
l’ancien siège social, où la correspon
dance pourra être adressée.

21VE04247

DS ASSURANCESDS ASSURANCES
SASU en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social : 14 chemin de

Pouchou
47150 SALLES

818 559 569 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 20/09/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Stéphane
DELASSUS demeurant 14 chemin de
Pouchou, 47150 SALLES, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 20/09/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de AGEN.

21VE04271

SNC PHARMACIE
BONCOEUR-PONTERIE

SNC PHARMACIE
BONCOEUR-PONTERIE
Société en nom collectif en

liquidation
Au capital de 45 734,10 euros

Siège social : RN 113 LD
"Bordeneuve de Bory" BOE

47550 BOE
Siège de liquidation : 2 allée

Chantilly, 64140 LONS
325 079 614 RCS AGEN

L'Assemblée Générale réunie le
01/09/2021 au 2 allée Chantilly, 64140
LONS a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Noël
BONCOEUR, demeurant 555 impasse du
Colombier, 47270 CLERMONT SOUBI
RAN et Madame Marie-Hélène PONTE
RIE, demeurant 2 allée Chantilly, 64140
LONS, de leur mandat de liquidateur,
donné à ces derniers quitus de leur gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d'AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis Le Liqui
dateur

21VE04288

GUYENNE MEDIA
CONSULTANTS

GUYENNE MEDIA
CONSULTANTS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 7 622,45 euros
Siège : 3 Quai de la République

-bp 33, 47320 CLAIRAC
Siège de liquidation : 11 route
de l’église – 33410 LOUPIAC

424144244 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 AOUT 2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

 Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Genty Christophe, demeurant 11
route de l’église à LOUPIAC (33410), pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

 Le siège de la liquidation est fixé 11
ROUTE DE l’église à LOUPIAC (33410).
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
21VE04354

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par décisions du Président du
24.09.2021, sur délégation de l’Associée
Unique du 24.09.2021, la société GOLDO-
RAK, SAS au capital de 10 €, Bâtiment
Agropole Innovations – Technopole Agro
pole – ZI Lasserre – 47310 ESTILLAC,
902 368 646 RCS AGEN, a décidé d’aug
menter le capital social d’une somme de
67.000 € pour le porter à 67.010 € par
création de 67.000 actions nouvelles de
1 € de valeur nominale.

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

21VE04340

GUYENNE ENCHERESGUYENNE ENCHERES
Société A Responsabilité

Limitée 
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 462, avenue du
Docteur Jean Bru

47000 AGEN
838 088 755 R.C.S. AGEN

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 1er octobre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social du
462, avenue du Docteur Jean Bru - 47000
AGEN au 1840, avenue de Colmar - 47000
AGEN à compter du 1er octobre 2021, et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis.
La gérance
21VE04345

S.E.L.A.R.L. ANNABELLE
SAFFORES

S.E.L.A.R.L. ANNABELLE
SAFFORES

Société d’Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée

de Commissaire-Priseur
Judiciaire

au capital de 1.000 euros
Siège social : 462, avenue du

Docteur Jean Bru
47000 AGEN

850 031 956 R.C.S. AGEN

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 1er octobre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social du
462, avenue du Docteur Jean Bru - 47000
AGEN au 1840, avenue de Colmar - 47000
AGEN à compter du 1er octobre 2021, et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis.
La gérance
21VE04346

DALLE ET DÉCOR 47
SARL au capital de 42000 €. Siège

social : ZI la barbière 47300 VILLE
NEUVE-SUR-LOT. RCS AGEN

420918617
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 24/09/2021, il a été décidé
de nommer Mme HARMANT Amélie de
meurant clos de la dame 47300 PUJOLS
en qualité de Gérant en remplacement de
M MARGOT Julien, à compter du
24/09/2021. Modification au RCS de
AGEN.

