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À LA LOUPE

EXPERTS-CO

« Les essentie
Organisation efficace, qualité des intervenants, ferveur de se retrouver…
Le congrès national des experts-comptables qui s’est tenu du 6 au 8 octobre à
Bordeaux a été un véritable succès. L’occasion de réaffirmer, plus que
jamais – et après un an et demi de crise – que les professionnels du chiffre
sont des acteurs majeurs et vitaux pour l’économie française.

«

Par Vincent ROUSSET

V

ous pouvez être fiers
de ce que vous avez
fait pendant la crise »,
leur a lancé le ministre
de l’Économie Bruno
Le Maire dans une vidéo très appréciée des professionnels. Même s’ils
ne sont pas dupes des discours élogieux des politiques à leur égard, les
experts-comptables ont réaffirmé
leur rôle majeur pour l’économie
française durant leur congrès national qui se tenait à Bordeaux du 6 au
8 octobre.
Placé sous le thème « essentiel »
de la relance, le 76e congrès de la
profession comptable, a été incontestablement une réussite tant au
niveau de l’organisation imparable
– la configuration moderne du
nouveau palais de l’Atlantique se
prêtait à la force de l’événement –
que de la qualité des intervenants.
Des personnalités aussi emblématiques que le symbole de la distribution moins chère Michel-Édouard
Leclerc, l’ancien ministre de l’Économie Michel Sapin, l’ancien président
de la République Nicolas Sarkozy
ou encore l’animateur télé ès-immobilier Stéphane Plaza se sont

succédés pour décliner leur vision
de l’économie, les perspectives
incertaines de ce monde et pour
rappeler l’accompagnement indispensable des experts-comptables
dans leurs missions. Plus de 4 500
professionnels avaient fait le déplacement à Bordeaux quand 1 000 ont
suivi le congrès en distanciel. « C’est
le plus grand congrès que nous

ayons organisé en province et celui
qui a généré le plus gros chiffre
d’affaires », a précisé le président
du Conseil supérieur national de
l’Ordre des Experts-Comptables
(CSOEC) Lionel Canesi.
Pour cause de crise sanitaire, le
congrès n’avait pas eu lieu en 2020
ce qui fait que le congrès 2021 était
particulièrement attendu, aussi du

« Le conseil,
c’est nous »
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iels de
l’economie »
fait d’une envie forte des professionnels de France de se retrouver
physiquement, à l’instar d’une pléthore d’événements qui se tiennent
un peu partout dans l’Hexagone
après un an et demi de pause
forcée.

PRÉPARER POSITIVEMENT
LE MONDE D’APRÈS

Prévention des difficultés des entreprises, défi numérique, développement durable et sociétal... Durant
3 jours, les professionnels du chiffre
mais également des représentants

du monde économique ont pris
part à des conférences d’actualité,
des témoignages inattendus et des
rendez-vous disruptifs pour amplifier la relance post-Covid et préparer positivement le monde d’après.
Décliné sous un format hybride et

« On nous croyait bientôt détruits par
l’ubérisation, cette crise a au contraire démontré
toute notre utilité »
© D. R.

interactif, l’événement fut un grand
moment de réflexion, d’échanges
et de partage organisé ainsi autour
de plénières, d’ateliers solutions et
d’animations innovantes (Start zone,
Cabinet de demain, Studio Fuz’
experts…).

FAIRE REMONTER LES
DYSFONCTIONNEMENTS
AU GOUVERNEMENT

Pour Lionel Canesi mais également Mikaël Hugonnet, président
de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine
évidemment régional de l’étape,
l’objectif de ce congrès a été largement atteint : les professionnels ont parlé haut et fort à leur
environnement, au monde économique et ont réaffirmé leur rôle
majeur dans l’économie française
plus que jamais. « On nous croyait
bientôt détruits par l’ubérisation,
cette crise a au contraire démon
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À LA LOUPE

« Nous sommes fiers
d’être experts-comptables »
Lionel CANESI

tré toute notre utilité », a déclaré le
président du CSOEC. Quand je lui
demande s’il n’est pas un peu triste
qu’il ait fallu une crise pour démontrer leur utilité, Lionel Canesi me
répond lucide et fataliste : « c’est
comme ça, les experts-comptables
se sont révélés dans la tempête car
il faut se souvenir que l’on était en
pleine déflagration lors du premier
confinement. Nous avons agi dans
l’urgence pour sauver des entreprises, nous avons rassuré nombre
d’hommes et de femmes ». Voyant
le verre à moitié-plein, le président
originaire de PACA a rappelé aussi
le rôle qu’ont joué les expertscomptables pour faire remonter les
dysfonctionnements au gouvernement de certaines mesures telles
que le casse-tête des premiers
fonds de solidarité.
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« Ce qu’il faut retenir aussi, c’est que
c’est le premier congrès où l’on n’a
pas simplement parlé de nous mais
l’on a parlé aussi et surtout de nos
clients, les entreprises », souligne
le président Canesi pour mieux
affirmer le rôle aussi sociétal que
psychologique des experts-comptables. Le congrès a ainsi été marqué par un échange plutôt fructueux, cordial et franc entre le
président du CSOEC et son homologue président de la Compagnie
nationale des Commissaires aux
Comptes (CAC) Yannick Ollivier.

