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La troisième session de Bloomencia vient de débuter, avec une nouvelle promotion en 
quête de sens et de nouveaux horizons professionnels. Convivialité incluse.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

CAPITAL HUMAIN
Les jeunes créateurs se sont formés pour proposer des 
méthodes. Et ils mettent au service de futurs entrepre-
neurs la reconversion qu’ils ont réussie pour eux-mêmes. 
Passionnés et confiants dans la puissance des outils de 
développement personnel et de conseil à la création 
d’activité qu’ils possèdent, ils vivent en prise directe 
avec les changements qu’ils sélectionnent et suivent. Ils  
s’attachent à transmettre le fruit d’une expérience enrichie 
par l’apprentissage du coaching pour Nadège et par un 

REDESSINER SA CARRIÈRE
Plus qu’un bilan de compétences et une plateforme de 
coaching réunis, Bloomencia balise donc un parcours 
encadré, 12 semaines rythmées par des temps individuels 
et interactifs d’introspection, d’exploration, puis d’action. 
Les rencontres ne sont pas les moindres opportunités sur 
le chemin d’une reconversion professionnelle à durée indé-
terminée : la mise en mouvement vers un ailleurs, autre-
ment, se fait au rythme que chacun s’autorise, selon sa 
situation personnelle et professionnelle. 
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Une communauté se forme, tissant de solides 
liens entre ses membres et avec les concep-
teurs de ce programme, tous unis par le chan-
gement. Nadège Gomila et Paul-Guillaume 
Fraysse se sont installés en 2019 en Dor-

dogne, département à mi-chemin de leurs vies d’alors : elle 
à Madrid, chargée du développement chez Hermès pour 
l’Europe du Sud (après Sciences Po, Guerlain à Paris et 
Givenchy en Australie) ; lui à Lille, cadre commercial à l’inter- 
national pour la grande distribution. De belles carrières 
dont ils souhaitaient pourtant se libérer. Ainsi se sont-ils 
rencontrés, à distance, lors d’un bilan de compétences. 
Ils ont eu envie de partager (aussi) leur quotidien profes-
sionnel en créant le service d’accompagnement qu’eux-
mêmes auraient aimé trouver avant de faire éclore leur 
entreprise au sein de l’incubateur H24 à Périgueux, avec 
le soutien de Périgord Développement. 

CAP cuisine pour Paul-Guillaume, soucieux d’accueillir les 
stagiaires avec le meilleur des produits locaux. 
Ils se sont permis un tarif attractif de lancement sur deux 
sessions, pour ajuster et valider leur offre. « Nous prépa-
rons le processus de labellisation qui permettra aux parti-
cipants d’utiliser leur Compte personnel de formation. » Le 
programme, conçu pour favoriser la transition profession-
nelle, repose sur trois mois de travail à distance avec ate-
liers, exercices, test de personnalité approfondi, modules 
de contenus, plateforme personnelle en ligne.
En complément de cet univers digital, qui vaut à la start-up 
d’adhérer à la French Tech Périgord Valley, le Périgord sert 
d’écrin à une semaine d’immersion collective pour échanger, 
partager, mobiliser. Dans cette approche hybride, expé-
rience personnalisée et séjour en groupe se répondent et 
se complètent. 

Ils ont eu envie de partager leur quotidien professionnel 
en créant le service d’accompagnement qu’eux-mêmes 
auraient aimé trouver en Dordogne

À LA LOUPE



Le Périgord sert d’écrin à une semaine d’immersion 
collective pour échanger, partager, mobiliser
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La démarche mobilise une forte énergie, surtout pour 
les participants qui restent en poste en parallèle : mieux 
se connaître et explorer les possibles est un préalable 
pour agir en cohérence avec soi et avec le marché ciblé. 
« La semaine en Dordogne, à la fin du premier mois, est 
une étape décisive pour écrire la feuille de route des 
deux mois suivants. » Ce séjour professionnel, dans le 
cadre privilégié d’un château proche de Brantôme, à 
2 h du TGV à Angoulême, permet de rompre avec le 
quotidien pour se concentrer sur ses motivations, ses 
ressources, son expérience, son projet. En s’ouvrant 
aux autres expériences. « Nous guidons les partici-
pants pour construire la vie professionnelle qui leur res-
semble. » Avec un détour par le marché de Périgueux, 
l’intervention de partenaires photographe, œnologue, 
sophrologue, botaniste… des rencontres utiles sur  
ce chemin. 

PATIENCE ET PRUDENCE
Les candidats sont sélectionnés sur des critères pré-
cis, quitte à dissuader certains, trop proches d’une 
situation de burn-out, par exemple. Des cadres, plu-
tôt parisiens ou de grandes métropoles, surtout des 
femmes, entre 35 et 45 ans, de formation supérieure, 
sont déjà venus chercher chez Bloomencia les leviers 
d’une nouvelle motivation, plus encore après la crise 

sanitaire. Pour certains, l’issue est plus sage que prévue, 
un simple réaménagement de poste ou une autre façon 
de le considérer. Des projets d’intrapreneuriat émer-
gent ou des compositions pour mieux intégrer la vie 
familiale, le choix de gagner parfois moins pour vivre 
mieux. Pour d’autres, la rupture est totale : un médecin 
en réorientation vers la mosaïque ou un notaire vers le 
vrac alimentaire. 
Réorientation, reconversion, changement de métier, de 
secteur, et donc de vie, ne vont pas sans bouleverse-
ments profonds. Chaque histoire est singulière. Celle 
du duo fondateur de Bloomencia est un encourage-
ment pour ceux qui ne sont qu’au début du chemin. 
« Les frais de structures sont maîtrisés, nous sommes 
sur les rails, mais nous devons encore assurer des pres-
tations extérieures pendant la phase de lancement. » 
Tous deux enseignent dans les spécialités de « leur vie 
d’avant » en écoles de commerce. En cohérence avec 
leurs valeurs, ils s’investissent bénévolement dans des 
associations (Banque alimentaire, Du Périgord aux 
grandes écoles), alors que leur ancien poste ne leur 
en laissait pas le temps. Le duo pense déjà à propo-
ser d’autres modules, pour les cadres dirigeants. À 
écouter les salariés en partance, ils peuvent en effet 
conseiller leur hiérarchie pour s’y prendre autrement, 
et les garder.

Le Périgord sert d’écrin à une semaine d’immersion 
collective pour échanger, partager, mobiliser

Paul-Guillaume 
      Fraysse

Nadège 
     Gomila
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Hôpital d’Agen
Nouveaux 
équipements 
Le groupe Kardham vient d’achever les travaux d’extension  
et de restructuration du plateau technique (pôle interventionnel  
et réanimation) du Centre Hospitalier Agen-Nérac (CHAN).  
Un investissement à hauteur de 24,6 millions d’euros. 

Par Chantal BOSSY
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Avec 8  200 m2 de bâtiments neufs et  
2 000 m2 de réhabilitation, c’est le plus gros 
projet depuis la création de l’hôpital en 1979. 
Premier établissement public de santé du 
Lot-et-Garonne, le Centre Hospitalier 

Agen-Nérac est l’hôpital de recours pour un bassin 
de 110 000 habitants. 1 600 professionnels de santé y  
travaillent.
Finalisé en 2021, le projet est né « d’une ambition de 
l’établissement de conjuguer amélioration de l’offre 
de soins et maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
grâce à une meilleure rationalisation des flux notam-
ment », comme l’explique le groupe Kardham dans un 
communiqué. Ces enjeux portés par l’établissement 
ont été partagés avec la maitrise d’œuvre au cours 
des périodes d’études et de réflexions afin d’affiner le 
programme et son adéquation au budget et de faire 
aboutir le projet en cohérence avec la vision globale du 
site hospitalier. Le transfert d’une partie des activités 
dans les deux nouveaux bâtiments a permis à la fois 
de réorganiser les activités d’hospitalisation complète, 
l’hôpital de jour, les consultations externes et la qualité 
d’accueil des patients, au travers de l’augmentation du 
nombre de chambres à lit unique.
 
UNE RÉALISATION EN DEUX TEMPS
Dans un premier temps (livraison 2019), un bâtiment 
neuf, baptisé « Pôle Interventionnel » a été créé au sud 
de l’hôpital existant. De géométrie simple préservant 
la modularité du bâti, il accueille l’essentiel des services 
de soin « interventionnels ». Une résille protégeant sa 
façade ouest largement vitrée, anime les lieux au soleil 
couchant.

Un grand service de 
réanimation et de soins 

continus a été créé
Les flux et l’organisation existante de l’hôpital ont été 
consolidés par des liaisons appropriées. Ainsi, ce pôle 
abrite : au rez-de-chaussée bas, sur le même niveau 
que les urgences existantes, le bloc opératoire et le 
bloc naissance ; à l’étage, au rez-de-chaussée haut 
niveau de l’accueil actuel, l’hôpital de jour « Anesthésie 
Chirurgie Ambulatoire » (ACA) et l’hémodialyse ; au 
dernier étage, la néonatalogie située au même niveau 
que la maternité existante, et des fonctions support (la  
stérilisation, les bureaux du secteur anesthésie). Au  
sud-est, à proximité de la zone technique de l’hôpital, 
un bâtiment technique (groupe froid et local hydrau-
lique) accompagne le projet.
Dans un second temps (livraison 2021), au nord à 
côté de l’entrée actuelle de l’hôpital, un grand ser-
vice de réanimation et de soins continus a été créé en  
restructuration de l’existant, au plus près du service des 
urgences actuelles. L’intervention du groupe Kardham 

La gestion du chantier en 
site occupé a été un défi

Le CHAN en résumé
 Blocs opératoires :  
9 blocs opératoires 
Blocs obstétricaux :  
6 salles de naissance

Ambulatoire
Hémodialyse :  

29 postes
Néonatalogie :  

12 chambres mère-enfant, 3 boxes 
Stérilisation, Secteur de garde,  

Anesthésistes Service de Réanimation  
et Soins continus (25 lits)

a consisté à créer, dans un espace foncier restreint, une 
nouvelle réanimation en lien avec ce service. Les anes-
thésistes en activité sur les deux services ont ainsi une 
prise en charge des patients optimale. Par l’élaboration 
de phasages de travaux, un grand plateau « aveugle » 
a été libéré. Il a été percé d’un vaste patio au cœur de 
l’édifice afin de réaliser un service de surveillance conti-
nue, fonctionnel, moderne et lumineux. Une extension, 
de géométrie douce, complète le service pour accueillir 
15 boxes. L’organisation fonctionnelle, l’évolutivité indis-
pensable aux projets hospitaliers, l’apport de lumière 
naturelle et une insertion équilibrée dans le site ont 
guidé les propositions architecturales du groupe  
d’immobilier professionnel.

DIALOGUE ET AGILITÉ 
« Le succès du projet a par ailleurs souligné l’importance 
pour la maîtrise d’œuvre, le maître d’ouvrage, d’opérer 
dans une relation de confiance, une communication et 
une agilité permanentes, consolidées par l’implication 
et la rigueur de l’assistant à la maitrise d’ouvrage », 
explique le groupe dans un communiqué. Cela a  
permis de s’adapter aux moult évolutions du projet 
depuis sa conception, en 2009, jusqu’à sa livraison. 
Ainsi, le nombre de blocs opératoires à réaliser, le 
nombre de chambres de néonatalogie, d’ascenseurs, 
le type de liaisons à créer entre les niveaux, ou encore 
l’implantation même du bâtiment ont dû être réinter-
rogés en cours de réalisation pour rester au plus près 
du besoin sans pénaliser le projet en termes de délais. 
Enfin, la gestion du chantier en site occupé a été un 
autre défi. Elle a nécessité là aussi un parfait dialogue 
entre la maîtrise d’œuvre, l’équipe technique du maître 
d’ouvrage, l’entreprise de travaux et l’équipe médicale 
sur le terrain pour identifier les différentes contraintes 
de chacun, les anticiper et trouver des solutions qui 
permettent à tous de mener à bien leurs activités res-
pectives dans les meilleures conditions possibles.
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 La sortie
de crise

 s’organise
Un Comité départemental de  
sortie de crise, présidé par le préfet 
Frédéric Perissat, s’est réuni pour  
la première fois le 7 octobre pour  
organiser cette nouvelle étape  
du plan d’action.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Les services de l’État continuent à soutenir 
localement les entreprises fragilisées par la 
crise sanitaire. En plus d’un accompagnement 
vers les aides spécifiques, une attention par-
ticulière demeure pour celles qui se trouvent 

affaiblies et en difficultés financières. Déclinaison 
locale du Conseil national de sortie de crise, le comité 
départemental permet à l’ensemble des acteurs de 
rester en contact opérationnel autour d’un conseiller 
à la sortie de crise nommé dans chaque département. 
Cet interlocuteur privilégié va accueillir et conseil-
ler les entreprises en situation de fragilité, en qualité 
de personne ressource et de confiance garante de la 
confidentialité due au secret fiscal et des affaires. C’est  
Frédéric Faguet, adjoint au directeur départemental 
des finances publiques, qui assurera cette mission en 
Dordogne (portable dédié : 06 12 32 41 04, et contact 
mail : codefi.ccsf24@dgfip.finances.gouv.fr). Un 
numéro d’appel unique pour les entreprises est aussi 
mis en place avec les Urssaf et les services de la DGFiP : 
0 806 000 245 pour une orientation vers les solutions 
les plus adaptées (aides d’urgences, procédures, etc.)

IDENTIFIER LES DIFFICULTÉS  
POUR MIEUX ACCOMPAGNER
En s’appuyant notamment sur les services fiscaux, les 
tribunaux de commerce, les réseaux d’experts-comp-

tables et les commissaires aux comptes, l’objectif est 
de renforcer la capacité de détection des « signaux 
faibles » pour identifier précocement les fragilités. 
Les experts-comptables et les commissaires aux 
comptes se sont ainsi engagés à proposer sans surcoût 
aux entreprises un diagnostic de sortie de crise 
simple et rapide d’ici fin 2021. La CCI et la Chambre 
des Métiers vont sensibiliser 25 000 entreprises aux 
dispositifs de soutien et pourront en accompagner  

ACTU / DORDOGNE
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Les experts-comptables se sont engagés à  
proposer aux entreprises sans surcoût un diagnostic  

de sortie de crise simple et rapide

5 000 dans les activités les plus impactées. Les gref-
fiers des tribunaux de commerce mettent à disposition 
des entreprises des outils d’autodiagnostic des diffi-
cultés et d’alerte précoce, disponibles sur place et en 
ligne. Les administrateurs et mandataires judiciaires  
s’engagent à établir un diagnostic gratuit, pour les 
chefs d’entreprises et indépendants qui le souhaitent, 
afin de proposer des pistes de traitement des difficultés 
économiques, qu’elles soient amiables ou judiciaires.

prises de moins de 50 salariés dont l’activité a été fra-
gilisée par la crise et qui n’ont pu bénéficier d’un prêt 
garanti par l’État sont aussi exceptionnellement prolon-
gés afin de soutenir leur trésorerie, tout en améliorant 
leur structure de bilan.
De plus, les PME et les ETI peuvent solliciter l’octroi 
d’une avance remboursable ou d’un prêt à taux bonifié : 
ces aides disponibles depuis mi-2020 sont prolongées 
en 2021.

DES AIDES ENCORE POSSIBLES
Des aides financières peuvent encore être mobilisées. 
L’État prolonge la disponibilité des prêts garantis par 
l’État (PGE) sur le financement de commandes jusqu’à 
la fin de l’année. Pour faciliter le retour des PME et 
ETI sur les marchés à l’export, l’État prolonge jusqu’au 
31 décembre le relèvement des quotités maximales des 
garanties publiques de cautions et de préfinancements 
à l’export. Les prêts exceptionnels destinés aux entre-

Pour les entreprises de taille intermédiaire et les 
grandes entreprises, un fonds de transition doté de 
3 milliards d’euros va permettre d’intervenir sous forme 
de prêts, quasi-fonds propres et fonds propres. Ce fonds 
géré au sein du ministère de l’Économie, des finances 
et de la relance instruit les demandes de financement 
à transmettre sur : fonds.transition@dgtresor.gouv.fr.

ÉVOLUTION DES  
PROCÉDURES JUDICIAIRES
Enfin, afin de renforcer la liquidité des entreprises et 
les accompagner dans leur restructuration, l’État et les 
Urssaf proposent des plans d’apurement pour allonger 
la durée de paiement de leurs dettes fiscales et sociales.
Les procédures judiciaires évoluent avec une inter-
vention plus précoce, qui privilégie les procédures 
préventives : plus ces démarches amiables sont enga-
gées rapidement, plus l’entreprise a des chances de se 
redresser. Le Conseil national des administrateurs judi-
ciaires et mandataires judiciaires (CNAJMJ) s’engage à 
proposer une procédure amiable simplifiée, sous forme 
d’un mandat ad hoc de sortie de crise, aux entreprises 
employant au plus dix salariés en difficultés finan-
cières consécutives à la crise sanitaire (coût plafonné à 
1 500 euros HT pour les entreprises de moins de 5 sala-
riés et à 3 000 euros HT pour celles de 5 à 10 salariés).
Les petites entreprises en cessation de paiements, qui 
fonctionnaient dans des conditions satisfaisantes avant 
la crise, vont bénéficier pour deux ans d’une procédure 
collective simplifiée pour les aider à rebondir rapide-
ment grâce à une restructuration de leur dette. Le 
traitement de sortie de crise, destiné aux entreprises 
individuelles, ou dont l’effectif et le bilan sont inférieurs 
à certains seuils fixés par décret après concertation des 
parties concernées, concerne des dirigeants en mesure 
de présenter un projet de plan de continuation de  
l’activité dans un bref délai.
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     Création d’entreprises
        Le bAtiment en pointeDans le cadre de la  

semaine nationale de la  
création d’entreprise,  

la Capeb Dordogne et Pôle  
emploi ont fait le point sur  

les métiers du bâtiment, avec  
une attention particulière  

sur le dispositif Cre.Art.Bât.