21VE04368
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SASU TIXIMMOSASU TIXIMMO
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 2.000 euros

Siège social : Lieudit Malaré
47430 SAINTE MARTHE
RCS AGEN 834 984 528

AVIS DE LIQUIDATION
Suite au procès-verbal de l’associé

unique en date du 30 juin 2021, l’associée
unique a approuvé les comptes de liqui
dation ; a déchargé Sylvie HORNECK de
son mandat de liquidateur et a donné à
cette dernière quitus de sa gestion
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de AGEN, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
21VE04285

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 
Notaires associés à

CANCON (Lot et Garonne), 
14 Rue de la République.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre
BOURLANGE, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «Pierre
BOURLANGE et François SAINT-ME
ZARD, notaires associés, membres d'une
société civile professionnelle titulaire d’un
Office Notarial» à CANCON, 14 Rue de la
République, le 10 septembre 2021, enre
gistré à AGEN 1, le 21 septembre 2021,
sous le numéro Dossier 2021 00048122,
référence 4704P01 2021 N 00936, a été
cédé un fonds de commerce par :

Madame Odile Sylvie Hélène DEL-
PECH, Coiffeuse, épouse de Monsieur
Alain COUSSET, demeurant à BEAUGAS
(47290) lieu-dit Bel Air.

Née à MONCLAR (47380), le 22 dé
cembre 1962.

A la Société dénommée SUBLIMEZ
VOUS, Société par actions simplifiée au
capital de 2500 €, dont le siège est à
VILLENEUVE-SUR-LOT (47300), 52 ave
nue d'Agen, identifiée au SIREN sous le
numéro 839436268 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
AGEN.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de coiffure sis à MONCLAR (47380)
10 rue de Marmande, lui appartenant,
connu sous le nom commercial SYLVIE
COIFFURE, et pour lequel il est immatri
culé au registre du commerce et des so
ciétés de AGEN, sous le numéro
325574291.

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 TRENTE-
CINQ MILLE EUROS (35 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour VINGT-
SEPT MILLE EUROS (27 000,00 EUR),

- au matériel pour HUIT MILLE EUROS
(8 000,00 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.
21VE04253

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte dressé par Me Brice LA

GIER, notaire à NERAC, le 24 septembre
2021,

Monsieur Alain DANIEL, Retraité, et
Madame Françoise REVEILLON, Retrai
tée, demeurant ensemble à NERAC
(47600) lieu-dit Laubugue, 472 Chemin
d’Argeinteins.

Mariés à la mairie de BARBASTE
(47230) le 9 septembre 1989 sous le ré
gime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Me RAFFIN, notaire
à NERAC, le 17 août 1989.

Ont adopté le régime de la communauté
universelle de biens meubles et im
meubles présents et à venir tel qu’il est
établi par l’article 1526 du Code civil.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion en l’Office Notarial sus nommé
où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
21VE04238

S.C.P. " PHILIPPE SAMARUT
ET DAMIEN LEGRAND "

S.C.P. " PHILIPPE SAMARUT
ET DAMIEN LEGRAND "

Notaires associés
ZAC Agen Sud

1050 Avenue du Midi
47000 AGEN

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 15 octobre
2007, Madame Hélène Julia BRUYANT,
en son vivant retraitée, demeurant à AGEN
(47000) 52 rue de Liszt, née à ALGER,
(ALGERIE) le 9 décembre 1944, ayant
conclu avec Monsieur Georges Paul EX-
IGNOTIS un pacte civil de solidarité sous
le régime de la séparation de biens, le 7
janvier 2014, enregistré de AGEN le 15
janvier 2014, contrat non modifié depuis
lors et décédée à AGEN (47000)
(FRANCE), le 12 août 2021, a institué un
ou plusieurs légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Philippe SAMARUT
suivant procès-verbal en date du 30 sep
tembre 2021 dont la copie authentique a
été reçue par le tribunal judiciaire d’AGEN
le 1er octobre 2021.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Philippe SAMARUT,
1050 Avenue du Midi, 47000 Agen, notaire
chargé du règlement de la succession
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament

Pour avis
Maître Philippe SAMARUT,
21VE04357

TRIBUNAL 
COMMERCE 
D’AGEN

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Ouverture de redressement judi-

ciaire de SARLU LAROCA- RCS AGEN
483 302 212 - 18 rue Jean Moulin 47140
Penne-d'agenais - Date de cessation des
paiements : 28/09/2021. Mandataire judi
ciaire SCP Odile STUTZ, représentée par
Me Odile STUTZ 74 Chemin de Grelot
47304 VILLENEUVE SUR LOT. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du Mandataire Judi
ciaire ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
code de commerce

21VE04311

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Ouverture de liquidation judiciaire

de SAS GEDICARS - RCS AGEN 840 862
858 - Commerce de voitures et de véhi
cules automobiles légers - Lieu-Dit Es
querdes 47250 Guérin - Date de cessation
des paiements : 28/09/2021. Liquidateur
SCP Odile STUTZ, représentée par Me
Odile STUTZ 74 Chemin de Grelot 47304
VILLENEUVE SUR LOT. Les créances
sont à adresser, dans les deux mois au
plus tard de l'insertion à paraître au BO
DACC, auprès du liquidateur ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com
merce.

21VE04312

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

SAS AMINE COIFFURE - RCS AGEN 834
502 973 - Coiffure - 14 avenue Henri
Barbusse 47000 Agen

21VE04315

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

SAS COTECH - RCS AGEN 809 142 524 -
Travaux de maçonnerie générale et gros
œuvre - rue Gambetta Résidence des
Tabacs Appt 35 47400 Tonneins

21VE04316

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

SARL NB PERCUSSION - RCS AGEN
447 576 224 - Fabrication d'instruments
de musique - Lestebe 47110 Sainte-Li
vrade-sur-Lot

21VE04317

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

CLAVERIE David - RM 482 574 134 -
Fabrication de portes et fenêtres en métal
- 44 avenue de Gascogne 47310 Brax

21VE04318

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

TECHNOPLUS (SARL) - RCS AGEN 387
792 997 - Commerce de gros d'autres
biens domestiques - Couderc - RN 113
47450 Saint-Hilaire-de-Lusignan

21VE04319

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

SARL TRANSPORTS MERIDIONAUX -
RCS AGEN 438 662 157 - Transports
routiers de fret interurbains - rue Didier
Lapeyre ZI Jean Maleze 47240 Bon En
contre

21VE04320

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

SARL GAMBAS & COTE DE BOEUF -
RCS AGEN 515 028 496 - Restauration
traditionnelle - 3 rue Emile Sentini 47000
Agen

21VE04321

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

EIRL BIASIOLO - RCS AGEN 484 669
742 - Commerce de détail d'habillement -
1 rue de la Gendarmerie 47600 Frances
cas

21VE04322

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

SNC EPICO - RCS AGEN 752 849 364 -
Débits de boissons - le Bourg 47310
Sainte-Colombe-en-Bruilhois

21VE04323

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

SARL O-M-G CONSEILS - RCS AGEN
502 547 425 - Autres intermédiaires du
commerce en produits divers - 18 rue des
Pyrénées 47510 Foulayronnes

21VE04324

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

SARL ARGAN - RCS AGEN 479 254 575 -
Organisation de foires, salons profession
nels et congrès - 1 chemin des Lauriers
47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot

21VE04325

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

29L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 7 3 - S E M A I N E  D U  6  A U  1 2  O C T O B R E  2 0 2 1

AVIS
(Art . L. 625-1 du Code de Commerce et 

Art 118 et 120 du DECRET du 28 DECEMBRE 2005)

Le soussigné, Maître Marc LERAY, Mandataire Judiciaire, 9 Rue Pontarique à Agen, 
agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de :

Sas. GARRIGUES RN 113 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ 
Sas. GARRIGUES THM 1940 route d’Agen - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Sas. E TRANSAC 43 avenue Massenet - 47390 LAYRAC
Sarl. ACTIVITE TOURISTIQUE LOT-ET-GARONNE ACTOUR 47 271 rue de 