DIALOGUE AVEC LES CAC

« Avec les CAC, on ne se marche
pas dessus. Notre objectif reste
d’augmenter le chiffre d’affaires
global des professions », explique
Lionel Canesi lui-même également
commissaire aux comptes. « La loi
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PACTE a été un venin, le relèvement
des seuils n’avait aucun sens et nous
avons bien sûr perdu des mandats
mais 2 ans après l’adoption de la loi
PACTE, je peux dire que les chiffres
d’affaires sont en légère croissance », indique Yannick Ollivier.
Pour mémoire, la profession de
commissaire aux comptes a été
mise à mal par le relèvement de ses
seuils d’intervention, dont les effets
sur l’activité commencent tout de
même à se faire sentir. Yannick Ollivier souhaite que les missions des
CAC évoluent pour répondre de
façon plus pertinente aux besoins
des entreprises et en particulier
de celles pour qui le commissariat
aux comptes est devenu facultatif.
Ces évolutions s’articulent autour
de propositions de la Compagnie
nationale pour « renforcer le positionnement particulier de l’auditeur

O CTOBRE
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POUR UNE EXONÉRATION
DES HEURES
SUPPLÉMENTAIRES

© D. R.

Le congrès a été clôturé en présence
d’Alain Griset, secrétaire d’État
chargé des TPE-PME venu dérouler
son plan pour les indépendants que
le président Macron avait annoncé il
y a quelques semaines. « Ce plan est
un signe de reconnaissance que la
Nation veut adresser aux entrepreneurs », a affirmé le ministre. À cet
égard, Lionel Canesi a rappelé que
plusieurs mesures de ce texte de
loi ont été portées par le CSOEC,
comme l’amortissement fiscal du
fonds de commerce ou le statut
unique de l’entrepreneur. Les professionnels du chiffre ont d’ailleurs
enfoncé le clou en remettant au
ministre un livret blanc de nouvelles
propositions pour relancer l’économie française, des pistes déclinées en
7 chapitres parmi lesquels : le financement des entreprises, la relance de

à la frontière du droit et de l’économie, qui garantit la confiance dans
les informations communiquées
par les entreprises et alerte sur
les risques. » En somme, cette loi
PACTE a contraint les professionnels à clarifier leurs missions dans
les TPE-PME. « Les CAC ne sont
pas là pour faire du conseil », a lancé
le président de la CNCC quand le
président du CSOEC a rétorqué :
« Le conseil c’est nous ». Voilà qui
est clair et qui éclaire sur les rôles
distincts des experts-comptables
et des CAC. Bref ces professionnels
connaissent chacun des mutations
irréversibles, opportunités pour
sortir la tête du guidon et se projeter dans l’économie de demain.
Et l’économie d’aujourd’hui et de
demain, c’est déjà le plan de relance
pour lequel les experts-comptables
prennent toute leur part.
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la consommation, l’investissement,
la liberté de choix du statut social
et aussi l’exonération des heures
supplémentaires… Un souvenir des
années Sarkozy qui avait fait ses
preuves. « Les mesures qui marchent
sont simples et l’exonération des
heures supplémentaires avait fonctionné », souligne Lionel Canesi.
Cette proposition sur les heures
sup est aussi un moyen de pallier les
difficultés structurelles de recrutement qui se posent plus que jamais
dans divers secteurs de l’économie y
compris chez les experts-comptables
eux-mêmes. « Quand on travaille
avec les économistes de Bercy, nous
les économistes du quotidien, nous
pouvons faire de grandes choses »,
s’est enthousiasmé le président du
CSOEC considérant haut et fort
les experts-comptables comme les
« essentiels de l’économie ».
Le prochain congrès aura lieu à Paris
en 2022.