Par Suzanne  
BOIREAU-TARTARAT

En Dordogne, 1 000 offres d’emploi  
concernent le secteur du bâtiment, en hausse  

de 40 % par rapport à 2020

Créé en Dordogne en mai 2019, Cre.Art.Bât 
gagne progressivement d’autres départe-
ments français, preuve que ces sessions 
de formation à destination des futurs pro-
fessionnels du bâtiment répondent à une 

attente pour sécuriser l’installation. Une convention a 
d’ailleurs été passée au niveau national en juin dernier 
entre la Capeb et Pôle emploi pour favoriser le recru-
tement dans ce secteur porteur, aux besoins croissants, 
qui peine à trouver une main d’œuvre qualifiée. Il s’agit 
de partager les informations, croiser les réseaux et sou-
ligner les spécificités locales pour identifier des compé-
tences transférables, élargir le recrutement et soutenir 
les demandeurs d’emploi dans un projet de création ou 
de reprise d’activité.
Les sessions de formation Cre.Art.Bât répondent par-
faitement à cette préoccupation. Si 95 % des artisans 
sont passés par la voie de l’apprentissage, il importe 
de s’assurer de leurs compétences de chef d’entreprise 
en plus de la connaissance de leur métier. « Le geste 
professionnel ne suffit plus, il représente 30 % du temps 
auquel s’ajoutent 30 % de gestion et autant de com-
mercial », assure Magali Tournier, secrétaire générale 
de la Capeb.
Le travail collaboratif mené localement avec Pôle emploi 
a permis de co-construire et peaufiner un programme 

qui met l’accent sur les particularités du secteur du bâti-
ment. En effet, qu’il s’agisse de fiscalité (avec plusieurs 
taux de TVA), de conditions générales de ventes sur les 
devis, d’acomptes, d’assurance ou d’achats de maté-
riaux, les singularités valent une session spéciale. Et 
comme un projet d’installation est souvent un projet de 
vie, qui intègre des critères plus personnels, ce module 
permet d’y voir plus clair dans l’engagement nécessaire. 
Les candidats franchissent souvent le pas rapidement 
après la session, une fois leur potentiel confirmé. « Il n’y 
a pas de frein lié aux investissements dans le bâtiment, 
on peut démarrer sans cette pression », observe Magali 
Tournier. « Et tout est possible », ajoute son président, 
Frédéric Liogier, « on peut se lancer avec un CAP et finir 
par diriger une entreprise de 50 salariés. » 

UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE  
DANS LE BÂTIMENT 
Un groupe de sept à huit futurs artisans prend place 
toutes les trois semaines environ dans la salle du conseil 
d’administration de la Capeb, à Marsac, là-même où 
Cre.Art.Bât a mûri. Après trois ans de fonctionnement, 
freinés par la crise sanitaire, 170 projets ont été accom-
pagnés en Dordogne, et le développement progressif 
du dispositif porte à 600 le nombre de stagiaires en 
France. 
Localement, la moitié des participants sont adressés par 
Pôle emploi. 80 % des inscrits se lancent dans l’installa-
tion, les autres réalisent qu’ils ne sont pas faits pour ça. 
Mais sont des candidats éclairés pour le salariat : « Rien 
qu’en Dordogne, 1 000 offres d’emplois concernent le 
secteur du bâtiment, soit une hausse de 40 % en un 
an », insiste Nathalie Weber, directrice territoriale Pôle 
emploi. Tous recrutements confondus, on arrive à plus 
de 4 000 postes pourvus en un an hors intérim, soit une 
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     Création d’entreprises
        Le bAtiment en pointe

Frédéric Liogier, président de la Capeb Dordogne, et Nathalie Weber, directrice territoriale Pôle emploi

En chiffre 
Sur les 14 373 entreprises artisanales  

de Dordogne, 38 % exercent dans le secteur  
du bâtiment. Sur les deux dernières années,  

31 % des immatriculations se sont faites dans ce  
secteur… Mais 38 % des radiations aussi. 

Fin 2020, le secteur de la construction employait  
8 700 salariés en Dordogne, soit 2 % de  

plus qu’en 2019.

vidualisé, pour permettre à 
des demandeurs d’emploi 
de découvrir ces métiers et 
s’y projeter. La Préparation 
opérationnelle à l ’emploi 
individuelle (POEI) pour les 
CDI et l’Action de formation 
préalable au recrutement 
(AFPR) pour les CDD per-
mettent d’acquérir des com-
pétences et de s’adapter 
à un poste, avec des aides 
allant jusqu’à 800 heures 
de formation. L’immersion 
professionnelle est aussi une 
solution : une convention 
entre l ’entreprise et Pôle 
emploi permet pendant une 
semaine à un mois de se tes-
ter mutuellement.
Côté Capeb, « nos pré-
cédents stagia ires  sont 
n o s  a m b a s s a d e u r s ,  i l s 
témoignent de la sécuri-
sation du parcours et des 

conseils obtenus, du lien que nous maintenons avec 
eux », assure Frédéric Liogier. Les profils sont variés : 
porteur de projet en création pure, essai de micro- 
entreprise à transformer en autre statut, reprise  
d’activité... C’est une richesse pour ces publics de 
pouvoir échanger. L’un des participants, qui a créé une 
entreprise d’isolation avec des matériaux naturels, a 
déjà recruté cinq salariés. Trois membres d’une même 
famille ont suivi une session dans le cadre d’une trans-
mission. « L’intérêt est de répondre aux attentes, pas 
de remplir les sessions. » Le financement possible par 
le CPF est un avantage pour accéder à ces modules 
très personnalisés, sur deux jours. Et il n’est pas rare, 
à la sortie, qu’un artisan déjà établi fasse appel à l’un 
de ces nouveaux venus lors d’un moment de tension : 
une façon de ne pas perdre un marché tout en favori-
sant une arrivée dans le métier. Un nouveau réseau de 
mentorat entre pros et futurs pros.

©
 S
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augmentation de près de 25 % : parmi eux, 63 % en CDI 
ou contrats de plus de 6 mois. 

IMMERSION PROFESSIONNELLE
Face à la pénurie de personnes formées, Nathalie 
Weber rappelle les efforts faits, en collectif ou en indi-

ACTU / DORDOGNE
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Par Marie-Pierre 
BORDE,

Médiateure et thérapeute
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FOMO, 
VOUS AVEZ DIT FOMO ?

Savez-vous ce qu’est le FOMO ?  
C’est même appelé le syndrome du  

FOMO. FOMO pour « Fear Of  
Missing Out », soit en français « peur  

de rater quelque chose ». C’est  
l’anxiété et la peur constante de rater  

une nouvelle ou un événement  
jugé important, et qui permet d’interagir  

socialement. Pourtant ne pas tout  
savoir de ce qui se passe, penser à  

rien pendant quelques minutes donnent 
vie à la créativité, à l’inventivité,  

au plaisir de ressentir. Et tout cela a  
des effets sur notre vie, bien  

plus bénéfiques et relaxants, ceux-là. 

Nous ne sommes  
pas tenus d’avoir un avis 
sur tout 

L’interaction sociale dont il est question peut 
être de rencontrer des personnes physique-
ment à une occasion événementielle, mais 
il s’agit surtout de réagir sur les réseaux 
sociaux. Cette tendance est activée par 

l’utilisation frénétique du téléphone portable et du 
réseautage social. À ce syndrome du FOMO, s’associe 
souvent la nomophobie, l’angoisse d’être séparé de son 
téléphone portable. Peur d’être séparé, ne pas pouvoir 
imaginer vivre sans… Nous ne sommes pas loin de la 
dépendance ou de l’addiction, voire nous y sommes. 
Mais il faut montrer qu’on est dans le coup ! Être jugé 
sur ses connaissances, dans son domaine professionnel 
de compétences est une chose, être jugé sur ses illu-
sions de connaissances en est une autre. Et pourtant, 
quelle énergie il faut pour être partout sur la toile et 
paraître ! 

SURMENAGE RÉEL
Un surmenage auquel nous nous habituons, mais qui 
est bien réel. Bien réels aussi, sont les effets sur notre 
corps, sur notre vie psychique, sur nos relations. Ne pas 
être connecté peut alors provoquer angoisse et agressi-
vité. Mais ne pas tout savoir de ce qui se passe, penser 

à rien pendant quelques minutes sont-ils des crimes à 
l’heure actuelle ? C’est pourtant ce qui donne vie à la 
créativité, à l’inventivité, au plaisir de ressentir, et tout 
cela a des effets sur notre vie, bien plus bénéfiques 
et relaxants, ceux-là. Il est fréquent de rencontrer en 
consultation thérapeutique des enfants, des adoles-
cents et des adultes qui explosent brutalement en plein 
vol, car ils n’ont plus d’espace psychique libre, qui per-
met un souffle vital, un mouvement. Deux pièces méca-
niques jointes nécessitent un minimum d’espace entre 
elles, pour pouvoir bouger, sinon elles surchauffent par 
frottement ou restent immobiles, comme collées l’une 
à l’autre. C’est le même principe, mais pour notre vie 
psychique. Et sans cet espace psychique libre, nous 
restons collés à nos difficultés ou nous surchauffons en 
surmenage, ce qui créé de la souffrance psychique, et 
anéantit notre créativité.
L’injonction actuelle est d’être au courant de tout et 
d’avoir une opinion sur tout. Dans la quasi-totalité des 
cas, cette injonction concerne des sujets sur lesquels 
nous n’avons aucune compétence. Cela peut occuper 
bon nombre d’heures de la vie quotidienne. Alors, vous 
ne savez pas que penser du sujet qui anime les conver-
sations en cours, et vous en ressentez un peu de honte 
ou de gêne ? Eh bien, il existe une théorie qui peut 
vous soulager. Albert Moukheiber, un neuroscienti-

fique, l’exprime en trois temps : 1 - Est-ce que j’ai besoin 
d’avoir une opinion sur ce sujet ? 2 - Ne pas croire que 
je peux penser par moi-même dans un domaine où je 
n’ai aucune compétence. 3 - À qui puis-je déléguer ma 
confiance sur la question ? Par exemple : un expert, une 
chaîne d’infos, une revue.  Et là, ne pas tout déléguer à 
une même personne. En somme, nous ne sommes pas 
tenus d’avoir un avis sur tout. Notons que la tendance 
à donner des recettes en trois temps, souvent sur un 
mode impératif, plaît bien. Malgré les apparences, il y 
aurait un certain goût à recevoir des ordres. 

TRIBUNE
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Cela parle de notre  
de notre difficulté  
à vivre avec le manque  
et l’incertitude

Vous êtes un manager et vous voulez fédérer votre 
équipe autour d’un projet crucial ? Les 3 A : Analysez, 
Animez, Agissez. 
Votre petit ami est parti avec la Belle au bois dormant ? 
Les 3 R : Recentrez-vous sur vous, Relisez votre histoire, 
Réfléchissez à quoi en faire. 

COPIER-COLLER
Bref, la tendance est aux recettes et au copier- 
coller. Vous vous posez une question, quelqu’un vous 
dit qu’il a la réponse et en plus, il vous la donne. Bien 
sûr qu’une méthode en trois temps est facile à retenir, 
et peut être ludique. Elle laisse à penser qu’il n’y a qu’à 
l’appliquer, comme une pommade sur un bobo. Alors, 
de quoi parlent ces tendances ? Celle d’être au courant 
de tout et d’avoir un avis sur tout, et celle de résoudre 
ses problèmes en trois temps ? 
Cela parle de notre difficulté à vivre avec le manque, 
avec l’incertitude, avec l’espace libre et avec notre 

singularité. Combler l ’espace du savoir, combler  
l’espace du doute, combler l’espace du manque, coller 
la réponse rapide de quelqu’un d’autre à la place de 
ma recherche. C’est ce qui fait qu’encore aujourd’hui, 
dans les domaines professionnels et privés, la médiation 
est insuffisamment utilisée. Attendre la décision d’un 
juge, même très coûteusement, même très longtemps, 
c’est attendre qu’un autre décide à notre place. Dans 
certains cas, cela est inévitable bien sûr. Mais dans bien 
des cas, l’alternative est possible. En médiation, per-
sonne ne dira à votre place : « Voilà la réponse et voilà 
la décision ». C’est un chemin de recherche de solutions, 
qui prend en compte la singularité et la complexité de 
chacun. Et c’est assez rapide, le médiateur a un engage-
ment de diligence. L’art. 21-2 de la loi du 8 février 1995, 
relative à l’organisation des juridictions et à la procé-
dure civile, pénale et administrative, dit : « Le médiateur 
accomplit sa mission avec impartialité, compétence et 
diligence ».
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Le Département soutient 

 des initiatives 
 touristiques

La Commission permanente 
du Conseil départemental, 

réunie début septembre,  
a examiné 47 dossiers parmi 

lesquels plusieurs dossiers 
touristiques.

Par Suzanne  
BOIREAU-TARTARAT

Deux conventions de partenariat ont été 
votées par les élus pour le développement 
des parcours de découverte ludiques et 
familiaux Tèrra aventura (44 parcours réa-
lisés). Cette chasse aux trésors nouvelle 

génération, inspirée du geocaching, associe une ran-
donnée pédestre (3 à 10 km) à la résolution d’énigmes. 
On découvre ainsi une partie de l’histoire locale et du 
patrimoine en trouvant, grâce à l’application numé-
rique, la coordonnée GPS qui localise un « trésor ». 
En 2021, sept parcours ont été réalisés dont le seul 
cyclo du département, à Miallet, et un parcours dans 
la forêt de Campagne. La première convention avec 
le Comité Régional du Tourisme concerne la création 
de ce parcours de randonnée sur le site départemental 
de Campagne (2 370 euros). La deuxième convention 
avec le Comité Départemental du Tourisme et le CRT 
Nouvelle-Aquitaine concerne le déploiement de l’opé-
ration « Tèrra Aventura, geocaching made in Nouvelle- 
Aquitaine » en Dordogne.
Pour le tourisme et promotion du Périgord, 8 000 euros 
ont été répartis entre deux associations à caractère tou-
ristique : l’agence de développement et de réservation 
touristiques « Charente Tourisme » pour l’itinéraire 
cyclable Flow vélo et Les Amis Pêcheurs des Lacs de 
Gurson pour promouvoir et faire connaître la diversité 
de cette activité sur le site.
Par ailleurs, dans la catégorie Attractivité écono-
mique et emploi, l’attribution de 54 300 euros répar-
tis entre deux structures de soutien à l’économie 
et l’emploi : la Maison de l’Emploi du Grand Péri-
gueux (23 100 euros) et l’Association Pays Périgord 

DORDOGNE

(31 200 euros). 180 500 euros vont  à des structures 
à caractère agricole et économique : Manger Bio 
Périgord (130 000 euros), l’association Foies gras du 
Périgord (20 000 euros), la Fédération Terre de Liens 
Nouvelle-Aquitaine (2 000 euros), le comice agricole 
du canton de Montpon-Ménestérol (1 000 euros),  
Trajectoires (15 000 euros) et Terra Job (12 500 euros). 
Dans le cadre du plan de relance de l’économie en 
faveur de l’habitat pour les propriétaires occupants, 
122 760 euros ont été votés pour des travaux concer-
nant 171 bénéficiaires, ce qui profite au secteur du bâti-
ment localement.

SEPT PRODUCTEURS LOCAUX  
AVEC LE CIFOG POUR LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
La Chambre d’agriculture de Dordogne accompagne 
l’opération lancée par le Cifog à l’occasion des Journées 
du patrimoine (Voir LVE n° 2469) pour valoriser les pro-
fessionnels de la filière Foie Gras. Premiers consomma-
teurs et producteurs de foie gras au monde, les Fran-
çais pourront visiter les élevages partout dans le pays. 
Sept élevages d’oies et de canards ouvrent leurs portes 
dans tous les coins du Périgord pour faire connaître les 
réalités de la filière, les modes d’élevage et de produc-
tion (visite guidée et dégustation) : Gaec de l’Olivier, 
à Saint-Germain-des-prés ; Ferme du Bouyssou, à 
Carsac-Aillac ; Ferme d’Andrevias, à Sorges ; Ferme 
de Turnac, à Domme ; La Garrigue Haute, à Prats-
de-Carlux ; La Scea Les Canards Creyssacois à Saint- 
Félix-de-Bourdeilles ; Earl du Pimpidour, à Saint-Saud- 
Lacoussière.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
RENFORCEMENT  
DE LA GOUVERNANCE  
DU GROUPE AEN 
Afin de s’adapter à son évolution rapide,  
au déploiement important des marques et  
formations, et pour renforcer le lien  
avec le monde économique, le Groupe  
AEN poursuit sa restructuration par  
l’évolution de sa gouvernance. L’Assemblée  
Générale Ordinaire de l’Association  
pour l’Enseignement du Numérique (AEN)  
du 15 juin 2021, sous la présidence de  
Jean-Michel Talavera, a agréé de nouveaux  
membres. Aussi, les nominations d’un  
vice-président, Rodolphe Pontet, et d’un  
directeur général, Cédric Philippot,  
s’inscrivent parfaitement dans la stratégie  
du Groupe AEN dans le cadre du  
développement des territoires afin de  
positionner l’école comme acteur  
significatif des offres de formations,  
dans le domaine du numérique et  
de l’informatique y compris la  
cybersécurité. L’évolution au rythme  
soutenu du groupe AEN par l’ouverture  
de sept campus depuis 2015 et  
le déploiement en 2021 des offres de  
formations par marque (Intech Sud,  
LIWI, INGENE-e, FORMICI) renforce  
les liens avec le monde économique :  
le groupe AEN ouvre une nouvelle  
page en 2021 en poursuivant son essor.  
Sont nouveaux membres de  
l’assemblée AEN : Éric Lambert, directeur  
général de l’Institut National pour  
la Cybersécurité et la Résilience des  
Territoires (IN.CRT). Analyste en stratégie,  
spécialisé Défense, Sécurité, Résilience  
et Cybersécurité ; Pierre Camani, sénateur  
de 2011 à 2017, président du Conseil  
départemental de 2008 jusqu’en mai 2019. 