Péchabout - 47000 AGEN
Sas. J.F.J. Z.A. Mestre Marty - 47310 ESTILLAC
Sarl. CARMAX ZAC de Fabas - 47550 BOE
Association CROSSFIT 47 LG CROSSFIT 1501 Avenue de Bigorre - 47550 BOE
Sarl. JL GOLD DIGGER ‘Labernède’ - 47240 BON-ENCONTRE
Monsieur Cédric DEBUE, ZEN AGENCEMENT 1 rue des Pins - 47340 

LAROQUE-TIMBAUT
Sasu L’ORIENT MARKET 35 avenue de la Marne - 47520 LE PASSAGE
Sarl. TRANSPORTS GASTALDELLO Z.I. La Tuque - 47240 CASTELCULIER
avise toute personne concernée que l’ensemble des relevés des créances découlant 

des contrats de travail liés à cette procédure ont été déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce d’Agen.

Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l’Article L. 625-1 du Code de Com-
merce est de deux mois à compter de la date du présent avis.

Agen, le 29 septembre 2021
L2100120

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

SARL FLASH LAZER - RCS AGEN 799
679 030 - Autres activités récréatives et
de loisirs - 9031 rue Ampère ZI du Rooy
47300 Villeneuve-sur-Lot

21VE04326

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

SARL ENDUITS PROJETES - RCS AGEN
438 419 038 - Autres travaux de finition -
"Maussacré" 47200 Marmande

21VE04327

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

AUTO ECOLE AURELIE (SARL) - RCS
AGEN 450 967 757 - Enseignement de la
conduite - place Pierre Caumont 47500
Montayral

21VE04328

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

EURL CONSEIL REALISATION ETUDE
EXPERTISE - RCS AGEN 497 665 000 -
Ingénierie, études techniques - 653 rue
Cap de l'Homme 47300 Villeneuve-sur-Lot

21VE04329

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

SAS LENDORMY - RCS AGEN 814 181
053 - Boulangerie-pâtisserie - 9 avenue
Ernest Lafont 47300 Villeneuve-sur-Lot

21VE04330

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

TESTA Hervé - RM 451 323 117 - le Bourg
47150 Montagnac sur Lede

21VE04331

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

LAMOTTE COUSTAUT Sandrine - RCS
AGEN 804 800 233 - Restauration rapide
- 3 rue Marcel Hervé 47410 Lauzun

21VE04332

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

SARL 2 P.I - RCS AGEN 444 091 276 -
Travaux de maçonnerie générale et gros
oeuvre - 31 Cours de l'Abbé de Lanusse
47400 Tonneins

21VE04333

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

JACQUES Bernard - RCS AGEN 404 221
673 - Agences immobilières - 39 rue du
Fougard 47200 Marmande

21VE04334

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/09/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

SARL M ET H SPORTS - RCS AGEN 819
790 866 - Commerce de détail d'habille
ment - 35 boulevard Edouard Lacour
47000 Agen

21VE04335
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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 %

COTISATIONS SOCIALES 
DES INDÉPENDANTS

Plusieurs mesures devraient faciliter le paiement  
des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants.

Le  projet de loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2022 prévoit un ensemble de 
mesures visant à améliorer le régime de paie-
ment des cotisations sociales personnelles des 
travailleurs indépendants.

MODULATION DES COTISATIONS
La modulation des cotisations sociales en temps réel 
serait généralisée. Expérimenté en Île-de-France et en 
Occitanie depuis 2019, ce dispositif  permet d’ajuster 
en temps réel le montant des cotisations sociales au 
niveau de l’activité de l’entreprise. Les cotisations sont 
calculées au fur et à mesure, chaque mois ou chaque tri-
mestre, sur la base du revenu estimé tel qu’il est déclaré 
par l’indépendant. 
La base de calcul des cotisations définitives n’est pas 
modifiée. Les cotisations sociales de 2022 demeureront 
calculées sur la base des revenus de l’année 2021 et la 
régularisation n’interviendra qu’en 2023. 
En cas de diminution de revenu d’une année sur l’autre, 
le travailleur indépendant pourra ajuster ses cotisations 
provisionnelles et n’aura pas à avancer de trésorerie.
Les indépendants peuvent recourir à un autre dispo-
sitif leur permettant de déclarer en cours d’année un 
revenu annuel estimé pour servir de base de calcul des 

cotisations sociales provisionnelles, les cotisations défi-
nitives étant calculé sur le revenu réel. À compter de 
2022, aucune majoration de retard ne serait appliquée 
en cas de sous-estimation du revenu. Jusqu’à présent, 
la majoration s’applique lorsque la sous-estimation 
excède un tiers.