FACTURE ÉLECTRONIQUE :
LES EXPERTS EN POINTE
Le 15 septembre dernier, le ministre de l’Économie dévoilait
un nouveau calendrier concernant l’obligation d’acceptation de la
facture électronique : celle-ci a ainsi été décalée de 18 mois.
Toutes les entreprises devront accepter la facture électronique au
1er juillet 2024 (au lieu du 1er janvier 2023). L'obligation d’émission
de factures électroniques s'applique à compter du :
• 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises
• 1er janvier 2025 pour les ETI
• 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises
et les microentreprises.
Le non-respect de l'obligation d'émission d'une facture sous
une forme électronique donnera lieu à l'application d'une amende
de 15 € par facture. Le total des amendes est plafonné à 15 000 €
par an. Pour le président national, le décalage de calendrier ne doit
pas ralentir le mouvement de la profession. Comme il l’avait
indiqué au congrès de l’ECF à Marseille, Lionel Canesi a ainsi exhorté
les experts-comptables à s’approprier jefacture.com pour que la
majorité des entreprises disposent de comptes sur cette plateforme
dédiée à la facture électronique. C’est un enjeu stratégique de
simplification de la vie des entreprises. « La facture électronique et
notre utilité dans le dispositif participent du virage numérique que
l’on doit prendre », a déclaré le président Canesi qui a d’ailleurs
annoncé la création prochaine d’un Département DATA au sein
du CSOE.
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

Clinique Esquirol

Seconde salle
C’est à Agen, à la Clinique Esquirol Saint-Hilaire et Calabet,
que s’est ouverte la première salle de rythmologie diagnostique et interventionnelle
sur le territoire de Moyenne Garonne. Elle s’intègre dans un plateau
technique entièrement repensé et rénové : c’est la seconde salle d’opération
du Cardiopôle. Un investissement de 1 million d’euros.
Par Chantal BOSSY

unité de cardiologie interventionnelle dans le département », précise Lionel Combes, directeur de la clinique
qui appartient au groupe Elsan.

L

a Clinique Esquirol Saint-Hilaire et Calabet est centre de référence en cardiologie
et radiologie vasculaire interventionnelles et
travaille en collaboration avec l'ensemble des
établissements de santé du Lot-et-Garonne
et le centre 15. L'investissement sur le projet qu'est le
Cardiopôle, offre aujourd'hui aux patients une prise en
charge de toutes les pathologies cardiaques (hors interventions dites « à cœur ouvert ») sur le département
sans avoir recours à des déplacements contraignants
sur Bordeaux ou Toulouse. « Nous sommes la seule
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Au travers de l'aménagement d'une salle dédiée à
l’étude et au traitement des troubles du rythme et de
la conduction, la Clinique agenaise apporte au territoire
les moyens qui lui manquaient pour une offre de soins
qu’il fallait compléter. Le traitement de ces pathologies spécifiques nécessite des équipements de pointe
sur l’aspect opérationnel et expertise. En effet la salle
se situe dans un environnement de bloc opératoire et
utilise des techniques et du matériel innovant, comme
la dalle graphique et le système de cartographie. La
spécialité de rythmologie nécessite également des
connaissances médicales et paramédicales pointues et
spécifiques sans cesse remises à jour, tant sur l'activité
de stimulation (pace maker, défibrillateur, resynchronisation...) que celle d'électrophysiologie (tachycardies
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« BPM » LITTÉRALEMENT :
BATTEMENT PAR MINUTE

ACTU / LOT-ET-GARONNE

du Cardiopôle
MAIS AUSSI,
L’HÉMODYNAMIQUE DU CŒUR

La coronarographie, technique à abord mini invasif d’imagerie médicale, est utilisée pour visualiser,
les artères coronaires en cas de suspicion de maladie
coronarienne (douleurs thoraciques, infarctus du myocarde...). Ce diagnostic cardioradiologique est complété par l’imagerie miniaturisée qui repose sur 2 techniques : par ultrason avec une sonde d’échographie
miniaturisée ou par cohérence optique avec lumière

La prise en charge
de tous les traitements de
la dysfonction
rythmique du cœur est
aujourd’hui assurée
à Agen
infrarouge permettant une optimisation du geste
d’angioplastie. Ces actes mini invasifs diagnostiques
et thérapeutiques nécessitent eux aussi une expertise des cardiologues ayant acquis cette compétence
spécifique, ainsi qu’un environnement respectant des

impératifs d’organisation et de fonctionnement. D’où
la rénovation de cette salle déjà existante dans laquelle
sont réalisés tous les actes de cardiologie interventionnelle : visualisation des lésions artérielles, dilatation des
artères (angioplastie coronaire). En 2020, 1 724 coronarographies et 1 123 angioplasties y ont été réalisées.