DORDOGNE
COULOUNIEIX-
CHAMIERS SOUTIENT 
SES COMMERÇANTS
La ville de la première couronne de  
Périgueux n’oublie pas que la période reste  
difficile pour certaines entreprises et  
prolonge l’opération d’affichage réalisée  
en septembre 2020 pour soutenir le  
dynamisme économique local. Une nouvelle  
opération met en lumière les professionnels 
locaux pour contribuer à une meilleure  
connaissance du tissu économique et  
susciter l’envie de consommer local. La page  
Facebook de la ville fait le portrait illustré  
des commerçants colomniérois désireux de  
participer. Après diffusion de tous  
les portraits, les volontaires bénéficieront  
gratuitement d’une réunion de  
formation à la communication sur les  
réseaux sociaux, avec des mises en  
situation concrètes. Par ailleurs, les fidèles  
clients des commerces locaux sont bien  
sûr invités à partager auprès de leur  
communauté pour valoriser la consommation 
de proximité.
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
OSEZ LE  
PÉRIGORD 
EN QUÊTE DE 
NOUVELLES 
RETOMBÉES
Le mois d’octobre est  
pour Périgord Développement 
l’occasion d’un rendez-vous  
avec les porteurs de projets de  
tous horizons à la Maison de  
la Nouvelle-Aquitaine à Paris  
(21, rue des Pyramides) pour  
une nouvelle édition d’Osez le  
Périgord autrement. Cette  
opération vise à présenter le  
potentiel du département  
et à accompagner les porteurs  
d’un projet professionnel qui  
est souvent, aussi, un projet de  
vie (candidat à la création  
ou reprise d’entreprise, ou  
salarié en recherche de mobilité).  
Pendant deux jours, ils  
peuvent rencontrer des chefs  
d’entreprises qui ont déjà  
franchi ce cap, des spécialistes  
de la mobilité professionnelle, 
des experts en création et  
reprise d’entreprise, il sera aussi  
possible de se positionner  
sur des offres d’emploi  
et des opportunités dans les  
entreprises des filières  
d’excellence qui recrutent  
en Périgord. L’agence  
de développement fait  
découvrir son territoire et ses  
opportunités à travers des  
ateliers gratuits, enrichis de  
témoignages de salariés et  
d’entrepreneurs qui aident les  
intéressés à se projeter.  
Et pour ne pas négliger la  
convivialité et la gastronomie  
associées au mot Périgord,  
une dégustation de produits  
locaux est bien sûr au  
programme… Contacts et 
retombées à suivre au retour  
de l’opération.

LOT-ET-GARONNE
NOUVEAUX LOOKS POUR  
LES JUS DU SOLEIL
L’Agence Elie Conseil et Communication, basée à Marmande, vient de  
créer un nouveau logo et de lancer de nouvelles étiquettes pour la marque  
de Jus de Fruits Vallée Verte, jus sans colorants, ni conservateurs, sans  

additifs et sans sucre ajouté.  
Ces nouveaux supports  
répondent à la volonté de  
l’entreprise « Les Jus du Soleil » 
de déployer une nouvelle  
dynamique au travers de leur  
marque de Jus de Fruits Vallée 
Verte (21 références). Pour  
mémoire : en 2020 Mireolian  
est entrée au capital des  
Jus de Marmande pour devenir 
les Jus du Soleil. L’entreprise  
regroupe aujourd’hui une  
centaine de producteurs du  
Grand Sud-Ouest, extrait  
9 500 tonnes de fruits et légumes 
récoltés sur plus de  
300 hectares (chiffres 2020).
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
UN TROPHÉE AU FÉMININ 

Ils ont choisi le Périgord pour développer une activité très  
originale (lire LVE n° 2375) de fabrication de peignes en corne sous la  

marque « Thomas Liorac ». Dans le couple, c’est Marguerite Villedey  
qui a été distinguée par « Elles M l’artisanat » dans la catégorie « Cheffe  

d’entreprise de plus de 3 ans ». Ce concours départemental porté par  
la Chambre de métiers valorise la place des femmes dans l’artisanat et leur  

parcours personnel. Marguerite Villedey a osé une reconversion réussie :  
après 15 ans de travail passionné comme bibliothécaire, elle est devenue  

artisan cornier. Depuis 2011, le couple établi à Saint-Martin-le-Pin, près  
de Nontron, est l’un des derniers fabricants en Europe dans sa spécialité,  

ce qui lui vaut le label d’entreprise du patrimoine vivant. Marguerite  
conçoit et fabrique tandis que Grégoire commercialise dans le monde  

entier. En plus de sauvegarder un savoir-faire rare, les deux artisans  
ont modernisé l’outil de travail, dans une démarche écologique choisie.  

Ensemble, ils réunissent des qualités de minutie, de créativité, de  
gestion, d’entretien des machines, de performances de productivité  

et de qualité. « L’artisanat nécessite de faire appel à toutes  
les aptitudes de l’être humain. C’est le contraire de la division  

du travail, des « bullshit jobs ». » 

DORDOGNE
DESIGN ET 
MÉTIERS D’ART  
AU COLLÈGE
Depuis une vingtaine d’années,  
l’Agence culturelle départementale  
et le Pôle expérimental  
métiers d’art de Nontron invitent  
des designers à des séjours de  
recherches et d’expérimentations  
dans le cadre des Résidences de  
l’Art en Dordogne, en collaboration  
avec des professionnels. L’Agence  
culturelle a fait l’acquisition d’objets  
issus de ces collaborations,  
réunis au sein d’une collection design  
et métiers d’art appelée à circuler  
en Périgord. L’exposition « Dialogues  
entre design et métiers d’art » est  
proposée au collège Jean-Ladignac de  
Saint-Cyprien, engagé dans le  
projet Vivre et pratiquer le design  
(résidence Spring ! en territoire,  
coordonnée de 2020 à 2023 par  
l’Agence culturelle Dordogne-
Périgord). Elle est ouverte à tous les  
publics. On y trouve les créations  
des designers accueillis en résidence,  
dans une présentation conçue en  
collaboration avec des professionnels  
métiers d’art  locaux.
Exposition jusqu’au 10 décembre. 
Renseignements, réservations : 
johanna.barthas@ac-bordeaux.fr 

© Bernard Dupuy

Porcelaine+grès+bois  
© Samuel Accoceberry - 2014
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DORDOGNE
JEUNES COMPÉTENCES POUR 
TERRITOIRES RURAUX
Le préfet de Dordogne a signé la première charte d’engagement  
du Volontariat territorial en administration (VTA) avec la Communauté  
de communes du Périgord Nontronnais et la jeune femme  
recrutée. Créé en 2021, ce dispositif s’adresse aux collectivités des  
territoires ruraux, établissements publics de coopération  
intercommunale ou communes. Il leur permet de bénéficier des  
compétences de jeunes diplômés pour une mission de 12 à  
18 mois, au service de l’ingénierie de leurs projets. Ces jeunes de  
18 ans à 30 ans, d’un niveau au moins égal à Bac +2, diplômés  
en droit public ou droit des collectivités locales, gestion de projets,  
urbanisme, ingénierie des travaux publics, développement  
territorial, géographie… sont notamment appelés à réaliser un  
plan stratégique d’investissement pluriannuel, un projet  
de territoire (élaboration de contrats de relance et de transition  
écologique), à soutenir le déploiement des programmes de  
l’Agence nationale de la cohésion des territoires, à préparer les  
dossiers de subvention des différents financeurs  
(État, Union européenne, collectivités territoriales, etc.)…

DORDOGNE
UN NOUVEAU 

GIRATOIRE 
SUR L’ESPACE 

COMMERCIAL DE 
TRÉLISSAC 

Le rond-point des Coquelicots est  
en service depuis fin septembre sur la  

RD 6021 pour une meilleure sécurité  
routière dans le cadre de la réalisation  

et de l’implantation d’un ensemble  
commercial d’une surface de vente de  

près de 2 000 m2 des enseignes Lidl  
et Maxi Zoo appelé à générer un trafic  

plus important en entrée et sortie  
sur cet axe. Le projet de ce carrefour  

giratoire répond a un montage  
particulier : il a été conduit sous  

maîtrise d’ouvrage du Département,  
mais son coût est supporté par  

le promoteur de la nouvelle zone  
commerciale, la SCI Moulin des  

Mounards, propriétaires pour partie  
des emprises occupées par la  

nouvelle structure routière et ses  
dépendances. Une convention  

entre les deux parties, signée en  
octobre 2020, définit les conditions  

administratives, techniques et  
financières liées à cette opération.  

Les travaux ont été confiés à  
Colas Sud-Ouest pour un montant  

de 402 200 euros, supporté par  
la SCI Moulin de Rodas. À noter que  

dans le cadre des travaux du  
giratoire, le Conseil départemental  

a réalisé des traversées sécurisées  
pour les modes de déplacements  

doux (cycles et piétons).
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DORDOGNE 
LE COLLECTIF ERIGE FAIT ŒUVRE COMMUNE

Un collectif d’une dizaine d’artisans d’art périgourdins a créé la marque de mobilier Erige. Trois ébénistes, une tapissière 
décoratrice, un tailleur de pierre, deux selliers, une doreuse, un menuisier et un designer, se retrouvent autour d’un directeur 
artistique, Pascal Waroquier, signature dans le monde de la formation aux métiers du design et de l’architecture d’intérieur.  
Cette société coopérative d’intérêt collectif, adossée à une Sas à capital variable, est née il y a un an et demi, en pleine crise 
sanitaire, sur un projet issu de la deuxième édition des Rendez-vous des savoir-faire d’excellence en Nouvelle-Aquitaine 
(printemps 2019). Porté conjointement par l’Union Nationale de l’Artisanat des Métiers de l’Ameublement et la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de Dordogne, le projet « AMI Design » a abouti à cette marque collective. Ces créateurs réunis 
signent une première collection de mobilier et éléments de décoration haut de gamme, Épure, une petite série qui mobilise 
tous leurs savoir-faire dans un esprit « malle de voyage » avec des éléments de cuir, de métal et de bois pour un ensemble 
personnalisable autour d’une ligne de canapé, fauteuil, console, meuble télé, table basse, miroir, lampe. 
L’ébénisterie est une filière historique en Dordogne. Avec des gestes et techniques des XVIIIe et XIXe siècles intacts, 
Emmanuel Fellet, Léa Pack et Sylvain Pény jouent de créativité avec de nouveaux matériaux et effets de textures inédits. 
Laurent Léoni, menuisier, explore aussi le travail du bois dans le collectif tandis que Grania Scott cultive l’art délicat de la  
dorure, dernière étape du travail de restauration. Elle transforme tout objet en pièce d’exception. Amélie Bonneau possède 
ses propres tendances de tapissier-décorateur, avec des matériaux et couleurs renouvelés. À ce travail du crin s’ajoute  
celui du cuir, au cœur de l’activité de sellerie d’Isabelle Guigue et Adrien Moisson qui manient aussi la mousse, le tissu, le 
vinyle ou le skaï pour recouvrir le plateau d’un bureau Louis XVI comme pour rénover une Mathis des années 1920. Enfin, 
Charles Demy travaille sur des projets originaux alliant la pierre, sa spécialité, le fer et le bois. Tous se mettent en mouvement 
avec Fabien Barrero-Carsenat, designer-chercheur associé à cette expérimentation esthétique. 
Après avoir exposé au château des Vigiers, à Monestier, ce mois de septembre, le collectif donnera à voir sa collection à 
Nontron pour la Rue des métiers d’art, fin octobre.

LOT-ET-GARONNE
L’ATTRAIT POUR L’ACHAT  
DE FLEURS EN LIGNE 
Le troisième réseau de fleurs coupées et de compositions 
florales tendances, Carrément Fleurs, affirme une nouvelle 
fois l’attrait des Français pour l’achat de fleurs en ligne. 
Véritable pratique démocratisée depuis la pandémie de la 
Covid-19, les consommateurs continuent de se faire livrer 
des fleurs. Avec une hausse de 39 % de ses commandes 
sur son site e-commerce et une hausse du panier moyen en 
magasin de 18,5 % au premier semestre 2021, Carrément 
Fleurs voit se profiler une belle fin d’année 2021.   
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E-mail : annonces-legales@vie-economique.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.  

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

les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces  
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

24 .  DORDOGNE
Par ASSP du 13/09/2021, il a été

constitué la SCI dénommée MONTES-
QUIEU. Siège social : 812 route du petit
barail 24490 La roche chalais. Capi-
tal : 1000 €. Objet : acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gé-
rance : M. MATHIEU GURHEM, 812 route
du petit barail 24490 La roche chalais ;
THOMAS GUY HOLDING, SARL, au ca
pital de 1000 €, 885 392 589 RCS BOR
DEAUX, None None None, représentée
par M. GUY. Cessions soumises à agré
ment. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de PERIGUEUX.

21VE03989

AVIS DE CONSTITUTION
AQUITAINE COUVERTURE

Société par actions simplifiée au
capital de 1 000 euros

Siège social : Le Champ du Bourg,
24500 FONROQUE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SIGOULES du
10/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AQUITAINE COUVER

TURE
Siège : Le Champ du Bourg, 24500

FONROQUE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Charpente, couverture, zingue

rie
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Stéphane THOU
RIGNY, demeurant Le Champ du Bourg,
24500 FONROQUE

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC

Pour avis, le Président
21VE04375

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : JLF-
CONSEIL

Forme : SASU
Capital social : 100 € avec un capital

minimum de 100 €
Siège social : 49 Rue Général Morand,

24000 PERIGUEUX
Objet social : • Formation, prestation

de services, audit et conseil. • La prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés, brevets et droits de pro
priété intellectuelle concernant lesdites
activités. • Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

Président : M. Jean Louis FAVARD 
demeurant 49 Rue Général Morand,
24000 PÉRIGUEUX

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 PERIGUEUX

21VE04390

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par acte SSP en date à MEYRALS (24)
du 22/09/21, il a été constitué, pour une
durée de 99 ans, une société par actions
simplifiée dénommée APIARY au capital
de 2 000 € en numéraire, dont le siège est
à MEYRALS 24220 – 829, route de Com
benègre, qui a pour objet en France et à
l’étranger : L'acquisition de tous droits
sociaux dans toute entreprise, l'exercice
de tous mandats sociaux; l'activité de
société holding animatrice par la définition
et la mise en œuvre de la politique géné
rale du groupe, l'animation des sociétés
qu'elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant active
ment à la définition de leurs objectifs et
de leur politique économique, la prestation
de tous services se rapportant aux activi
tés ci-dessus notamment de services de
management, administratifs, juridiques,
comptables au profit de ses filiales ou
sous-filiales. Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque action donne droit à une
voix. Les cessions d’actions sont sou
mises à l'agrément préalable de la collec
tivité des associés. La société est dirigée
par M Mickaël GADRAS, Président, de
meurant à Pechboutier – 24220 SAINT
CYPRIEN. La société sera immatriculée
au RCS de BERGERAC. Pour avis.

21VE04394

NIG TECH SVSNIG TECH SVS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 12 Le Peyrat

24610 ST MARTIN DE GURSON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MARTIN DE GURSON
(24) du 27 septembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : NiG Tech Svs
Siège social : 12 Le Peyrat, 24610 ST

MARTIN DE GURSON
Objet social : Agence commerciale,

intermédiaire de commerce
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : M. Neil GORDON, demeu

rant 12 Le Peyrat, 24610 ST MARTIN DE
GURSON, associé

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.

Pour avis
La Gérance
21VE04397

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1er octobre 2021, est constituée une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

FORME : Société civile
DÉNOMINATION : MULTI ENERGIES
SIÈGE SOCIAL : 18 bis, Clos des

Brandisses 24650 CHANCELADE
OBJET :
Toutes opérations se rapportant direc

tement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce
soit dans toutes sociétés françaises ou
étrangères ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.

Elle peut faire toutes opérations se
rapportant à cet objet ou contribuant à sa
réalisation, pourvu que celles-ci n’aient
pas pour effet d’altérer son caractère civil.

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 150 100 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 100 eu

ros
APPORTS EN NATURE : 150 000 eu

ros
GÉRANT :
- Monsieur Rodolphe HEBANT, demeu

rant au 18 bis, Clos des Brandisses, 24650
CHANCELADE

CESSION DE PARTS :
Les cessionnaires de parts sont soumis

à l'agrément de la société donné par dé
cision collective des associés.

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
21VE04421

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

octobre 2021, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société unipersonnelle à
responsabilité limitée

DÉNOMINATION : NET COM
SIÈGE SOCIAL : 5 Le Bourg Eyvirat

24460 BRANTOME EN PÉRIGORD
OBJET : Agence Web.
Elle peut réaliser toutes les opérations

qui sont compatibles avec cet objet, s'y
rapportent et contribuent à sa réalisation.