AUTRES MESURES
La déclaration du chiffre d’affaires du micro-entre-
preneur pourrait avoir lieu sans attendre la première 
déclaration 90 jours après le début d’activité. Le micro- 
entrepreneur pourrait ainsi bénéficier des attestations 
lui permettant d’accéder à l’ensemble de ses droits et 
obtenir l’attestation de vigilance de l’Urssaf.
Les travailleurs indépendants des secteurs particulière-
ment affectés par la crise sanitaire (secteurs S1 et S1 bis, 
entreprises fermées administrativement) bénéficieront 
d’une validation automatique de trimestres d’assurance 
vieillesse pour 2020 et 2021 (moyenne du nombre de 
trimestres validés au cours des trois derniers exercices.
Enfin, pour encourager les indépendants à adhérer à 
l’assurance volontaire contre les risques d’accident du 
travail et maladies professionnelles, les tarifs seraient 
abaissés de 30 % environ (tarifs variables selon les  
secteurs d’activité).

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

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 47 630,00 -4,3% -0,4% DOLLAR 

USD 1,17 -4,7% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 289,90 -3,1% 4,6% LIVRE 

GBP 0,85 -5,0% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 640,00 -4,1% 14,0% FRANC SUISSE

CHF 1,09 0,4% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 840,00 -1,2% 16,8% DOLLAR

CAD 1,48 -5,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 832,25 -2,4% 2,2% YEN  

JPY 129,74 2,6% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 358,20 -7,2% 2,5% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 289,90 -3,9% 4,6% COURONNE 

SEK 10,17 1,4% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 298,00 -3,5% 3,1% RAND 

ZAR 17,62 -2,2% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 283,20 -4,6% 2,2% DOLLAR 

AUD 1,61 1,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 610,00 -3,9% 8,3% YUAN 

RMB 7,55 -4,9% Chine

«  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

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 506,50 -2,6% 17,2% 34,3% 6 896,04 5 399,21 France

SBF 120 5 104,14 -2,5% 16,1% 33,0% 5 374,79 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 058,82 -3,2% 14,2% 25,9% 4 246,13 3 481,44 Europe

S&P 500 4 352,63 -3,5% 15,9% 29,9% 4 536,95 3 700,65 USA

NASDAQ 100 14 770,30 -4,3% 14,6% 30,0% 15 675,76 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 028,10 -1,7% 8,8% 18,6% 7 220,14 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 248,56 -3,8% 11,2% 18,5% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 11 485,58 -7,7% 7,3% 11,4% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 30 183,96 9,2% 10,0% 28,4% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 602,22 2,3% 3,7% 12,0% 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 1,1% -13,2% 36,3% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,18 -0,9% 14,7% 4,0% 2,32 1,90 -

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

CERINNOV GROUP 1,35 -18,6% -31,5% 103,9% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 55,50 -0,9% 41,6% 61,3% 60,00 39,20 2,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 -1,3% 28,4% 43,3% 520,00 366,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 95,00 -8,7% -15,9% -12,0% 118,00 94,00 10,1%

EUROPLASMA 0,36 12,2% -83,9% -88,9% 2,27 0,30 -

FERMENTALG 2,86 1,1% 97,8% 100,8% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,38 -9,5% 9,5% 31,9% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,41 -5,5% 43,9% 59,1% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,85 -7,5% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 1,31 -14,7% -13,2% 9,2% 2,43 1,29 -

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

IMMERSION 1,52 -10,6% -27,6% -27,6% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,60 1,2% -47,0% -27,0% 1,34 0,58 -