AU CŒUR D’UN PLATEAU
TECHNIQUE DÉDIÉ

Au-delà de ces deux salles stars, le projet reposait sur la
création d’un plateau technique entièrement dédié aux
activités de cardiologie, avec une refonte de l’existant
au bénéfice d’une unité opérationnelle fonctionnelle et
une réhabilitation des circuits. Deux salles d’interprétation, une salle de réveil, un sas d’entrée et une salle
de repos complètent avec l’Unité de Soins Intensifs
Cardiologiques, cet ensemble appelé Cardiopôle. Une
salle d’échographie cardiaque toute proche complète
le dispositif mitoyen d’un service d’hospitalisation de
cardiologie dédié.

© Shuterstock

complexes, ablation de voies accessoires, ablation de
fibrillation auriculaire, de flutter auriculaire, de tachycardies atriales).

CRÉATION D’UNE UNITÉ
DE DOULEURS THORACIQUES

Mais ce cœur de centre dédié bat déjà pour l’avenir :
la prochaine étape consistera en la restructuration de
cette unité de lieu, avec la création d’une Unité de Douleurs Thoraciques et de troubles du rythme accrochée
à l’Unité de Soins Intensifs Cardiologiques afin d’optimiser la prise en charge des urgences cardiologiques.
Une Unité d’Hospitalisation de Semaine pour les actes
programmés permettra quant à elle de promouvoir
l’ambulatoire et les hospitalisations de courte durée.

L’UN DES MEILLEURS HÔPITAUX PRIVÉS DE FRANCE
L’hebdomadaire Le Point vient de publier son palmarès 2021 des meilleurs hôpitaux
et cliniques de France. Parmi les 334 établissements privés évalués, la Clinique Esquirol Saint-Hilaire
et Calabet est saluée par le magazine et figure au top 50. Ce classement comprend
également de belles réussites au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Il se classe en effet au 1er rang
dans 3 prises en charge chirurgicales : chirurgie de la carotide, calculs urinaires et adénome
de la prostate. « Nous sommes fiers de ces résultats qui sont une bonne nouvelle dans ce contexte
actuel si particulier. Le palmarès du Point reconnaît la qualité de la prise en charge de nos
patients par l’ensemble de nos équipes », a déclaré Lionel Combes, directeur de l’établissement.
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ACTU / DORDOGNE

Pôle Aliénor

Le chantier est

« tout vert »
La première pierre du futur Pôle Aliénor a été posée.
Le chantier est piloté par le Grand Périgueux dans le Quartier d’affaires
en cours d’aménagement, près de la gare de la ville.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

La conception environnementale du bâtiment ouvre un
chantier « vert » pour lequel les entreprises ont signé
une charte qui les engage pour réduire les nuisances

8
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visuelles, olfactives et acoustiques ; éviter, réduire et
compenser l’impact du chantier sur l’environnement ;
limiter les risques de santé des ouvriers et des riverains du chantier ; éviter les rejets de pollutions dans
la nature ou dans les réseaux ; limiter les consommations de ressources ; réduire au maximum le volume
de déchets générés sur le chantier, maximiser le tri de
déchets et leur recyclage, limiter la quantité de déchets
non recyclés, assurer la traçabilité des déchets, améliorer leur valorisation (au moins 85 %).
Dans la vie quotidienne du chantier, cela se traduit
par un arrosage des sols par temps sec pour éviter la
poussière, des couvercles sur les conteneurs à poubelle
pour éviter l’envol de matériaux légers, des procédés de
réduction de bruit sur les engins…
Au-delà du chantier, le projet répond à une labellisation
énergétique et carbone pour son fonctionnement futur.
Il fait l’objet d’une démarche E+/C-, selon la nouvelle
expérimentation lancée par l’État, avant l’application
de la RE2020. Le bâtiment respectera le niveau E3C1
qui implique une performance énergétique de niveau
E3, très supérieur à la RT2012 intégrant des contraintes
thermiques du bâti (parois, ponts thermiques, menuiseries…) et des équipements techniques (chauffage,
refroidissement, ECS, ventilation, performance pan-
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es environs de la gare de Périgueux sont en
profonde transformation. D’un côté, le parvis est en réfection totale. De l’autre côté des
voies, le futur Quartier d’affaires se structure
sur un site stratégique, à proximité du Pôle
d’échange multimodal (PEM) déjà développé par le
Grand Périgueux. Avec le lancement des travaux du
Pôle Aliénor, futur espace des services mutualisés dans
un bâtiment de 8 000 m2, le décompte est ouvert pour
une livraison de l’ensemble fin 2022 et un emménagement des structures mi-2023.
Plus d’une vingtaine d’entreprises interviennent sur
ce chantier. Avec l’aide de la Maison de l’Emploi du
Grand Périgueux, une clause d’insertion professionnelle intégrée au marché public prévoit de réserver
6 000 heures, réparties sur différentes entreprises de
gros œuvre, menuiserie ou finition, à des personnes
éloignées de l’emploi (demandeurs longue durée,
jeunes en recherche d’une première expérience, bénéficiaires de minima sociaux ou seniors).