Toutes opérations se rapportant direc
tement ou indirectement à la prise de
participation sous quelque forme que ce
soit dans toutes sociétés françaises ou
étrangères ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 2.000 euros
GÉRANCE : Monsieur Dylan JOUGLAS

demeurant 5 Le Bourg Eyvirat 24460
BRANTOME EN PÉRIGORD

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
21VE04442

1 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER1 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
24750 BOULAZAC 
Tél : 05 53 04 43 83

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous signature

privée en date à VAL DE LOUYRE ET
CAUDEAU (24) du 6 septembre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée à associé unique

Dénomination sociale : MATEXIS
Siège social : La Courdelle – Sainte-

Alvère – 24510 VAL DE LOUYRE ET
CAUDEAU

Objet social :
- le conseil et l’assistance en gestion

de camping,
- le conseil en implantation de camping,
- le conseil en opérations de promotion,

assistance et le suivi d’opérations com
merciales,

- la formation en développement com
mercial,

- la production et la distribution de
produits d’information

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

Capital social : 5.000,00 €
Sous réserve des dispositions légales,

chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associés ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Olivier LEGER
demeurant à VAL DE LOUYRE ET CAU
DEAU (24510) – Sainte-Alvère – La Cour
delle.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC (24).

21VE04428

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

octobre 2021, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MICEGA
Capital : 1.500 euros divisé en 150

actions de 10 euros
Siège social : Le Carré des Pros

Cré@vallée Sud 24660 SANILHAC
Objet : transactions sur immeubles,

fonds de commerce et sociétés, agence
immobilière.

Plus généralement réaliser toutes les
opérations qui sont compatibles avec cet
objet, s'y rapportent et contribuent à sa
réalisation.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

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

Président : Madame Cécile BLAY de
meurant 13 lotissement du Bouquet 24430
MARSAC SUR L’ISLE

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur
Gaël GROS demeurant 6 rue Berthe
Bonnaventure 24000 PERIGUEUX

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE04460
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OMD CONSEILSOMD CONSEILS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Avenue Pasteur

24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à BOR

DEAUX du 5 octobre 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : OMD CONSEILS,
Siège : 6 Avenue Pasteur 24100 BER

GERAC, 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS,
Capital : 1 000 euros,
Objet : La réalisation de toutes presta

tions administratives, informatiques, com
merciales (recherche produit et fournis
seurs entre autre), marketing (création de
sites web, développement, optimisation et
la mise en place de campagnes publici
taires en ligne, media buying, optimisation
des conversions, rectification des au
diences cibles et AB testing des landings
entre autre), gestion (gestion SAV entre
autre) ; La réalisation de prestations de
conseil et accompagnement, conseil en
stratégie, organisation, management,
commerciales (recherche produit et four
nisseurs entre autre), marketing (création
de sites web, développement, optimisation
et la mise en place de campagnes publi
citaires en ligne, media buying, optimisa
tion des conversions, rectification des
audiences cibles et AB testing des lan
dings entre autre), gestion (gestion SAV,
gestion des abonnements et mise à dis
position d’outil de gestion d’encaissement
entre autre), administration, de la concep
tion à la mise en œuvre,

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : la société IPSUM, SARL au
capital de 50 000,00 euros, dont le siège
social est 23 Cours Edouard Vaillant
33300 BORDEAUX, immatriculée au RCS
sous le numéro 838 587 996 RCS BOR
DEAUX, représentée M. Gérald FAURE,
Gérant.

Directeurs généraux : La société
TESTA, SAS au capital de Capital 100,00
euros, dont le siège social est 8 rue Désiré
Bonnet 24000 PERIGUEUX, immatriculée
au RCS sous le numéro 883 223 562 RCS
PERIGUEUX, représentée par M. Baptiste
BOUYRAT, Président et M. Baptiste
BOUYRAT, demeurant 8 rue Désiré Bon
net 24000 PÉRIGUEUX.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.

POUR AVIS
Le Président
21VE04418

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4

octobre 2021, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : CAMALOPE
SIÈGE SOCIAL : 265 Impasse de la

Garelie 24660 COULOUNIEIX CHA
MIERS

OBJET :
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.

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 1 000

euros
GÉRANT :
- Monsieur Pedro NUNES, demeurant

au 265 Impasse de la Garelie 24660
COULOUNIEIX CHAMIERS

CESSION DE PARTS :
Les cessionnaires de parts sont soumis

à l'agrément de la société donné par dé
cision collective des associés.

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
21VE04422

Par acte SSP du 01/10/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

C.G.W
Siège social : 245 impasse du Terroir

Domaine de la Ressegue, 24130 GINES
TET

Capital : 1.000 €
Objet : Entreprise générale du bâtiment
Président : M. Gregory WHITEHEAD,

245 impasse du Terroir Domaine de la
Ressegue, 24130 GINESTET.

Directeur Général : M. Clive WHITE
HEAD, 245 impasse du Terroir Domaine
de la Ressegue, 24130 GINESTET.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.

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

21VE04438

SAMANASAMANA
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social: 48 Route de

Marville, 24130 PRIGONRIEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à PRIGONRIEUX (24), du
1er octobre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale: SAMANA
Siège social : 48 Route de Marville,

24130 PRIGONRIEUX
Objet social : l'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la
construction, la mise en valeur, la trans
formation,la rénovation, l'aménagement,
l'entretien, l'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous droits et biens immobiliers,
bâtis et non bâtis, urbains et ruraux, de
tous droits et biens pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
de droits et biens immobiliers en question,
et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le
caractère civile de la société ; location de
parkings et location de box de caves ;
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation des droits et biens immobiliers
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société ; la prise
d'intérêts et de participations dans toutes
les sociétés ; et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opéra
tions ne modifient pas le caractère civil de
la Société.

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

Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance:
• Monsieur Christophe ROSÉ, demeu

rant 48 Route de Marville, 24130 PRIGON
RIEUX

• Madame Marie-Christine ROSÉ, de
meurant 48 Route de Marville, 24130
PRIGONRIEUX

Clauses relatives aux cessions de
parts :

• dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

• agrément obtenu à l'unanimité des
associés

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.

Pour avis
La Gérance
21VE04446

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

ANDRIEUANDRIEU
Société civile immobilière
au capital de 3 000 euros 

Siège social : Rieu de Pey -
Sainte Sabine, 

24440 BEAUMONTOIS EN
PERIGORD

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEAUMONTOIS EN
PERIGORD du 09/09/2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ANDRIEU
Siège social : Rieu de Pey - Sainte

Sabine, 24440 BEAUMONTOIS EN PER
IGORD

Objet social : acquisition, administra
tion, gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers

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

Capital social : 3 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Yannick BESSE,
né le 05/01/1990 à BERGERAC

demeurant Rieu de Pey - Ste Sabine
24440 BEAUMONTOIS EN PERIGORD

Madame Lucie CAVALIER, née le
26/02/1983 à  Villeneuve sur lot

demeurant Rieu de Pey - Ste Sabine
24440 BEAUMONTOIS EN PERIGORD

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant, agré
ment 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
21VE04401

Par acte SSP du 13/09/2021 il a été
constitué une Société civile dénommée:

G.F.R LES CINGLES
Siège social: lieu-dit le peyral 24480

LE BUISSON DE CADOUIN
Capital: 7.500 €
Objet: Le groupement a pour objet la

propriété, la jouissance et l'administration
d'immeubles et droits immobiliers à desti
nation agricole dont il deviendra proprié
taire aux fins de création d'une ou plu
sieurs exploitations agricoles, ainsi que la
constitution, l'amélioration, l'équipement,
la conservation ou la gestion d'un ou
plusieurs massifs forestiers, avec leurs
accessoires ou dépendances insépa
rables, sur les terrains boisés ou à boiser
que le groupement pourrait acquérir à titre
onéreux ou à titre gratuit et, plus généra
lement, toutes opérations se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
pourvu qu'elles en soient le prolongement
et à condition qu'elles ne modifient pas
son caractère civil et soient conformes à
la législation régissant les groupements
fonciers ruraux.

Gérant: M. MIKLOWEIT Pascal Lieu-
dit La croix rouge 24480 ALLES SUR
DORDOGNE

Co-Gérant: M. RIGAUD Jean-François
lieu-dit Le Peyral 24480 LE BUISSON DE
CADOUIN

Co-Gérant: M. ROBERT Jules lieu-dit
Le Peyral 24480 LE BUISSON DE CA
DOUIN

Cession des parts sociales : Toute
cession de parts doit être constatée par
un acte écrit authentique ou sous seings
privés. Elle n'est opposable au groupe
ment qu'après qu'il l'ait accepté dans un
acte authentique ou qu'elle lui ait été si
gnifiée par acte extrajudiciaire, et aux tiers
qu'après l'accomplissement de l'une de
ces formalités et la publication en annexe
au Registre du commerce et des sociétés
de deux copies authentiques de l'acte de
cession s'il est notarié ou de deux origi
naux sous seings privés. Les parts so
ciales ne peuvent être cédées qu'avec un
agrément donné dans les conditions ci-
dessous. Sont dispensées d'agrément les
cessions consenties à des membres déjà
associés ou au conjoint de l'un d'eux ou
à des ascendants ou descendants du
cédant à la condition d'être déjà associé.
L'agrément des membres associés est
donné par une décision collective à l'una
nimité. L'agrément est donné par la gé
rance du groupement.

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

21VE04404

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par ASSP en date du 05/10/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

CLTP
Siège social : 1172, route des Magnacs

24150 LALINDE. Capital : 10000 €. Objet
social : Tous travaux de terrassement
courant et travaux préparatoires, travaux
de maçonnerie. Président : M LOGELIN
Christophe demeurant 6, lotissement les
Magnacs 24150 LALINDE élu pour une
durée illimitée. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : La cession de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers ou au
profit d'un associé est soumise à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.

21VE04485

Par ASSP en date du 25/09/2021 il a
été constitué une SCI à capital variable
dénommée :

LA PETITE FUMÉE
Sigle : LPF. Siège social : impasse des

hortensias Nanteuil, 24360 BUSSE
ROLLES. Capital minimum : 3000 €, Ca
pital souscrit : 30000 €, Capital maximum :
1000000 €. Objet social : L'acquisition,
l'administration et la gestion par bail, lo
cation ou toute autre forme de tous im
meubles et biens immobiliers. Gérance :
M Thomas Clément, Léo demeurant 2
place de la république 24360 PIÉGUT-
PLUVIERS ; Mme Coffineau Cécile de
meurant 48 rue du sergent bobillot 93100
MONTREUIL. Cession de parts sociales :
Les parts sociales sont librement cessibles
au profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de PÉRIGUEUX.

21VE04524

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE BIEN  
INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Christophe FROMENTEL, à TERRASSON
LAVILLEDIEU (24120), ZAES du Moulin
Rouge, le 1er octobre 2021, a été consti
tuée 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 : SCI PO.
CO.

Le siège social est fixé à : COULOU
NIEIX-CHAMIERS (24660), 32 avenue du
Général de Gaulle      .

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE CINQ CENTS EUROS
(1.500,00 EUR).

Les apports sont en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Le gérant est Madame Karine POLESE
et Monsieur Guénaël COÏC demeurant à
BRIVE (19100) 2 rue René Juge pour
Madame POLESE et PERIGUEUX
(24000) 168 boulevard du Petit Change
pour Monsieur COÏC.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE04484

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

MAILLAC DE SARLAT
SARL au capital de 10000 €. Siège

social : Lieudit Maillac 24200 SAINTE-
NATHALÈNE. RCS BERGERAC

839725389
Par décision de l'associé Unique du

30/08/2021, il a été décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée
sans la création d’un être moral nouveau
à compter du 01/05/2021. La dénomina
tion de la société, son capital, son siège,
sa durée, son objet et la date de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. Les cogérants, Monsieur Bassam EL
ISMAHIL et Madame Marie LE CORRE
n'ont pas été reconduits. Président : la
société PLANET MOBIL HOMES SASU
située 41, rue de Kebernet 44350 GUÉ
RANDE immatriculée au RCS de SAINT-
NAZAIRE sous le numéro 791468325.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : La cession de titres de ca
pital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Modification au RCS de BERGE
RAC.

21VE04469

SMC, SASU au capital de 1000,0 €.
Siège social : 47 Avenue Adolphe Schnei
der 92140 Clamart. 898135462 RCS
NANTERRE. Le 25/08/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social au LA GOURDONNIE 24550 CAM
PAGNAC LES QUERCY à compter du
02/09/2021 ; pris acte de la démission en
date du 02/09/2021 de Jean PERRAULT,
ancien Président ; en remplacement, dé
cidé de nommer Président Stéphane MA
RIE, LA GOURDONNIE 24550 CAMPA
GNAC LES QUERCY. Objet : Coordination
Sécurité Prévention et Santé (CSPS) et
Ordonnancement Pilotage et Coordination
(OPC) afin d'organiser et d'harmoniser sur
tout chantier dans le temps et dans l'es
pace les taches élémentaires d'études et
de travaux ainsi que les actions des diffé
rents intervenants. Radiation au RCS de
NANTERRE. Inscription au RCS de BER
GERAC

21VE03861

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

CHANGEMENT DE LA
DATE DE CLÔTURE DE
L'EXERCICE SOCIAL

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 20 septembre2021 de la Société
NUSKY, SCI, au capital de 10.000 euros,
dont le siège social est 730, route de
Verdon, 24520 SAINT GERMAIN ET
MONS, 532 689 437 RCS BERGERAC, il
a été décidé de fixer la date de clôture de
l'exercice social de l'exercice au 31 dé
cembre de chaque année, à compter de
ce jour.

L'exercice social en cours aura donc
une durée exceptionnelle de 15 mois,
jusqu'au 31 décembre2021.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC

Pour avis,
21VE04378

SERVICES ET EXPERTISE
EN SYSTEME

INFORMATIQUE - SES
INFORMATIQUE, SARL AU
CAPITAL DE 5000 EUROS,
42 RUE JEAN-JACQUES

ROUSSEAU 33140
VILLENAVE D'ORNON,

SERVICES ET EXPERTISE
EN SYSTEME

INFORMATIQUE - SES
INFORMATIQUE, SARL AU
CAPITAL DE 5000 EUROS,
42 RUE JEAN-JACQUES

ROUSSEAU 33140
VILLENAVE D'ORNON,

RCS BORDEAUX 894 463 934

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 24/09/2021, la société
ayant pour gérant/président M. Hamza El
Moubarik demeurant 13 rue du Docteur
Schweitzer 24300 Nontron a décidé de
transférer le siège social au 13 rue du
Docteur Schweitzer 24300 Nontron à
compter du 24/09/2021.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Péri
gueux.

Pour avis.
21VE04388

EASY CORPEASY CORP
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social :

05 chemin de la butte aux
creches chez Mr CHARVERON

78350 JOUY-EN-JOSAS
533 523 775 R.C.S. Versailles

Suivant procès-verbal en date du 23
août 2021, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé de transférer le siège
social à l'adresse suivante : le tord le bourg
chez Mr Emmanuel CHARVERON 24140
BEAUREGARD ET BASSAC.

Pour information : Gérant : M. Gerard
CHARVERON, demeurant 265 chemin du
père eternel Bat A 83400 HYERES

La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Bergerac désormais
compétent à son égard.

Pour avis.
21VE04392

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes des décisions en date du
27/08/2021, l’associée unique de la so
ciété GOCEFRA, SAS à associé unique,
Capital : 270 000 €, Siège social : 24330
SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC, 410 248
348 RCS PERIGUEUX, a décidé de :

- Nommer, à compter ce jour, en qualité
de Président l’Association LOGÉA, Asso
ciation loi 1901, siège social : 2 Place
Ravezies, Entrée A – 33300 BORDEAUX,
immatriculée sous le numéro 503 365 801,
représentée par Monsieur Erik DERMIT,
son Directeur Général, en remplacement
de Monsieur Jean-Claude GOUTRY, dé
missionnaire.

- Modifier l’objet social comme
suit : « La Société a pour objet, en France
et à l’étranger : - L’exploitation d’une ré
sidence et d’un établissement d’accueil et
d’hébergement pour personnes âgées et
des services afférents ».

- Modifier la dénomination sociale, elle
devient « LOGÉA SUR MANOIRE ».

- Transférer le siège social au 2 Place
Ravezies, Entrée A – 33000 BORDEAUX.

Les articles 2, 3 et 4 ont été modifiés
en conséquence.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX et sera radiée du RCS de
PERIGUEUX.

Pour avis,
21VE04398

AVIS DE MODIFICATION
Suivant délibération des associés

prises en assemblée extraordinaire en
date du 28 septembre 2021, il a été décidé
de procéder au changement de dénomi
nation de la société ci-après dénommée,

Identification avant modification :
La Société dénommée C3J, Société

civile immobilière au capital de 1000 €,
dont le siège est à NOTRE-DAME-DE-
SANILHAC (24660), Maison Neuve, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
821067444 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.

Et de l’adoption de la nouvelle dénomi
nation suivante :

Identification après modification :
La société dénommée JAROUSSIE

JULIEN, Société civile immobilière au
capital de 1000 €, dont le siège est à
NOTRE-DAME-DE-SANILHAC (24660),
Maison Neuve,identifiée au SIREN sous
le numéro 821067444 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX.

La modification sera enregistrée au
registre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX (DORDOGNE) date à la
quelle elle prendra effet.