KLARSEN DATA 2,78 -5,3% 243,2% 377,7% 3,99 0,69 -

LECTRA 33,85 -6,0% 35,4% 66,7% 37,95 23,50 0,7%

LEGRAND 92,86 -4,4% 27,2% 38,9% 98,80 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,62 54,2% 82,4% 226,3% 0,62 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,90 -27,1% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,24 -0,6% 21,9% 19,9% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 53,00 19,9% 82,8% 191,2% 54,00 29,00 1,1%

SERMA TECH. 332,00 -7,8% 16,1% 25,8% 530,00 268,00 1,1%

UV GERMI 8,39 -7,7% 8,3% -8,3% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,02 6,5% 15,8% 56,0% 8,30 6,06 -
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DORDOGNE
Une résidence pour 

les saisonniers

Cette opération  
s’élève à un montant  
de 5 millions d’euros

La Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme (CCVH)  
accompagne un projet de résidence hôtelière à vocation sociale. Objectif : 

répondre à l’hébergement des travailleurs saisonniers en Périgord noir.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Les promoteurs de la résidence hôtelière à voca-
tion sociale en projet à Montignac destinent 
cet équipement aux travailleurs en mobilité et 
saisonniers : le logement en période touris-
tique n’est pas aisé dans un Périgord noir très 

fréquenté et qui recourt au même moment à une main-
d’œuvre supplémentaire. L’option locative à faible coût 
répond à une attente sur ce territoire et offre un avan-
tage de stabilité sociale, un argument décisif pour les 
employeurs et acteurs économiques locaux pour leurs 
recrutements temporaires. Une nuit d’hôtel représen-
tant une heure de salaire, il importe de trouver d’autres 
solutions.

la saisonnalité. Au cœur de cette région, et au carrefour 
routier de Périgueux-Sarlat et de Terrasson-Les Eyzies, 
Montignac-Lascaux s’est imposée comme site d’implan-
tation de cet équipement structurant porté par Al Prado, 
investisseur associatif qui assurera la gestion, forte de  
30 ans d’expérience dans le fonctionnement de  
logements accompagnés et sans aide publique pour 
l’exploitation de ces hébergements, et SCCV Montignac 
(basée à Mérignac) comme promoteur-constructeur. 
L’atelier d’architecture Smazuzu (Biarritz), en lien avec 
les Bâtiments de France, a dessiné cet ensemble de  
71 appartements sécurisés et connectés (chambre type 
d’un peu plus de 18 m2), avec espace de restauration 
et laverie, inspiré des séchoirs à tabac, constructions 
de bois chères à l’histoire du Périgord. Cebati, maître 
d’œuvre d’exécution, s’est rapproché d’entreprises 
locales pour certains lots afin de favoriser l’économie du 
territoire et dans une démarche écologiquement res-
ponsable : Agrafeuil TP (VRD), Aste Bordes (plomberie), 
Domo 24 (électricité). Le permis de construire, obtenu 
et purgé de tout recours, ouvre la voie à la pose d’une 
première pierre en novembre, selon arrivée de la sub-
vention d’investissement de la CCVH et de l’agrément 
d’exploitation, pour un fonctionnement de la résidence à 
l’été 2023. Un minimum de cinq emplois directs à temps 
plein est prévu.
Cette opération d’un total de 5 millions d’euros a reçu 
la participation financière de la mairie, de la Comcom 
Vallée de l’Homme (50 000 euros attendus), du Dépar-
tement (92 400 euros par délégation des crédits d’État 
d’aide à la pierre) et de la Région (187 500 euros).  

ENSEMBLE DE 71 APPARTEMENTS 
SÉCURISÉS ET CONNECTÉS
La Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme 
(CCVH), qui regroupe 26 communes particulièrement 
concernées, accompagne ce projet et ses voisines du Ter-
rassonnais et Bastide Dordogne-Périgord, en amont et 
aval, sont également concernées par les emplois liés au 
tourisme mais aussi aux événements culturels, à l’agricul-
ture et la transformation alimentaire, secteurs soumis à 
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