ACTU / DORDOGNE

CÔTÉ FINANCES

© D. R.

La construction de ce bâtiment atteint un montant de 12 300 000 euros H.T., avec
le soutien financier de l’État (2 millions d’euros au titre de la Dotation de soutien à l’investissement
local et 100 000 euros au titre du Fonds national d’aménagement et de développement
du territoire), de la Région (500 000 euros), du Département (600 000 euros en deux phases). La vente
des actuels locaux de l’agglomération rapportera 2,3 millions d’euros et le produit des loyers
rapportera 5 millions d’euros sur 15 ans. La Banque des Territoires a accordé un prêt de 7,5 millions
d’euros au Grand Périgueux pour réaliser ce projet qui dépasse largement ses seuls besoins
pour permettre l’installation d’un ensemble de services.

neaux photovoltaïques, auxiliaires…). Le bâtiment tient
aussi compte d’une performance carbone de niveau C1
ou « bas carbone », avec réduction des émissions de
carbone sur l’intégralité du cycle, de la construction à
la déconstruction, en passant par l’exploitation.

Le projet répond à une
labellisation énergétique et
carbone pour son
fonctionnement futur

Les services du Grand Périgueux prendront place dans
2 900 m2, le reste du bâtiment accueillera des entités
liées à la Communauté d’agglomération (Centre intercommunal d’Action Sociale (CIAS), Office de Tourisme, Maison de l’emploi, Péribus, etc.) et des organismes tiers comme la Plateforme territoriale d’appui
(PTA 24) pour poursuivre des coopérations dans le
social. Un pôle, provisoirement intitulé Digital Valley,
sera réservé à la transition numérique des entreprises
et des bureaux seront à disposition des agents de la
Région Nouvelle-Aquitaine.

RÉCUPÉRATION
DES EAUX DE PLUIE

AUDITORIUM DE 118 PLACES

Le projet architectural du Pôle Aliénor repose sur un
bâtiment organisé sur deux ailes et cinq niveaux, conçu
par deux agences associées : Schurdi Levraud Architecture et SCAPA Architectes Associés. Jacques Laparra,
par ailleurs président de Cobaty Périgord, décrit un
parvis alternant des lanières minérales et végétales et
deux constructions blanches reliées par une passerelle,
s’ouvrant sur le parc urbain. « Les volumes dialoguent
autour d’un jardin intérieur généreux qui diffuse lumière
et perspectives. »
Un auditorium de 118 places répond à la vocation de
services mutualisés, notamment pour accueillir les
Conseils communautaires, en proximité avec une salle
de réception.
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Grâce à son installation photovoltaïque
en toiture, le bâtiment Aliénor produira plus de
70 KVA d’électricité partiellement
autoconsommée.
Un système de récupération
des eaux de pluie permettra d’arroser le patio
et la toiture végétalisée avec sept
variétés différentes de sedum.
Par son orientation, sa forme générale et
celle de ses fenêtres, le bâtiment est conçu pour
optimiser les apports de lumière.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

UN PAILLAGE BIODÉGRADABLE

Depuis deux ans, l’entreprise de négoce agricole Sansan située à Nérac accompagne les agriculteurs dans
l’utilisation d’un paillage 100 % biodégradable en amidon de maïs. C’est une nouvelle alternative au film plastique
traditionnel. L’entreprise Sansan et le Syndicat agricole Négoce Agricole Centre Atlantique (NACA) ont
conjugué leurs efforts pour créer ce film respectueux de l’environnement par le biais du programme « Vert avenir », initié
par le groupement agricole en faveur d’une agriculture durable. Une réponse au recyclage des déchets issus de
l’agrofourniture qui représente un enjeu majeur pour la filière agricole. Si aujourd’hui la filière de recyclage de ces déchets,
structurée par Adivalor, est performante avec la collecte et la valorisation de 85 000 tonnes d’emballages et
plastiques agricoles usagés en 2020, il existe néanmoins un vide quant au recyclage des films plastiques utilisés dans l’activité
de maraîchage pour le paillage. Sansan qui dispose de cinq sites implantés à Nérac, Mézin, Lamontjoie, Francescas
et Montagnac, compte développer ce nouveau film. Aujourd’hui si 26 % des surfaces de paillage sont couvertes par les
biofilms, l’entreprise espère un remplacement total du film plastique par cette production totalement biodégradable
qui représente un gain de temps non négligeable pour les producteurs et maraichers.