Pour avis
Le gérant
21VE04407

TAXIS DU GRAND PERIGUEUX
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 12 Rue Pablo Picasso,
24110 SAINT-LÉON-SUR-L'ISLE
827 871 922 RCS de PÉRIGUEUX

L'AGE du 21/09/2021 a décidé de :
- transférer le siège social au : Les

Gravilles, 8 Chemin de Jevah, 24110
MONTREM.

- étendre l’objet social comme suit :
Transport routier de marchandise avec
des véhicules n'excèdent pas 3.5 tonnes.

Mention au RCS de PÉRIGUEUX.
21VE04408

SARL EMERAUDE-
VACANCES

SARL EMERAUDE-
VACANCES

Sarl
au capital de 22.867,35 €

Siège social :
1, rue des Jacobins
24000 PÉRIGUEUX

381 261 312 R.C.S. Périgueux

Par procès-verbal en date du 18 mai
2021, l’assemblée générale extraordinaire
a décidé de transférer le siège social : Mas
de Messier à SAINT FELIX DE L’HERAS
(34520) à compter du 18 mai 2021.

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

La société sera radiée du RCS de
PERIGUEUX et immatriculée au RCS de
BEZIERS

21VE04411

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

VOX HISTORIAE
EURL au capital de 10000 €. Siège

social : 33, impasse des belles rives
24150 LALINDE. RCS BERGERAC

751177965
Par décision de l'associé Unique du

12/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 24, impasse des belles
rives 24150 LALINDE à compter du
01/04/2021. Modification au RCS de
BERGERAC.

21VE04416

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac
contact@codypso.fr

TEXAS DINNER TEXAS DINNER 
SAS, Capital de 1000 €, 58 Rue

de Bourbarraud 24100 Bergerac
883 723 785 RCS BERGERAC

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 01/10/2021, il a été décidé de modifier
l’article 4 à compter du 01/10/2021.

Nouvel Objet Social : Exploitation d'un
fonds de commerce de restauration rapide
sur place et à emporter, Food-Truck.

Ancien Objet Social : Food-Truck vente
et livraison de restauration rapide.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
21VE04528
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MECANIQUE QUERCY
PERIGORD

MECANIQUE QUERCY
PERIGORD

Société à responsabilité limitée 
au capital de 7 622 euros

Siège social : ZA les Farges
24580 ROUFFIGNAC SAINT

CERNIN
316 830 058 RCS PERIGUEUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 21/09/2021, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mme
Josselyne LAUT de démissionner de ses
fonctions de gérante et a nommé en qua
lité de nouveaux gérants M. Fabien LE
FEBVRE demeurant Lieu dit la gardelle
24260 LE BUGUE et  M. Emmanuel LE
RICHE, demeurant Lieu dit Le Baurru,
24580 FLEURAC, pour une durée illimitée
à compter du même jour. Le nom de Mme
Josselyne LAUT a été retiré de l'article 18
des statuts sans qu'il y ait lieu de le rem
placer par celui des nouveaux gérants.
Mention sera faite au RCS de PÉRI
GUEUX.

Pour avis La gérance
21VE04275

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 4 octobre
2021 de la Société ACB, SAS au capital
de 5.000 euros, dont le siège social est
50 impasse d’Andrimont Sainte Marie de
Chignac 24330 BOULAZAC ISLE MA
NOIRE, 842 231 540 RCS PERIGUEUX,
il résulte que :

- Le siège social a été transféré au 96
route de Bordeaux 24430 MARSAC SUR
L’ISLE, et ce avec effet au 4 octobre 2021.

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

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
21VE04423

SARL RRVASARL RRVA
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 10 000.00 €
Siège social : Le bourg 24700

SAINT MARTIAL D' ARTENSET
RCS PERIGUEUX 823 405 576

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Suivant décisions de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 01 Octobre 2021,
le siège social a été transféré, à compter
du 1er octobre 2021 des Brandissoux
Ouest 24700 SAINT BARTHELEMY DE
BELLEGARDE (Dordogne) à Le bourg
24700 SAINT MARTIAL D' ARTENSET
(Dordogne).

En conséquence, l'article 5 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de PERIGUEUX

Pour avis,
Le Gérant
Patrick DELAUNAY
21VE04443

CHATEAU MONDAZURCHATEAU MONDAZUR
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 367 800 euros
Siège Social : 19 Chemin du

Château d’Eau
24100 – CREYSSE

811 954 098 R.C.S Bergerac

NON-DISSOLUTION
Suivant délibération de l'AGEX du

13/07/2020, les associés, statuant dans le
cadre des dispositions de l'article L.223-42
du code du commerce, ont décidé de ne
pas dissoudre la société.

RCS Bergerac Pour avis, la gérance
21VE04444

CHANGEMENT DE
GERANT

AU JOYEUX LUTIN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 30.000 euros
Route de Bordeaux, La Cavaille

Nord
24100 BERGERAC

RCS BERGERAC 339 942 591

Aux termes des décisions prises le
28.09.2021, Mme Pauline ANDRES de
meurant à BERGERAC (24100) 63 avenue
Pasteur, a été nommée gérante de la
société pour une durée illimitée, en rem
placement de Mr Denis ANDRES, gérant
démissionnaire.

Le dépôt légale sera effectué auprès
du greffe du TC de BERGERAC où la
société est immatriculée.

Pour avis, la gérance.
21VE04466

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale mixte du 25 août 2021
de la Société EAU ET STRUCTURE,
SARL au capital 10.000 euros, dont le
siège social est 16 rue Edmond Michelet
24800 THIVIERS, 494 241 961 RCS
PERIGUEUX, il résulte que :

- le siège social de la société a été
transféré à CREAVALLEE NORD, 45 rue
de l'Innovation, 24660 COULOUNIEIX-
CHAMIERS, à compter du 1 septembre
2021

- la dénomination sociale actuelle «EAU
ET STRUCTURE» a été remplacée par
celle de « EPSILON STRUCTURE », à
compter du 1 septembre 2021

- Monsieur Sébastien FROUIN demeu
rant Petit Jaure, 24100 BERGERAC et
Monsieur Grégory SAERENS demeurant
Nouzet, 24800 EYZERAC, ont été nom
més Gérants de la société pour une durée
illimitée, à compter du 1 septembre 2021,
en remplacement de Monsieur Jean VI
GIER démissionnaire au 31 août 2021.

Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.Mention sera
faite au RCS de PERIGUEUX.

Pour avis
21VE04482

Maître Laurent PEYBERNES- NotaireMaître Laurent PEYBERNES- Notaire
4, Rue Sainte-Catherine

24100 BERGERAC

ELISAFRANCELISAFRANC
SCI au capital de 1524,49 €

21 rue Guilbaud 24100
BERGERAC

433 573 268 RCS BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte reçu par Maître Laurent

PEYBERNES, Notaire à BERGERAC
(24100) le 10.09.2021,contenant cession
de parts sociales, les associés ont décidé
à l'unanimité du transfert de siège social
à La Roque 24150 SAINTE-FOY-DE-
LONGAS, à compter de cette date. L'ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis, le notaire.
21VE04518

SCI MARGARITASCI MARGARITA
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros

Siège social : 10 rue des Allées
33890 GENSAC

529 430 225 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 04/10/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 10 Rue des Allées –
33890 GENSAC au 21 AVENGUDA DEL
PEIRIGORD - LES REAUX - 24230 VE
LINES à compter de ce même jour, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. 

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE sous le nu
méro 405 317 405 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BERGERAC. 

Gérance : Madame Margarita MARIN
PEREZ, demeurant 59 Chemin des Bou
viers 33220 PORT SAINTE FOY ET
PONCHAPT 

Pour avis, le Gérant.
21VE04526

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

SADSAD
Société civile immobillière en

liquidation 
Au capital de 1 000 euros
Siège social : BERGERAC
24100 9 PL GAMBETTA

Siège de liquidation : 9 PL
GAMBETTA

24100 BERGERAC
452 711 070 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 décembre 2020 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 VU
QUANG HUY Sophie, demeurant 13 Rue
guilbeau 24100 Bergerac, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 9 PL
GAMBETTA 24100 BERGERAC. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BERGERAC, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur

21VE04410

ACH AUTO 24
SAS au capital de 1.000 €. Siège so
cial : 39 route Pierre Pinson, 24100

BERGERAC. 884 017 518 RCS de BER
GERAC

Le 30/09/2021, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Ahmed CHOUIH, 40bis rue
de l'Abbé Jean Sigala, 24100 BERGERAC
et fixé le siège de liquidation chez le liqui
dateur. Modification au RCS de BERGE
RAC

21VE04427

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE KORALIE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE KORALIE

S.C.I. KORALIE
SCI en liquidation au capital de

500 €
Siège social : 26, Rue Saint-

Exupéry
24660 COULOUNIEIX

CHAMIERS
849 033 410 RCS PERIGUEUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/07/2021, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
M. François- Xavier DANSI demeurant 26,
Rue Saint- Exupéry, 24660 COULOU
NIEIX- CHAMIERS, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
30/07/2021.

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

21VE04472

PERILOISIRS. Société à responsabilité
limitée en liquidation. Au capital de 7
622,45 euros. Siège social : LE MOULIN
DE LA PRADE - 24550 PRATS DU PER
IGORD. Siège de liquidation : PONT DE
LAFAGE – 47240 BON ENCONTRE. 382
871 978 RCS BERGERAC 

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 6 septembre 2021 a décidé la
dissolution de la Société à compter du 6
septembre 2021 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 Marie
Pierre COUDERC, demeurant PONT DE
LAFAGE – 47240 BON ENCONTRE, 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 PONT DE LAFAGE – 47240 BON
ENCONTRE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au GTC de Bergerac, en annexe
au RCS. Pour avis - Le Liquidateur

21VE04412
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2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

EDCHAHUBEDCHAHUB
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 1 000 euros
Siège social : BERGERAC
24100 7 Place Gambetta

Siège de liquidation : 7 place
gambetta

24100 BERGERAC
799872957 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
Didier GRIFFITHS, demeurant 2875 Rue
Arthur Rimbaud 33560 STE EULALIE,
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 affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 7 place gambetta 24100
BERGERAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BERGERAC, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur

21VE04445

CARROPTICCARROPTIC
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 10 000 euros

Siège social : 8 rue des
Martyrs-24150 LALINDE

(Dordogne)
539 275 610 RCS BERGERAC

L’assemblée générale ordinaire du
15 septembre 2021, après avoir entendu
le rapport de Laure CORBIN, liquidatrice,
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus à la liquidatrice et décharge
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS de
BERGERAC.

21VE04454

SOCIETE ALFREDSOCIETE ALFRED
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation
au capital de 136 032 euros

Siège social : 8 rue des Martyrs
- 24150 LALINDE (Dordogne)
415 040 310 RCS BERGERAC

L'assemblée générale des associés du
15 septembre 2021, après avoir entendu
le rapport de la société TRIO INVEST li
quidatrice, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus à la liquidatrice et
l'a déchargée de son mandat, et a constaté
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BERGERAC.

21VE04455

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Aux termes d’un ASSP en date du
01/10/2021 enregistré le 06/10/2021 au
SPFE de PERIGUEUX, dossier n°2021
00089164, référence n°2404P01 2021 A
01607 M BARTHELEMY Patrick demeu
rant la Sigonie 24330 SAINT-GEYRAC a
cédé à M SABATIER Raphaël demeurant
37, rue du Claud Fardeix 24750 TRÉLIS
SAC le fonds de commerce de vente de
fruits et légumes, vente d'huitres, crème
rie, rôtisserie, épicerie sis et exploité au
102, avenue Michel Grandou 24750 TRÉ
LISSAC. L’entrée en jouissance a été fixée
au 01/10/2021. La présente cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
de 45000 €. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours suivant la
dernière en date des publications légales.
Pour la réception des oppositions, élection
de domicile est faite pour la validité et pour
la correspondance : FIDUCIAL SOFIRAL,
122, avenue Georges Pompidou - 24750
TRELISSAC.

21VE04433

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 30.09.2021,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
06.10.2021, volume 2021 N 01387,

La SARL LACAP, au capital de 8.000 €,
dont le siège est à VAL DE LOUYRE ET
CAUDEAU (24510), 1 rue Fénelon,

A CEDE A :
La SARL 1001 SAVEURS, au capital

de 8.000 €, dont le siège est à VAL DE
LOUYRE ET CAUDEAU (24510), 1 rue
Fenelon, identifiée au SIREN sous le n°
902 688 183 et immatriculée au RCS de
BERGERAC.

Le fonds de commerce d’alimentation
générale sis à VAL DE LOUYRE ET
CAUDEAU (24510) 1 rue Fénelon, Sainte
Alvère, lui appartenant, et pour lequel elle
est immatriculée au RCS de BERGERAC,
sous le n° 491 478 947.

Moyennant le prix de 62.000 EUR.
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au jour de la si
gnature de l’acte.

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
21VE04471

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance consentie par
Monsieur PUYTHORAC Daniel à la so
ciété HELIPECHE immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC sous le numéro 440 152 767,
du fonds de commerce de vente en gros
et au détail d’appât vivants et
d’amorces pour la pêche ainsi que la
vente d’article de pêche sis BONNE-
VILLE ET SAINT AVIT DE FUMADIERES
(24230), a pris fin le 30 septembre 2021.

Pour unique avis,
Le locataire - gérant
21VE04431

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 15 décembre 2011,
Madame Marie Jeanne CUSSET, en

son vivant Retraité, veuve de Monsieur
Henri ANDREAU, demeurant à HAUTE
FORT (24390) avenue Jacques Maigret
EHPAD.

Née à NAILHAC (24390), le 16 août
1920.

Décédée à HAUTEFORT (24390)
(FRANCE), le 16 août 2020.

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
Benoît PELISSON, 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(Dordogne),
27 rue Gambetta, le 4 octobre 2021, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître PELISSON, notaire à
PERIGUEUX(24000) 27 Rue Gambetta,
référence CRPCEN : 24001, 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

21VE04447

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 décembre 2013,
Madame Paulette Marie BORNES,

demeurant à CHAMPAGNAC-DE-BELAIR
(24530) Résidence Les Chaminades. Née
à PARIS 6ÈME ARRONDISSEMENT
(75006), le 19 mai 1930. Divorcée de
Monsieur Pierre Alexandre MUSQUIN,
suivant jugement rendu par le Tribunal
judiciaire de PONTOISE (95000) le 6 no
vembre 1962, et non remariée. Non liée
par un pacte civil de solidarité. De natio
nalité française. Résidente au sens de la
réglementation fiscale. Décédée à CHAM
PAGNAC-DE-BELAIR (24530) (FRANCE),
le 1er août 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 Anne
PILLAUD, Notaire Associé à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 23
septembre 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Anne PILLAUD, no
taire à PERIGUEUX (24000), référence
CRPCEN : 24003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de PERIGUEUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

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

21VE04463

 
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

www.vie-economique.com



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

24 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 7 4 - S E M A I N E  D U  1 3  A U  1 9  O C T O B R E  2 0 2 1

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric LA

MOTHE, Notaire Associé à BERGERAC
(Dordogne), 34, boulevard Victor Hugo le
7 octobre 2021, Monsieur Sylvain Ludo-
vic CULOT, et Madame Adila FARIH,
demeurant à MUSSIDAN (24400) 23 route
de Bergerac La Freunie mariés à la mairie
de MUSSIDAN (24400) le 31 octobre 2014
sous le régime de la communauté d’ac
quêts ont décidé d’adopter le régime de
la séparation de biens.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21VE04457

Par jugement en date du 04 Octobre 
2021, le Tribunal judiciaire de PERI-
GUEUX, a prononcé la CLOTURE POUR 
INSUFFISANCE D’ACTIF des opérations 
de la liquidation judiciaire de la S.C.I. PIET 
GIRAUDEAU inscrite au RCS de Péri-
gueux sous le n° 503 439 531, ayant son 
siège social Route de Saint Saud - 24450 
MIALET. Activité : Acquisition, location, 
gestion d’immeuble.

L2100134

Par jugement en date du 04 Octobre 
2021, le Tribunal judiciaire de PERI-
GUEUX a converti la procédure de redres-
sement judiciaire en LIQUIDATION JUDI-
CIAIRE à l’égard de M. Bernardo, José 
BRASILEIRO, demeurant 599 route des 
Crêtes - Les Bruyères - 24320 LA CHA-
PELLE-GRESIGNAC. Activité : AVICUL-
TEUR. Date de cessation des paiements 
au : 07 juin 2021. LIQUIDATEUR : S.C.P. 
AMAUGER TEXIER, 11 avenue Georges 
Pompidou - 24000 PÉRIGUEUX. JUGE 
COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU-AR-
BID. A ordonné la publicité dudit jugement.

L2100135

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
PÉRIGUEUX

TRIBUNAL 
COMMERCE DE 
PÉRIGUEUX

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Ouverture de sauvegarde de La so-

ciété ISPA (SARL) - RCS PERIGUEUX
841 886 914 - 20 rue Gabriel Péri - com
merce de détail - 24750 Trélissac. Man
dataire judiciaire Maître Christian HART
de KEATING - SELARL de KEATING 12
rue Guynemer 24000 Périgueux. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du Mandataire Judi
ciaire ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
code de commerce.