NOUVELLE-AQUITAINE

LES NÉO-AQUITAINS EN ATTENTE
D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

© D. R.

« La crise sanitaire a été une vraie source de remise en question pour les travailleurs
néo-aquitains. Elle n’a fait qu’exacerber les réflexions personnelles, aux tournants qu’ils
souhaitaient faire prendre à leurs carrières professionnelles. Désormais, la volonté
d’entreprendre de nouveaux défis et la faible rémunération sont des facteurs qui entraînent
régulièrement un désir d’évolution », observe Gérald Maury, directeur de l’opérateur
régional du Conseil en évolution professionnelle (CEP) Nouvelle-Aquitaine à propos de
son dernier baromètre. L’enquête menée par l’Ifop révèle en effet que 63 % des actifs
envisagent une évolution professionnelle dans les deux prochaines années. Ils sont ainsi
26 % à associer cette notion à une revalorisation de leur salaire. Cette vision est partagée
principalement par les femmes (32 %), les jeunes en début de carrière, les catégories
populaires et les professions intermédiaires. Les postes entraînant une hausse des
responsabilités (22 %) ou l’élévation du statut socioprofessionnel (16 %) sont aussi associés
régulièrement à une évolution dans le monde du travail. Pour autant peu de démarches
sont entreprises, selon l’enquête, 59 % des salariés souhaitant rester dans le même secteur
d’activité. En dépit du désir d’évolution largement partagé, seulement 29 % des
répondants ont entamé une veille sur des offres qui pourraient les intéresser et 9 % ont
effectué un bilan de compétences.
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NOUVELLES BRÈVES

NOUVELLE-AQUITAINE

Le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine (laboratoire
de projets innovants du secteur du tourisme porté
par l’ADI-NA), la technopole Unitec, La Rochelle
technopole et Technopole Helioparc de Pau
annoncent la création du premier incubateur de
start-ups dédiées au tourisme sur le territoire,
TiPi 535. Soutenu par la Cité du Vin, Siblu Villages,
l’UCPA et SNCF Voyageurs, il permettra à chaque
promotion de 10 porteurs de projets proposant des
services innovants d’être accompagnés pendant
un an. Lancé officiellement le 11 octobre dans le
cadre des Rencontres nationales de l’e-tourisme de
Pau, l’incubateur, qui tire son nom de l’acronyme
de « Tourisme innovant et projets inspirants » et de
la somme des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine,
recrute sa première promotion, qui démarrera
dès janvier 2022 pour les jeunes pousses réparties
entre Bordeaux, La Rochelle et Pau.

© D. R.

© D. R.

TIPI 535, PREMIER
INCUBATEUR DES
START-UPS DU
TOURISME

DORDOGNE

LA JCE ORGANISE UN JEU DE PISTE À BERGERAC

La Jeune chambre économique, qui se présente volontiers comme incubateur de leaders citoyens,
donne rendez-vous samedi 16 octobre pour un Cyrano’piste à Bergerac. L’association a réfléchi à la possibilité
de valoriser le patrimoine local, le centre-ville et ses commerces. Une commission impulsée par Harmony
Portalez a abouti à la mise en œuvre de ce jeu de piste dans les rues de la ville, pour passer un après-midi ludique
en famille, entre amis, à (re)découvrir Bergerac à travers des énigmes et des questions. En partenariat avec
les commerçants et la Ville, ce jeu de pistes établi sur un parcours de trois heures donnera l’occasion aux
participants, petits et grands, d’apprendre des choses, de passer un bon moment et de gagner un lot et un
pot à l’arrivée.
Point de départ à 14 h, à la Maison des associations (place Jules-Ferry).
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

© D. R.

INAUGURATION DES LOCAUX
DE L'INSTITUT DE FORMATION DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Les mesures du Ségur de la Santé de 2020 avec notamment
l'augmentation de places de formations aux métiers d'infirmiers et
d'aides-soignants et le travail de concertation mené avec la Région
dans ce cadre, ont incité les instituts de formation des professionnels
de santé à accroître leurs états capacitaires de formation. L'institut
de formation initiale et continue des infirmiers (IFSI) et aides-soignants
(IFAS) dénommé, depuis août 2020, Institut de Formation des
Professionnels de Santé (IFPS), situé en plein centre-ville, au sein du
domaine hospitalier de Saint-Cyr, répond à ces exigences. Cette
nouvelle implantation intervient après les travaux de réhabilitation de
l'ancien pôle « Mère-Enfant », financés en grande partie par le
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Sur un montant total de
1 800 000 euros, la collectivité régionale a participé à hauteur
de 1 450 000 euros. Des projets d'aménagement sont en cours pour
répondre aux besoins liés à l'augmentation capacitaire de
l'établissement, comme la création d'une grande salle au rez-de-chaussée.
Ainsi, l'IFPS a proposé d'accueillir 77 étudiants infirmiers par promotion
et une deuxième promotion de 20 élèves d'aides-soignants sur une rentrée
décalée en janvier 2022.

CARNET

© D. R.

© D. R.

Christian RIBES, dirigeant
du groupement forestier Ilios à
Archachon (33), vient
d’être reconduit pour un second
mandat de trois ans à la
présidence de Fibois NouvelleAquitaine, l’interprofession
régionale de la filière forêt, bois,
papier, créée en 2019 au
niveau de la grande région, qui
réunit 350 acteurs de
l’amont et l’aval.

LOT-ET-GARONNE

ROUAGES : SES INNOVATIONS « NATEXPO »
EN EXCLUSIVITÉ

Basée à l’Agropole d’Agen, la société Rouages, spécialiste de l’extraction aromatique naturelle, sera présente
sur le salon Natexpo Paris (stand P43) du 24 au 26 octobre prochain. Elle y apportera ses saveurs authentiques. Désireuse
de montrer son savoir-faire et d’exploiter tout le potentiel de ses produits, elle présentera trois innovations : un substitut
naturel à l’acide citrique, une infusion « exhausteur de vanille » Bio (réduction des coûts et non de la qualité) ainsi qu’une
gamme de sauces, sans allergènes ! Depuis 2005, la société Rouages élabore des infusions intenses de plantes fraîches,
de fruits, de légumes et d’épices proposées sur bases aqueuses (eau, jus, vinaigre,) ou huileuses (huiles et matières grasses
végétales). Ses produits, réalisés à partir d’un procédé spécifique physique doux et sans solvant chimique, constituent
une véritable alternative naturelle aux arômes et leur domaine d’application est multiple. Dans l’industrie agroalimentaire,
soucieuse de satisfaire le consommateur, on les retrouve comme ingrédient de produits de snacking, de soupes et plats
cuisinés, de boissons naturelles, de produits laitiers ou de préparations de fruits. Dans la restauration, les possibilités sont
infinies pour sublimer les créations culinaires. Enfin, dans l’industrie aromatique, les infusions permettent de garantir une
origine naturelle et bio et sont idéales pour le support d’arômes. En utilisant des matières premières 100 % naturelles, et en
ne procédant à aucun apport chimique, Rouages garantit des ingrédients alimentaires 100 % naturels. Ses produits
sont « Clean Label » et l’entreprise a été certifiée FSSC 22000. Au quotidien, elle s’engage à exploiter l’intégralité des
matières premières en valorisant les coproduits, à garantir une rémunération juste aux producteurs et à privilégier
systématiquement un sourcing local lorsque cela est possible.
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Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

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

AVIS DE CONSTITUTION

HOLY MOTOS

Société par actions simplifiée
au capital 10 000 euros
Siège social : PUYTRAUD,
24800 NANTHEUIL
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTHEUIL du
14/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : HOLY MOTOS. Siège :
PUYTRAUD, 24800 NANTHEUIL. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 10 000 euros. Objet : la vente
d’accessoires moto et équipements mo
tard ; la vente de véhicule neufs et d’oc
casion ; l’activité de dépôt vente de véhi
cules. Exercice du droit de vote : 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 collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : Monsieur Adrien
AUZANNEAU, demeurant PUYTRAUD,
24800 NANTHEUIL. La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de PERIGUEUX.
21VE04608

Avis est donné de la constitution de la
Société unipersonnelle à responsabilité
limitée LAETI’CLEAN.
FORME : Société unipersonnelle à
responsabilité limitée
SIÈGE SOCIAL : Les Francilloux 24600
RIBERAC.
OBJET :
Le nettoyage courant de bâtiments et
maisons, entretien parcs et jardins, soustraitance des travaux les plus important de
désinfection, dératisation et débarras en
tout genre.
La société pourra également s’intéres
ser sous quelque forme que ce soit, no
tamment par voie de création de société,
apports fusions souscription ou achat de
titres ou de droits sociaux et participations
généralement quelconques, dans toutes
entreprises ou sociétés françaises ou
étrangères, dont le commerce serait simi
laire en tout ou partie de celui sus indiqué
ou susceptible de concourir au dévelop
pement des entreprises de la société.
Elle peut réaliser toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s'y
rapportent et contribuent à sa réalisation.
DURÉE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GÉRANCE : Madame Laetitia ROUBI
NET, demeurant Les Francilloux 24600
RIBERAC.
IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
21VE04619