21VE04487

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Ouverture de redressement judi-

ciaire de La société GARAGE
GAILLARD (SARL) - RCS PERIGUEUX
487 489 247 - route des Eyzies - l'Enclos
- garagiste - 24290 Montignac-Lascaux -
Date de cessation des paiements :
08/09/2021. Mandataire judiciaire Maître
Nicolas LEURET - SCP LGA 78 rue Victor
Hugo - Le Mercurial 24000 PERIGUEUX.
Les créances sont à adresser, dans les
deux mois au plus tard de l'insertion à
paraître au BODACC, auprès du Manda
taire Judiciaire ou sur le portail électro
nique prévu par les articles L. 814-2 et L.
814-13 du code de commerce

21VE04488

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Ouverture de liquidation judiciaire

de La société TREVALE (SARL) - RCS
PERIGUEUX 847 670 114 - 11 rue du
Château - vente d'habillement - 24750
Trélissac - Date de cessation des paie
ments : 01/10/2021. Liquidateur Maître
Christian HART de KEATING - SELARL
de KEATING 12 rue Guynemer 24000
Périgueux. Les créances sont à adresser,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.

21VE04489

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Ouverture de liquidation judiciaire

de La société ACMN (SAS) - RCS PER
IGUEUX 840 746 465 - 8 place André
Maurois - coiffure - 24000 Périgueux - Date
de cessation des paiements : 31/08/2021.
Liquidateur Maître Aurélien TEXIER
membre de la SCP AMAUGER TEXIER
11 avenue Georges Pompidou 24000
Périgueux. Les créances sont à adresser,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.

21VE04490

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Ouverture de liquidation judiciaire

de M. SIMONET Michel - RCS PER
IGUEUX 424 555 092 - 76Bcours Saint-
Georges Notre Dame de Sanilhac - bar
tabac presse - 24660 Sanilhac - Date de
cessation des paiements : 31/08/2021.
Liquidateur Maître Aurélien TEXIER
membre de la SCP AMAUGER TEXIER
11 avenue Georges Pompidou 24000
Périgueux. Les créances sont à adresser,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.

21VE04491

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Résolution du plan de redressement

et ouverture de liquidation judiciaire de
M. NIMON Toki - 4 impasse Olympe de
Bouges - électricien - 24660 Coulounieix-
Chamiers - Date de cessation des paie
ments : 31/12/2020. Liquidateur Maître
Aurélien TEXIER membre de la SCP
AMAUGER TEXIER 11 avenue Georges
Pompidou 24000 Périgueux. 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.

21VE04492

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Modification du plan de redresse-

ment de MME PERRIN Nadine - RCS
PERIGUEUX 524 679 453 - Le Bourg - la
Chartreuse Nord - restaurant traiteur -
24330 Blis et Born. Commissaire à l'exé
cution du plan Maître Aurélien TEXIER
membre de la SCP AMAUGER TEXIER
11 avenue Georges Pompidou 24000
Périgueux

21VE04493

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Conversion du redressement en li-

quidation judiciaire de La société SCOT
(SAS) - RCS PERIGUEUX 800 652 034 -
5 rue Yvon Delbos - travaux de second
oeuvre - 24700Montpon Menesterol / La
société SCOT INVEST (SARL) - 38 rue
Neuve d'Argenson - Courtage En Travaux
- 24100 Bergerac. Liquidateur Maître
Christian HART de KEATING - SELARL
de KEATING 12 rue Guynemer 24000
Périgueux

21VE04494

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Conversion du redressement en li-

quidation judiciaire de La société AM-
BIANCE BASSIN (SARL) - RCS PER
IGUEUX 818 857 898 - Lieu-Dit le Peyrat
- spécialiste en bassins de jardins -
24700Saint-Martial-d'Artenset. Liquida
teur Maître Christian HART de KEATING
- SELARL de KEATING 12 rue Guynemer
24000 Périgueux

21VE04495

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

La société FDME24 CAMPING CAR
(SAS) - RCS PERIGUEUX 831 157 524 -
7 chemin de la Veyssière Lieu-dit les
Potences - location camping car - 24420
Sorges et Ligueux en Périgord

21VE04496

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

La société DPA COMMERCE (SARL) -
RCS PERIGUEUX 484 469 846 - 9 route
du Val de Fontpeyre - transactions sur
immeubles et fonds de commerce - 24190
Vallereuil

21VE04497

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

M. SARDANT-LAFLAQUIERE Philippe,
Christian - 14 rue Albert Camus - couver
ture zinguerie - 24120 Terrasson Laville
dieu

21VE04498

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

MME BACQUEY Brigitte, Marie - RCS
PERIGUEUX 517 689 576 - 11 rue Jean
Jaurès - commerce bio-diététique - 24800
Thiviers

21VE04499

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

La société B.C.J.D (SAS) - RCS PER
IGUEUX 805 185 550 - Route des Eyzies
Les Rives - brasserie snack - 24290
Montignac

21VE04500

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

La société ALPERI (SARL) - RCS PER
IGUEUX 810 694 042 - Ecorneboeuf -
peinture, publicité, création d'enseignes -
24660 Coulounieix-Chamiers

21VE04501

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

La société LE MELOKO (SARL) - RCS
PERIGUEUX 811 543 271 - 21 rue Ber
trand de Born - bar brasserie - 24390
Hautefort

21VE04502

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

La société TRELI-CASH (SARL) - RCS
PERIGUEUX 513 775 163 - 235 avenue
Michel Grandou - vente de produits d'oc
casion - 24750 Trélissac / La société M.
B.C.H. (Monchicourt Business Com-
pany Holding) (SAS) - RCS PERIGUEUX
823 716 311 - 235 avenue Michel Grandou
- Holding - 24750 Trélissac / M. MONCHI-
COURT Johann - Le Bost 24380 Eglise
neuve-de-Vergt

21VE04503

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

M. BOYER Christophe, Claude - RCS
PERIGUEUX 381 447 804 - 10 rue du Bas
Trigonant - abattage, débardage et tra
vaux divers - 24420 Antonne et Trigonant

21VE04504
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JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

La société GARAGE BRISON (SARL) -
RCS PERIGUEUX 492 439 815 - Route
de Limoges - garage - 24450 Mialet

21VE04505

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

La société AQUIDOM 24 (SAS) - RCS
PERIGUEUX 817 602 188 - 23 rue des
Mimosas - électricité - 24650 Chancelade

21VE04506

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

La société ETS FREGEAC NICOLAS
(SARL) - RCS PERIGUEUX 481 507 374 -
Travaux de terrassement courants et tra
vaux préparatoires - 11 rue Hippolyte
Taine 19100 Brive-la-Gaillarde

21VE04507

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

La société VANICORA (SARL) - RCS
PERIGUEUX 847 929 916 - 20 rue
Eguillerie - prêt-à-porter - 24000 Péri
gueux

21VE04508

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

La société POLE ENERGIES (SAS) -
RCS PERIGUEUX 808 009 575 - Puy
David Pole Energies - holding - 24300
Saint-Martial-de-Valette / M. BASBAYON
Jérôme, Fabien - Le Domaine des Anges
Bellevue 24300 Saint-Martial-de-Valette

21VE04509

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

M. PRIVAT Didier - Labrousse – menui
sier - 24380 Saint-Michel-de-Villadeix

21VE04510

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

La société DHINGANA (SASU) - RCS
PERIGUEUX 833 131 675 - 15 rue Paul-
louis Courrier - restauration - 24000 Péri
gueux

21VE04511

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

MME DEBORD Patricia - Les Combes
Boulazac - traitement du bois - 24750
Boulazac Isle Manoire

21VE04512

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

M. CLEMENT Emile, Pascal - RCS PER
IGUEUX 341 345 114 - 1 rue du Château
- garagiste - 24340 Sainte-Croix-de-Ma
reuil

21VE04513

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

M. PEYRAZAT Jean-Louis - RCS PER
IGUEUX 300 868 981 - Augignac - carre
lage, revêtement de sol - 24300 Nontron

21VE04514

47.  LOT-ET-GARONNE
Suivant assp du 01/09/21, constit de

SAS MATSARA. Cap : 4000 €. Siège : 2
Allée Gambetta 47200 Marmande.Objet :
La vente de biens et produits alimentaires
non-règlementés ainsi que l’importation et
l’exportation de ces biens et produits ali
mentaires non-règlementés. Prés : RAHA
RISONE Nadèle 2 ALLEE GAMBETTA
(47200) Marmande. Durée : 99 ans. RCS
AGEN

21VE03922

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Camille Brignol Pho-
tographie. Capital : 1000 €. Siège social :
18 rue du Nord  47150 LACAPELLE-BI
RON. Objet : Activité de photographe et
vente de formation liée à cette activité.
Président : BRIGNOL Camille 18 rue du
Nord 47150 LACAPELLE-BIRON. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS AGEN
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21VE04166

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

établi à COLAYRAC SAINT CIRQ en date
du 22/09/2021, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ECILA PISCINES ET
SPAS

Siège social : 3 ZAC Champs de La
barthe, COLAYRAC ST CIRQ (Lot et
Garonne)

Objet :
-     la construction, la rénovation de

toutes installations de piscines enterrées,
hors sol, de saunas, hammam, jacuzzi,
spas, abris, la distribution de tous articles
de piscines et accessoires, de produits
d'entretien, la réalisation de services
d'entretien, de dépannage, de pose et
installation de divers produits en lien avec
les installations de piscines (liner, pvc,
installation de chauffage, de filtration, de
couverture, etc) la réalisation d'aménage
ment et la commercialisation de tous
produits en lien avec les activités de la
société

-     la vente de matériaux type dallage,
carrelage …

-     la vente de produits de construction
piscines

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 5 000 euros en numéraire
Gérance : Monsieur François DHAENE,

demeurant lieu-dit Sauvagnères, LAU
GNAC (Lot et Garonne),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés d’AGEN,

Pour avis, le gérant
21VE04308

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

en date à AGEN (47) du 8 octobre 2021
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Baron Boursier
Investissement

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée

Siège social : 1126, Av du Général
LECLERC - 47000 AGEN

Objet principal : La location de biens
immobiliers meublés ou aménagés ; La
construction ou l'acquisition suivie de la
mise en valeur, la transformation, l'amé
nagement, l'administration et la location
de tous biens et droits immobiliers meu
blés ou non lui appartenant, ainsi que de
tous biens et droits pouvant en constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément ;

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

Capital social : 500,00 euros,
Mode de cession des parts : les ces

sions de parts sont soumises à l’agrément
préalable des associés

Gérants :
o Madame Katia, Françoise, Isabelle

BARON, née BOURSIER
o Monsieur Laurent, Michel, Claude

BARON
demeurant 5, rue LEDRU ROLLIN –

47000 AGEN
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN

21VE04520

Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé du 30 septembre
2021 de la société « DEMENAGEMENTS
CAYROU-SARTOR »,

Société à Responsabilité Limitée au
capital de 4 000 €

Siège social : 8, Rue Diderot à AGEN
(47000)

Objet : déménagement, garde-meubles
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Julien MERLY de

meurant « Claux de Carmes » (82150)
SAINT-AMANS-DU-PECH

La Société sera immatriculée au
RCSd’AGEN

La Gérance
21VE04396

BIRON JOEL
Société par actions simplifiée
Au capital de 20 000 euros

Siège social : 18 rue de la Répu
blique 47500 FUMEL

Avis de constitution
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FUMEL du 05/10/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : BIRON JOEL
Siège : 18 rue de la République,

47500 FUMEL 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 20 000 euros
Objet : Épicerie, vente de fruits et lé

gumes, vins, alcools, produits frais, pro
duits locaux, fromage à la coupe

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

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Joël BIRON de
meurant 118 chemin du Cayrel, 47500 ST
FRONT SUR LEMANCE

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

POUR AVIS
Le Président

21VE04432

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : SNC BERGADIEU

BOS
FORME : Société en nom collectif
CAPITAL : MILLE Euros.
SIÈGE : 4, rue du Maréchal Joffre –

47400 TONNEINS
OBJET : L’exercice d’une activité de

presse, papeterie, librairie, carterie, vente
d’articles de fumeurs et bimbeloterie, ta
bletterie, loto et jeux divers, cadeaux,
bazar, confiserie, boissons à emporter,
point chaud auquel est annexée la gérance
d’un débit de tabac exploité dans le même
local à 47400 TONNEINS, 4, rue du Ma
réchal Joffre.

DURÉE : Cinquante années, à compter
de l’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

ASSOCIES TENUS INDÉFINIMENT
AUX DETTES SOCIALES :

- Madame Florence BERGADIEU née
ALBIZU, demeurant à 33190 GIRONDE
SUR DROPT, 1, rue André du Puy Chau
vin

- Monsieur Thierry BOS, demeurant à
33190 GIRONDE SUR DROPT, 8, lieu-
dit « Lacombe »

GÉRANCE : exercée par Madame
Florence BERGADIEU née ALBIZU, asso
ciée.

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

21VE04449
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à SAINTE BAZEILLE en date du 14
septembre 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : Labast’ing
SIEGE SOCIAL : 752 route de Labas

tide, 47180 SAINTE BAZEILLE
OBJET :
La Société a pour objet directement ou

indirectement, tant en France qu’à l’étran
ger :

– l’activité de société Holding, à savoir
l’achat, la vente, la propriété et la gestion
de titres de sociétés,

– la participation directe ou indirecte de
la société dans toutes opérations ou en
treprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social,

– l’administration et l’animation des
sociétés contrôlées.

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

CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, dans les comptes de
titres tenus par la société, trois jours ou
vrés avant la date de l’assemblée.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par la collectivité des associés.

PRESIDENT : Madame Nelly JADAS,
demeurant 752 route de Labastide, 47180
SAINTE BAZEILLE.

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

Pour avis, le président
21VE04314

Par ASSP en date du 04/10/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

SCI EMMA
Siège social : 2 rue du Pont de garonne

47400 TONNEINS. Capital : 1000 €. Objet
social : location, acquisition, administra
tion de tous biens immobiliers et mobiliers
construits ou à construire, emprunt de
fonds et réalisation de toutes opérations
nécessaires à l'objet social. Gérance : M
DUCLOS Arnaud demeurant 1 rue Gabriel
Péri 47400 TONNEINS. Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de AGEN

21VE04385

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

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

LANTAUME-BAUDET, notaire à BRUCH,
le 21 septembre 2021, enregistré à SPFE
AGEN 1 le 27/09/2021 Dossier 2021
00049506 Référence 4704P01 2021
4704P01 2021 N 00961 il a été constitué
la société dont les caractéristiques
suivent :

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

. Dénomination : SCI MIA

. Durée : 99ans

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

. Siège : NERAC (47600) 33 rue du
Béarn

. Capital : 1000 euros

. Cessions de parts soumises à l’agré
ment

. Gérants : M. et Mme Alain SVIERC
ZYNSKI demeurant ensemble à NERAC
(47600) 33 route de Béarn, pour une durée
illimitée

 Pour Avis
Me LANTAUME-BAUDET

21VE04399

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

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

LANTAUME-BAUDET, Notaire à BRUCH,
le 23 septembre 2021, enregistré à SPFE
AGEN 1 le 30/09/2021Dossier 2021
00050411 Référence 4704P01 2021 N
00968 il a été constitué la société dont les
caractéristiques suivent :

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

. Dénomination : SCI OVE

. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS

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

. Siège : BRUCH (47130) Rue d’Har
court

. Capital : 1000 euros constitué d’ap
ports en numéraires

. Les parts sont librement cessibles au
profit d’un associé, de son conjoint, d’un
ascendant ou descendant dudit associé,
toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des
associés

. Gérants : M. Jean-Luc SALMONS
demeurant à BRUCH (47130) Rue d’Har
court & M. Marc SALMONS demeurant à
Favières, 47130 BRUCH, pour une durée
illimitée

 Pour Avis
Me LANTAUME-BAUDET

21VE04400

Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé du 25 septembre
2021 de la société dénommée « SCI
MERLY »,

- Société civile au capital de 1 500 €
apporté en numéraire.

- Siège social : 8, Rue Diderot à AGEN
(47000)

- Objet social : l'acquisition d'immeubles
et terrains ainsi que l'exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis

- Durée : 99 années
- Immatriculation : RCS AGEN
- Gérant : Monsieur Julien MERLY

demeurant « Claux de Carmes » (82150)
SAINT-AMANS-DU-PECH

- Cessions de parts : agrément de
l’assemblée générale extraordinaire pour
toutes les cessions de parts aux tiers.

La gérance
21VE04405

Aux termes d'un ASPP en date du
29/09/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : COINVEST ;
Forme sociale : SAS ; Capital : 1 000 € ;
Siège social : 7 Avenue de la Myre Mory
47140 PENNE D'AGENAIS ; Objet : Acti
vités de Holding et gestions de participa
tions ; Durée : 99 ans ; Présidente : Mme
Vanille COASSIN-MALARDEAU, demeu
rant 130 rue de Bethmann - 33000 BOR
DEAUX ; Directrice Générale : Mme
Oriane COASSIN, demeurant 7 avenue de
la Myre Mory - 47140 PENNE D’AGENAIS
; Clause de préemption : La cession
d'actions de la Société à un tiers est
soumise au respect du droit de préemption
des associés ; Clause d'agrément : La
cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers à quelque titre que ce soit est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. Pour avis. La Présidente.

21VE04464

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 sous forme électronique en date à
AGEN du 7 octobre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MATINVEST SOLAR
Siège : 168, Chemin de Pebaque -

47310 SAINTE COLOMBE EN BRUIL
HOIS

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés d’AGEN

Capital : 5 000 euros
Objet :
- l’achat, la vente et l’installation de

systèmes de panneaux solaires photovol
taïques et plus généralement de matériel
permettant l'économie d'énergie et de tous
produits relatifs aux économies et à la
production d'énergie ;

- La prise de participation ou d'intérêt
directement ou indirectement, dans toutes
sociétés ou autres entités exerçant dans
le domaine de la production, du stockage,
de la distribution, de la mesure, de la
certification ou de l'économie d'énergie, et
notamment celle produite à partir d'éner
gies renouvelables ;

- l'acquisition, la vente, l'exploitation, la
gestion, le développement et la construc
tion de centrales de production d'énergie,
qu'elles soient opérationnelles ou en cours
de développement. L'octroi ou la prise en
location de toutes installations de produc
tion, de stockage, de distribution, de me
sure, de certification ou d'économie
d'énergie ;

Exercice du droit de vote : Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Transmission des actions : Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'associée unique sont libres.

Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.

Président : La société MASSEMINO,
Société à responsabilité limitée, au capital
de 270 300 euros, ayant son siège social
168 Chemin de Pebaque – 47310 SAINTE-
COLOMBE-EN-BRUILHOIS, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés d’AGEN sous le numéro 845
097 799,

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

POUR AVIS
Le Président
21VE04465

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

Suivant acte reçu par Me Alexandra
ALZIEU-BLANC, notaire à DAMAZAN, le
21 Septembre 2021, a été constituée la
société civile immobilière dénommée "SCI
SENSO NIEULES", siège social : LA
GRUERE (47400), 1083 rue du Mouliot.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 10 parts sociales
de CENT EUROS (100,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 10

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 : quatre vingt dix neuf ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.

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

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Yann Rémi DENON
FOUX-POURRET, professeur des écoles,
demeurant à LAGRUERE (47400), 1083
rue du Mouliot et Madame Sandrine LES
PINE, vendeuse en boulangerie, demeu
rant à LAGRUERE (47400), 1083 rue du
Mouliot.

21VE04474

Aux termes d'un acte SSP en date à
ST GEORGES du 01/10/2021, Il a été
constitué une société civile d'exploitation
agricole présentant les caractéristiques
suivantes :

- Dénomination : SCEA DES ONDES ;
- Siège : ST GEORGES (47370), 1935

Route Basse – Les Ondes ;
- Durée : 99 ans ;
- Objet : - l'acquisition, la prise à bail,

l'exploitation de tous biens agricoles soit
directement, soit par voie de fermage, de
métayage, de mise à disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés,

- Capital : 10 000,00 euros, constitué
uniquement au moyen d'apports en numé
raire ;

- Gérance : a été nommé gérant de la
société pour une durée illimitée : Mr Serge
BOUSQUET CASSAGNE, demeurant
1935 Route Basse – Les Ondes - 47370
ST GEORGES

- Cession de parts : les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné par décision collective extra
ordinaire. Sont dispensées d'agrément les
cessions consenties à des associés, au
conjoint ou au partenaire d'un pacte civil
de solidarité de l'un d'eux ou à des ascen
dants ou descendants du cédant, son
conjoint ou son partenaire d'un pacte civil
de solidarité. Toute autre cession de parts
sociales ne peut avoir lieu qu'avec l'agré
ment de tous les associés.

La société sera immatriculée au RCS
D'Agen

POUR AVIS. La gérance
21VE04439

HOLDING TOLOTHOLDING TOLOT
Société Civile

au capital de 1.000 euros 
Siège social : 952, avenue de

Vérone
47000 AGEN
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 : HOLDING TO
LOT

Forme sociale : Société Civile
Siège social : 952, avenue de Vérone

- 47000 AGEN
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 €
Gérants : Monsieur Loris TOLOT, de

meurant 20, Vieille Route de Monbran -
47510 FOULAYRONNES, Monsieur Lu
cas TOLOT, demeurant 952, Avenue de
Vérone – 47000 AGEN

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

La Gérance.
21VE04527
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à AGEN (47) du 8 octobre 2021
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MC LA BOU-
TIQUE

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Siège social : 33 cours Victor HUGO –
47000 AGEN

Objet principal : Commerce de détail
d’alimentation générale, épicerie, épicerie
fine, produits maraîchers, légumes, pro
duits frais, viande emballée et sous-vide,
fromage, salaison, conserves, produits du
terroir ; Vente de produits et de services
de caviste ; Fourniture, la préparation, la
vente et le service de tous produits ali
mentaires, éventuellement transformés, et
de boissons alcoolisées ou non, la restau
ration, le service traiteur sur place, en
prestations extérieurs, ou à emporter ;
vente, importation-exportation, de barbe
cue, plancha, brasero, de produits et ac
cessoires de cuisson, de restauration,
ustensiles

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

Capital social : 1 000,00 euros,
Mode de cession des parts : les ces

sions de titres sont soumises à l’agrément
préalable des associés

Président : SARL MC Développement,
sis 19 chemin du Rieumort – 47310 BRAX,
immatriculée au RCS d’Agen sous le nu
méro 895 034 106 ;

Directeur Général : Monsieur Matthieu
CARRERE, demeurant 8 rue Jeanne
d’Arc – 47000 AGEN

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

21VE04519

SCI ARC EN CIEL
SCI au capital de 7500 €. Siège so

cial : clos de la dame 47300 PUJOLS.
RCS AGEN 488559469

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 24/09/2021, il a été décidé
de nommer M GAUZY Damien demeurant
59 rue de Ribas 47300 BIAS en qualité de
Gérant en remplacement de M MARGOT
Julien, à compter du 24/09/2021. Modifi
cation au RCS de AGEN.

21VE04371

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

MALET INVEST. Société par actions
simplifiée au capital de 150.000 euros.
Siège social : 156 Avenue des Pyrénées
47520 LE PASSAGE. RCS AGEN 878 922
053. Aux termes d'une décision du 1er
octobre 2021, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités sui
vantes : La participation active à la
conduite de la politique du groupe qu’elle
forme avec sa ou ses filiales et au contrôle
de ladite ou desdites filiales ; et la fourni
ture, le cas échéant et à titre purement
interne au groupe, de services spécifiques
administratifs, juridiques, comptables, fi
nanciers ou immobiliers, sans que cette
liste ne soit exhaustive ; La fourniture de
prestations de conseil et accompagne
ment de toutes entités, dans les domaines
suivants : stratégie, organisation, mana
gement, gestion, marketing ou communi
cation, sans que cette liste ne soit exhaus
tive ; et de refondre l’objet social et de
modifier en conséquence l'article 3 (OB
JET) des statuts. POUR AVIS. Le Pré
sident.

21VE04379

CHATEAU DE PÉLISSIERCHATEAU DE PÉLISSIER
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 8 rue Pierre

Courbet
47550 AGEN

884 032 210 RCS AGEN

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

30/09/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Nathalie SADI, 8
rue Pierre Courbet, 47000 AGEN en rem
placement de M. Francois DE BARBIER
DE LA SERRE, 8 rue Pierre Courbet,
47000 AGEN à compter du 01/10/2021.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
21VE04389

ARHARH
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 110.000 euros
Siège social : 1050 avenue du

Midi
47000 AGEN

 528 893 076 R.C.S. AGEN

Par décision du 22 juin 2021, l’Associée
Unique a décidé de ne pas renouveler la
société LACAZE ET ASSOCIES dans ses
fonctions de Commissaire aux Comptes
suppléant, la Société n'étant plus tenue
de procéder à la désignation d'un Com
missaire aux Comptes suppléant.

Pour avis. Le Président
21VE04395

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par AGE du 04/08/21, Monsieur Ri
chard TARRANT, associé unique a décidé
d'étendre l'objet social et l'activité de la
société TM FRANCE SAS au capital de
1000 €, siège social Métairie de Pouget -
47800 MONTIGNAC DE LAUZUN, imma
triculée au RCS d'AGEN sous le n°
827464710, à l’exploitation d'un pub, débit
de boissons et exploitation d'une licence
IV ; bar, brasseur, snack, petite brasserie,
planches gourmandes et apéritives, tapas,
organisation d'évènements festifs, musi
caux ou culturels. L'article 2 des statuts a
été modifié en conséquence. Pour avis. le
Président.

21VE04414

SARL AUTOS-SERVICES MONTAY-
RAL. Société à responsabilité limitée au
capital de 7.600 euros. Siège social :
Avenue de Fumel – 47500 MONTAYRAL.
440 775 765 RCS AGEN. Aux termes des
décisions de l'associé unique en date du
20/09/2021, il résulte la nomination de
Mme Camille VALES, domiciliée 57 fau
bourg du Moustier, 82000 MONTAUBAN
en qualité de gérant en remplacement de
M. Jean-Louis MARTY, gérant démission
naire, à compter de cette date. Aux termes
des mêmes décisions, l'associé unique a
décidé de modifier l'objet social comme
suit : la vente de tous véhicules neufs et
d'occasion, pièces détachées et acces
soires, de tous carburants ou autre objet
ayant un lien direct ou indirect avec tous
véhicules ; la réparation de tous véhicules
neufs et d'occasion ; la location de tous
véhicules neufs et d'occasion ; le dépan
nage et le remorquage de tous véhicules
neufs et d'occasion. Mention sera faite au
RCS d'AGEN. Pour avis.

21VE04429

DPG CONSEILDPG CONSEIL
Société A Responsabilité

Limitée 
Au capital de 597.600 euros

Siège social : 10, rue de
Strasbourg

47000 AGEN
840 541 775 R.C.S. AGEN

Par décision du 6 octobre 2021, l’As
semblée Générale Extraordinaire des
associés a décidé de transférer le siège
social sis 10, rue de Strasbourg -
47000 AGEN à Avenue de Stalingrad - Les
Terrasses de Bézis - lot 7 - 47000 AGEN,
et de modifier l'article 4 des statuts à
compter du 6 octobre 2021.

Pour avis - Le Gérant
21VE04434

SP COMMISSARIATS AUX
COMPTES

SP COMMISSARIATS AUX
COMPTES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 61.000 €

Siège social : 8 rue Paul
VALERY 47200 MARMANDE

409 480 845 RCS AGEN

Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du premier octobre
2021 :

- Monsieur Daniel RODRIGUES, de
meurant 125 Cours Balguerie Stuttenberg
Résidence Victoria, Appt A01 33300
BORDEAUX en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Pierre DALLA
VERA, démissionnaire.

La direction de la Société est désormais
composée comme suit :

- Monsieur Daniel RODRIGUES, Pré
sident,

- Monsieur David PISSAVY, Directeur
Général Délégué.

 Pour avis
Le Président
21VE04450

SCI MIHADO Société civile immobilière
Au capital de 1 524,49 € Siège social : 58
Rue Jeanne d'Arc RCS NANCY 428 825
301 54000 NANCY Aux termes d'une
assemblée générale extraordinaire du 1er
octobre 2021, il a été décidé à effet du 15
octobre 2021 de : transférer le siège social
sis 58 Rue Jeanne d'Arc à NANCY (54000)
à l'adresse suivante : 57 Rue de la Libé
ration à MARMANDE (47200) L'article 3
des statuts a été modifié en conséquence.
La société fera l'objet d'une immatricula
tion au RCS d'AGEN désormais compé
tent à son égard. Pour avis, la Gérance.  

21VE04461

SCI DU BOIS DE LA FERME SAINT
JACQUES Société civile immobilière Au
capital de 1 524,49 € Siège social : 58 Rue
Jeanne d'Arc 54000 NANCY RCS NANCY
378 865 612 Aux termes d'une assemblée
générale extraordinaire du 1er octobre
2021, il a été décidé à effet du 15 octobre
2021 de : transférer le siège social sis 58
Rue Jeanne d'Arc à NANCY (54000) à
l'adresse suivante : 57 Rue de la Libération
à MARMANDE (47200) L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. La
société fera l'objet d'une immatriculation
au RCS d'AGEN désormais compétent à
son égard. Pour avis, la Gérance.  

21VE04462

PLACE DES
GOURMANDISES

PLACE DES
GOURMANDISES

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : Place du Docteur

Belot
47180 SAINT-BAZEILLE
RCS AGEN 879 619 245

NON DISSOLUTION
Par PV d'AGE en date du 06/10/2021,

statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis
21VE04523

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
(en cours de liquidation)
Siège social : 51, route de

Moirax, 47310 AUBIAC
823 972 831 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire du 28 Février 2021, les associés
ont approuvé les comptes définitifs de la
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation.

Les comptes seront déposés au RCS
d’AGEN

21VE04424

EURL AUTOS SERVICES NERAC 
Société à responsabilité limitée en liqui
dation Au capital de 30 000 euros Siège
social et siège de liquidation : Route de
Bordeaux 47600 NERAC RCS AGEN 330
229 246 - L'AGO du 31/08/2021 réunie au
Route de Bordeaux 47600 NERAC a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Jean-Louis MARTY, 3015 Route
de Vignarnaud, 82000 MONTAUBAN, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce d'AGEN en annexe
au RCS et la société sera radiée dudit
registre.

21VE04436

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE BIEN  
INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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1 Avenue Michelet - 47000 Agen1 Avenue Michelet - 47000 Agen
Tel. 05 63 29 43 18 - Fax. 05 53 47 65 00

agen@fidsudcdba.fr
WWW.FIDSUDCDBA.FR

M POPOTEM POPOTE
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 1 000 €uros

Siège de liquidation : 3, Rue des
Bigareaux 47310 ROQUEFORT

RCS AGEN 532 492 105

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 27 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 Mon
sieur Aissa MESSAOUDI, demeurant
Chemin de Lalanne Résidence le Clos
d’Aliénor Villa 27 – 47520 LE PASSAGE,
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 affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 3, Rue
des Bigareaux 47310 ROQUEFORT. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’Agen, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21VE04382

1 Avenue Michelet - 47000 Agen1 Avenue Michelet - 47000 Agen
Tel. 05 63 29 43 18 - Fax. 05 53 47 65 00

agen@fidsudcdba.fr
WWW.FIDSUDCDBA.FR

M POPOTEM POPOTE
Société par actions simplifiée

en liquidation 
Au capital de 1 000 euros 

Siège de liquidation : 3 Rue des
Bigareaux 47310 ROQUEFORT

RCS AGEN : 849 998 349

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 30 Septembre 2021 au siège de la so
ciété en liquidation a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Aissa MESSAOUDI, demeurant Chemin
de Lalanne Résidence le Clos d’Aliénor
Villa 27 47520 LE PASSAGE, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce
d’Agen, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21VE04451

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, le 09 Septembre 2021, enregistré à
AGEN 1, le 30 septembre 2021, Dossier
2021 00050476, Référence 4704P01 2021
N 00969,

Monsieur Serge LARCHÉ et Madame
Marie-Claude LAPORTE, demeurant
ensemble à MEILHAN SUR GARONNE
(47180), lieudit Les Cabiraux,

Ont donné à Monsieur Ludovic LAR-
CHÉ, demeurant à MARMANDE (47200),
chemin de la Clavette, Beyssac,

Un fonds de commerce et artisanal de
réparation et maintenance de matériel de
manutention, location de matériel BTP et
manutention, exploité à SAMAZAN
(47250) lieudit Les Barthes, connu sous
le nom de LSM MANUTENTION.

Fonds évalué à la somme de DEUX
CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS
(280.000,00 €) s’appliquant :

- aux éléments incorporels : 30.000,00 €
- au matériel et mobilier commercial :

250.000,00 €
Entrée en jouissance à compter du 01

octobre 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Romain DAROS, notaire à CAS
TELJALOUX (47700) 5 avenue du 8 mai
1945, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Romain DAROS
21VE04384

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE ET AUTRES

MODIFICATIONS
1/Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  à MEZIN (47170), 8
Bd Armand Fallières, le 30.09.2021, enre
gistré à SPFE AGEN 1, le 05.10.2021,
Dossier 2021 00051446 Référence
4704P01 2021 N 00985, a été cédé un
fonds de commerce par La Société dé
nommée SARL BOUCHERIE TALENTON
CHRISTOPHE, Société à responsabilité
limitée au capital de 8000 €, dont le siège
est à NERAC (47600), 47 rue Gambetta,
identifiée au SIREN sous le numéro 483
330 197 00011 et immatriculée au RCS
d’AGEN A La Société dénommée EURL
CONSTANTIN FREDDY, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 12.000,00
€, dont le siège est à NERAC (47600), 8
rue Emile Fréchou, identifiée au SIREN
sous le numéro 903 286 227 et immatri
culée au RCS d’AGEN. Un fonds de
commerce de boucherie-charcuterie-trai
teur sis à NERAC (47600), 47 Rue Gam
betta, lui appartenant, connu sous le nom
commercial BOUCHERIE TALENTON, et
pour lequel il est immatriculé au RCS d’
AGEN, sous le numéro 483 330 197.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 01.10.2021,
L’entrée en jouissance a été fixée au
01.10.2021

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 119.000,00
euros, s'appliquant : aux éléments incor
porels pour 91.779,00 euros, et au maté
riel pour 27.221,00 euros.

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 dé
nommée en entête où domicile a été élu
à cet effet.

2/Suivant PV AGE en date du
01.10.2021 déposé au rang des minutes
de Me François BERNARD, Notaire à
MEZIN (47170), le 05.10.2021, l’associé
unique a, d’une part, décidé de transférer
le siège social du 8 rue Emile Fréchou
47600 NERAC au 47 rue Gambetta 47600
NERAC, et d’autre part, de modifier l’objet
social qui sera désormais : « La société a
pour objet, en France et à l’étranger :
L’exploitation d’un fonds de commerce de
Boucherie, Charcuterie, Volailles, Crème
rie, Produits laitiers, Plats cuisinés, Ali
mentation générale, épicerie fine, rôtisse
rie. L’exploitation du fonds de commerce
comprend également la vente de vins et
spiritueux. Et généralement, toutes opéra
tions financières, commerciales, indus
trielles, mobilières et immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet ci-dessus ou à tous objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser son extension ou son développe
ment ». 

Les articles 2 et 4 des statuts seront
modifiés en conséquence.

Pour insertion Le notaire.
21VE04426

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à AGEN du 27/09/2021, enregistré au SIE
d’AGEN le 30/09/2021 dossier 2021
00050493 référence 4704P01 2021 A
01849, Monsieur Michel SARRAZIN, né
le 26 octobre 1959 à MARMANDE (47),
de nationalité française, demeurant La
Héronnière, 47200 TAILLEBOURG, inscrit
auprès de l’URSSAF sous le numéro
384 206 017, A CÉDÉ A La société
TCM47, Société par actions simplifiée au
capital de 10 000 euros, dont le siège
social est situé 32 rue de la République,
47240 BON ENCONTRE, immatriculée au
Registre du Commerce et des sociétés
d’AGEN sous le numéro 900 058 868,
représentée par Monsieur Eric LOUBERE,
Président, Un fonds de commerce d’en
seignement de la conduite des véhicules
à moteurs dans deux établissements sis
et exploité tous les deux à MARMANDE
(47200), 60 rue Pasteur et 12 avenue du
Général Leclerc, ensemble tous les élé
ments corporels et incorporels en dépen
dant, Moyennant le prix de 200 000 €, La
prise de possession et l’exploitation effec
tive par l’acquéreur ont été fixées au 1er
septembre 2021. Les oppositions, effec
tuées par acte extra-judiciaire ou lettre
recommandée, seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales, au siège social, 32 rue de la
République, 47240 BON ENCONTRE, où
domicile est élu à cet effet. Pour avis 

21VE04435

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 23.09.2021,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
29.09.2021, dossier 2021 N 01373,

La SCP Odile STUTZ, représentée par
Me Odile STUTZ, mandataire judiciaire,
demeurant à VILLENEUVE SUR LOT
(47308) 74 rue de Grelot

Agissant en qualité de liquidateur à la
liquidation judiciaire de :

La SARL AUX PAINS DES DUCS, dont
le siège est à DURAS (47120), 2 avenue
Aristide Briand.

A VENDU A :
La SARL CARLA, dont le siège est à

CREYSSE (24100), 1 route de Pombonne,
identifiée au SIREN sous le n°843 886 862
et immatriculée au RCS de BERGERAC.

Le fonds de commerce et artisanal de
fabrication, vente de pâtisserie, chocola
terie, confiserie, boulangerie, sandwiche
rie, traiteur sis à DURAS (47120) 2 avenue
Aristide Briand, pour lequel le cédant failli
est immatriculé au RCS d’AGEN, sous le
n° 512 120 676  et au Répertoire des
Métiers du Lot et Garonne

Moyennant le prix de 50.000 EUR
Le transfert de propriété a été fixé au

jour de l'acte et l’entrée en jouissance au
01.06.2021.

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 Odile STUTZ, mandataire judiciaire,
74 rue de Grelot, 47308 VILLENEUVE
SUR LOT

Pour insertion, Me BONNEVAL
21VE04517

SCP FABRE-MASSENET-GALHAUDSCP FABRE-MASSENET-GALHAUD
Notaires Associés à LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

CESSION D'OFFICINE DE
PHARMACIE

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Emmanuel MASSENET, notaire à LEO
GNAN le 30 septembre 2021, enregistré
le 4 octobre 2021, au SPFE de BOR
DEAUX, dossier 38981 réf 2021N4427.

La société EURL PHARMACIE DE
FRANCESCAS, société à rsponsabilité
limitée à associé unique, au capital
de 102000 €, dont le siège social est à
FRANCESCAS (47600), 5 place du centre,
immatriculée au RCS d' AGEN sous le
numéro 529970634, a cédé à

la société F CHAIGNEAU, société à
responsabilité limitée à associé unique au
capital de 10000€ dont le siège social est à
FRANCESCAS (47600) 5 place du centre ,
immatriculée au RCS de AGEN sous le
numéro 901735332.

Les éléments d'un fonds de commerce
d'officine de pharmacie exploitée à FRAN
CESCAS 7 place du centre, moyennant le
prix de DEUX CENT CINQUANTE SEPT
MILLE CINQ CENT EUROS (257.500,00
€) s'appliquant comme suit : aux éléments
corporels pour DIX MILLE EUROS
(10.000 €) et aux éléments incorporels
pour DEUX CENT QUARANTE SEPT MILLE
CINQ CENT EUROS (247.500€).

Date d'entrée en jouissance le 01 oc
tobre 2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Maître François
BERNARD notaire à MEZIN, 47170, 8
boulevard Armand Fallières.

Pour avis
21VE04521

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître RENKLI

CAY Ilkay, notaire à BOULOGNE-BILLAN
COURT (92100), le 20/09/2021.

Monsieur FADLI Maurice et Madame
BELQADI Sanaa demeurant ensemble 9
rue Sadi Carnot, 47520 LE PASSAGE,
mariés le 07/12/2000 sous le régime de
communauté réduite aux acquêts sont
convenus de changer de régime matrimo
nial afin d'adopter le régime de séparation
de biens.

Les oppositions s'il y a lieu seront re
çues en l'étude de Maître RENKLICAY
Ilkay, notaire à BOULOGNE-BILLAN
COURT (92100) où domicile a été élu à
cet effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal.

21VE04478

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE BIEN  
INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO

C. VINCENT

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

C. VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène

LERO, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée « Valérie
TOURON SCHREIBER, Carole MARGNES,
Hélène LERO et Claire VINCENT, notaires
associés d'une Société Civile Profession
nelle titulaire d'un office notarial » à VIL
LENEUVE SUR LOT (Lot-et-Garonne),
Place de la Halle, CRPCEN 47059, le 24
septembre 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la séparation de biens entre :

Monsieur Philippe Dominique BOUILLAC,
demeurant à CASTELNAUD-DEGRATE
CAMBE (47290) rue Jacques Aussel. Né
à FUMEL (47500) le 6 septembre1967.

Et Madame Géraldine AUDIE, demeu
rant à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300) 21
rue Monplaisir. Née à BERGERAC
(24100) le 29 octobre 1981.

Mariés à la mairie de DAUSSE (47140)
le 12 février 2011 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Tous deux de nationalité française.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, auprès de Maître Hélène LERO,
Notaire associé à VILLENEUVE SUR LOT,
Place de la Halle BP 40.

Pour insertion
Le notaire.
21VE04406

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

Monsieur Philippe LAFRAISE, infor
maticien, né à RECQUIGNIES (59245), le
01 décembre 1961 et Madame Josépha
Corinne MOMBERT, employée de bu
reau, née à SARREBOURG (57400), le 14
novembre 1961, demeurant ensemble à
STE GEMME MARTAILLAC (47250), 212
route de Nauton, mariés à la Mairie de
SAINT LAURENT DU PLAN (33190), le
12 septembre 2020, initialement sous le
régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la séparation de biens.

L'acte a été reçu par Me Romain DA
ROS, notaire à CASTELJALOUX, le 16
Septembre 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Romain DAROS, notaire à
CASTELJALOUX, 5 avenue du 8 mai
1945, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Romain DAROS

21VE04473

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

VINCENT

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

VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Valérie

TOURON SCHREIBER, notaire associé à
VILLENEUVE-SUR-LOT, (CRPCEN 47059),
le 5 octobre 2021, a été conclu un amé
nagement de régime matrimonial entre
Monsieur Daniel Nicolas Albert SER
RANO, Retraité, et Madame Marie Ed
monde Josiane VINCENT, Retraitée, de
meurant ensemble à ALLEZ-ET-CAZE
NEUVE (47110) 369 Côte d'Allez, "Ma
taly", mariés à la mairie de PUJOLS
(47300) le 30 mars 1974 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, non modifié
depuis, par ajout que les biens mobiliers
et immobiliers composant la communauté
appartiendront pour la totalité en toute
propriété au conjoint survivant.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21VE04480

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : BALETON
Prénom : Yvonne Louise
Date et lieu de naissance : 18/09/1929

à MEZIN (47170)
Domicile : MEZIN (47170) 5ter Allées

Vigier
Décès (lieu et date) : MEZIN (47170)

8/07/2021
Date du testament : 22/01/2016
Date de dépôt : 10/08/2021
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 20/08/2021
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : BERNARD
François, Notaire à MEZIN (47170) 8 Bd
Armand Fallières

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Christine BALETON
épouse BONS demeurant à PONT DU
CASSE (47480) 17 rue Val de Maury

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Pour avis, Le Notaire
21VE04453
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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 %

FRAIS PROFESSIONNELS 
DES SALARIÉS

L’administration apporte diverses précisions.

Le Bulletin officiel de la sécurité sociale a été 
mis à jour au 30 juin 2021, avec une entrée en 
vigueur le 1er août 2021. Il apporte diverses pré-
cisions en matière de frais professionnels des 
salariés.

REPAS D’AFFAIRES
Il est ainsi précisé que les dépenses de repas d’affaires 
engagées par les salariés constituent des frais profes-
sionnels dont le remboursement par l’employeur est 
exonéré de charges sociales, sauf « abus manifeste ». 
L’abus manifeste s’apprécie en fonction des missions 
confiées au salarié, notamment de la part représentée 
par la prospection ou la représentation.
L’administration admet qu’il n’y a pas abus manifeste 
lorsque le salarié bénéficie d’un repas d’affaires par 
semaine ou cinq repas par mois. 
Lorsque ce quota est dépassé, et que les repas ne sont 
pas justifiés par une nécessité professionnelle, les rem-
boursements sont considérés comme des avantages en 
nature à soumettre aux cotisations sociales.
Il reste que les repas d’affaires doivent avoir un carac-
tère exceptionnel, c’est-à-dire irrégulier et limité, être 
pris en dehors de l’exercice normal de l’activité profes-
sionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise.
L’employeur doit pouvoir produire les justificatifs 
attestant la réalité du repas d’affaires, le montant de 

la dépense ainsi que la qualité des personnes y ayant 
participé.

TÉLÉTRAVAIL
Les salariés en télétravail bénéficient des titres-restau-
rant si leurs conditions de travail sont équivalentes à 
celles des salariés travaillant sur site. Ainsi, si les salariés 
de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, cette 
disposition s’applique à tous les télétravailleurs à domi-
cile, nomades ou en bureau satellite.

GÉRANTS DE SARL
Les gérants de SARL et de Selarl sont affiliés au régime 
général des salariés, qu’ils soient minoritaires ou égali-
taires. Les gérants égalitaires de SARL et de Selarl sont 
désormais soumis aux mêmes règles que les minori-
taires en matière de frais professionnels. 
Le remboursement des frais professionnels ne peut  
s’effectuer que sur la base des dépenses réelles. 
S’agissant des frais d’utilisation professionnelle d’un 
véhicule personnel, les frais professionnels peuvent 
cependant être évalués sur la base des indemnités kilo-
métriques du barème de l’administration fiscale.

Référence
Bulletin officiel de la sécurité sociale, mise à  

jour au 30 juin 2021, boss.gouv.fr

SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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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 48 990,00 -1,6% 0,5% DOLLAR 

USD 1,16 -5,2% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 290,20 -3,0% 2,7% LIVRE 

GBP 0,86 -4,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 649,75 -3,5% 12,4% FRANC SUISSE

CHF 1,08 -0,3% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 877,50 3,2% 19,6% DOLLAR

CAD 1,47 -6,2% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 900,00 1,2% 3,9% YEN  

JPY 129,21 2,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 368,90 -4,4% 3,5% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 291,00 -3,5% 2,9% COURONNE 

SEK 10,14 1,1% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 307,00 -0,6% 4,1% RAND 

ZAR 17,32 -3,9% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 287,00 -3,4% 1,5% DOLLAR 

AUD 1,60 0,4% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 590,00 -5,1% 4,9% YUAN 

RMB 7,50 -5,6% 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 6 576,28 -1,7% 18,5% 35,0% 6 896,04 5 399,21 France

SBF 120 5 149,27 -1,8% 17,2% 33,1% 5 374,79 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 065,43 -3,2% 14,4% 26,2% 4 246,13 3 481,44 Europe

S&P 500 4 355,37 -4,0% 16,0% 27,8% 4 536,95 3 700,65 USA

NASDAQ 100 14 704,15 -6,1% 14,1% 27,8% 15 675,76 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 077,10 -0,9% 9,5% 19,1% 7 220,14 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 194,49 -3,7% 10,8% 18,4% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 11 587,00 -6,2% 8,3% 12,5% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 27 822,12 -4,5% 1,4% 19,3% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 568,17 -0,4% 2,7% 10,9% 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 2,06 4,6% -2,8% 27,2% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,24 -1,8% 17,9% 4,0% 2,32 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% -40,9% -34,8% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,36 -19,4% -31,2% 91,5% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 40,80 -27,1% 4,1% 8,5% 60,00 39,20 3,5%

DOCK.PETR.AMBES AM 478,00 0,0% 30,6% 35,8% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 99,00 -7,5% -12,4% -5,7% 118,00 94,00 9,7%

EUROPLASMA 0,32 -9,9% -85,6% -89,4% 2,27 0,30 -

FERMENTALG 2,87 -8,6% 98,5% 103,8% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,74 -23,0% -6,5% 13,3% 5,20 3,74 -

GPE PAROT (AUTO) 2,63 -3,0% 57,0% 32,5% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,80 -8,1% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 1,12 -33,5% -25,8% 1,4% 2,43 1,12 -

I2S 4,00 9,3% 25,0% 2,6% 5,65 3,20 -

IMMERSION 1,48 -11,9% -29,5% -29,5% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,54 -17,6% -52,0% -29,7% 1,34 0,54 -

KLARSEN DATA 3,65 32,2% 350,6% 510,4% 3,99 0,69 -

LECTRA 33,30 -7,2% 33,2% 57,1% 37,95 23,50 0,7%

LEGRAND 91,00 -6,6% 24,7% 28,5% 98,80 71,92 1,6%

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

O SORBET D'AMOUR 2,16 -45,7% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,14 -1,4% 21,0% 19,0% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 52,00 19,3% 79,3% 182,6% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 332,00 6,4% 16,1% N/A 530,00 268,00 1,1%

UV GERMI 8,00 -17,9% 3,2% -7,5% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,95 1,5% 14,7% 43,3% 8,30 6,06 -
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En septembre dernier, Jérôme Schrepf, journaliste indépendant à Agen, a sorti  
le vademecum d’une installation réussie dans la préfecture du Lot-et-Garonne. Paru aux  

éditions Héliopoles, S’installer à Agen et ses environs décline neuf thématiques :  
Découvrir, Vivre, Se Loger, S’Intégrer, Sortir, Consommer, Grandir, Étudier, Travailler !

Par Chantal BOSSY

LA VIE ECONOMIQUE : Vous êtes Agenais  
depuis plus de 20 ans maintenant. Vous aimez la ville. 
Au-delà de cette appréciation personnelle,  
pourquoi s’installer à Agen ?
Jérôme SCHREPF : « L’atout principal, c’est son échelle. 
Ville moyenne de près de 35 000 habitants, elle est au 
centre d’une agglomération de 100 000 habitants répartis 
sur les 31 communes qui l’entourent. Ce cœur de l’agglo 
est aussi le siège de la préfecture du Lot-et-Garonne et, 
de loin, la plus grande ville du département qui totalise 
un peu plus de 330 000 habitants. Ici, tout est accessible. 
À pied d’abord, si vous habitez en ville : il faut moins de 
30 minutes pour rallier le stade Armandie depuis la gare à 
l’autre bout de la ville. Les services publics, la poste, la mai-
rie, le centre des impôts mais aussi le tribunal ou encore la 
préfecture sont en plein centre-ville à quelques centaines 
de mètres à peine les uns des autres. 
Agen est donc une ville moyenne, à taille humaine, où il fait 
bon vivre. L’immobilier y est abordable. Bordeaux et Tou-
louse sont à une heure de route, les plages de l’Atlantique 
à deux heures, la Méditerranée à 2 h 30, les stations de ski 
des Pyrénées à moins de 3 heures. »

LVE : Quel est le profil des  
personnes qui s’installent à Agen ?
J. S. : « Les profils sont variés : d’abord de jeunes actifs qui 
y trouvent leur premier emploi ; des cadres qui choisissent 
de laisser les métropoles ; des quinquas qui viennent s’y 
installer en prévision d’une retraite au soleil. »

LVE : Vous êtes à « Agen même » depuis quelques lunes. 
Qu’avez-vous appris de marquant en écrivant ce guide ?
J. S. : « Que c’est une ville étudiante et qu’on ne le sait pas. 
Il y a environ 3 000 étudiants à Agen, soit 10 % de la popu-
lation environ. J’ai aussi été surpris par la vitalité du tissu 
économique, par la diversité des entreprises, leurs réussites 
et pas seulement dans l’agroalimentaire. »
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LVE : Le guide comporte 160 pages, illustrées par les 
superbes photos de Thierry Breton. Les parcours sont 
divers. Comment l’avez-vous construit ?
J. S. : « Ce guide référence pour vivre et aimer vivre à Agen 
s’inscrit dans une collection signée Héliopoles et s’ajoute à 
une collection existante traitant d’autres villes en France. 
Il y a donc un canevas à respecter. En revanche, il y a une 
liberté de choix pour remplir ce canevas donc un vrai choix 
personnel à travers mon propre prisme pour les coups de 
cœur. Pour tout ce qui est « pratique » cependant, j’ai tra-
vaillé avec les services de l’Agglo d’Agen. Dans ce 
guide : « le meilleur d’Agen » ! Chacun pourra y 
piocher ce qu’il cherche ! »

Le bonheur
est A Agen