Par ASSP du 15/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée FARFALLA. Siège social : 21 rue de l'ancien
pont 24100 Bergerac. Capital : 500 €.
Objet : vente et achat d objet de déco
ration, brocante et prêt a porter féminin et
masculin. Président : Mme Laetitia Jus
tino, 21 rue de l'ancien pont 24100 Berge
rac.
Clauses d'agrément: les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BERGERAC.
21VE04035

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
04/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI DU 4
OCTOBRE
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : ZA Bel Air Route de
Créon, 33360 CENAC
Objet social : Achat, administration,
location et gestion de tous actifs immobi
liers
Gérance : M. Silvio ADELINO demeu
rant ZA BEL AIR ROUTE DE CREON,
33360 CENAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 70 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21VE04546

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

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

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

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

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

VI E

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
13 octobre 2021, est constituée une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : H2O
SIÈGE SOCIAL : 18 bis, Clos des
Brandisses 24650 CHANCELADE
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 : 500 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 500 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
21VE04602
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PERIGORD MOTORS

SAS au capital de 5 000 €
Siège social : ZI de Goulat,
24300 NONTRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 10 Octobre 2021, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : PERIGORD
MOTORS S.A.S.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 5000 €
Siège : Z.I de Goulat 24300 Nontron.
Objet : Activité de garagiste, achat,
vente, réparation, entretien de tous véhi
cules automobiles, caravanes, remorques
et autres engins roulants, matériel agri
cole, neufs ou d’occasion, achat, vente de
tous accessoires, équipements et pièces
détachées relatifs auxdits véhicules, en
gins ou matériel, achat, vente de tous
carburants et lubrifiants, carrosserie, tôle
rie et peinture, location de tous véhicules
automobiles neufs ou d’occasion.
Durée : 99 Années.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.
Inaliénabilité des actions : Les actions
de la société sont inaliénables pendant
une durée de 2 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés. La décision d’acceptation
de la cession envisagée doit être prise à
la majorité des deux tiers des voix dont
disposent les associés présents ou repré
sentés. La participation effective de la
moitié au moins des associés est néces
saire.
Président : Est nommé en qualité de
Président pour une durée indéterminée,
Monsieur HABAY Jean-Xavier, né le
13/10/1978 à Villers-Semeuse (08), de
meurant Le Bas Pinlot 24360 BussièreBadil.
Directeur Général : Est nommé en
qualité de Directeur Général pour une
durée indéterminée, Monsieur ANDRIEUX
Mickaël,
Moïse,
Georges,
né
le
28/01/1985 à Paris 20ème (75), demeu
rant 10 Rue de la Fontanelle 87150 Cus
sac.
Immatriculation : au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
21VE04659

Par acte SSP du 15/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
STEPHANIE TAXI
Siège social : 6 rue francis blanche,
24700 EYGURANDE-ET-GARDEDEUIL
Capital : 1.000 €
Objet : transport a titre onéreux de
personne à l' aide de véhicule de 9 place
maximum conducteur inclus
Président : Mme Stephanie RIGO, 6 rue
francis blanche, 24700 EYGURANDE-ETGARDEDEUIL.
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 PÉRIGUEUX
21VE04657
2021
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ANNONCES LÉGALES

E-mail : annonces-legales@vie-economique.com - Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com

La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,
les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoît
PELISSON, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée "Jean-René LATOUR et Be
noît PELISSON", titulaire d'un Office No
tarial à PERIGUEUX (Dordogne), 27 rue
Gambetta, le 6 septembre 2021 enregistré
à la a service de la publicité foncière de
l’enregistrement de PERIGUEUX le
16/09/2021 Dossier 2021 00082742 réfé
rence 2404P01 2021 n° 01293, a été
constituée une société civile 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.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
La société est dénommée : DILAN.
Le siège social est fixé à : COULOU
NIEIX-CHAMIERS (24660), 53 Ter rue
Maréchal de Lattre de Tassigny.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (45
000,00 EUR).
Les apports sont en numéraires et in
tégralement libérés.
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.
Associés tenus indéfiniment des dettes
sociales :
Monsieur Mayke Philippe FLORES,
demeurant à ANGOULEME (16000) 7
boulevard du 8 Mai 1945
Monsieur Goutchy Mike DEMESTRE,
demeurant à TRELISSAC (Dordogne) 1bis
rue des primevères
Monsieur Lucenzo DEMESTRE, de
meurant à TRELISSAC (Dordogne) 1bis
rue des primevères
Monsieur Dylan Carlton DEMESTRE,
demeurant à TRELISSAC (Dordogne) 1bis
rue des primevères
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.
Premier gérant de la société : Monsieur
Mayke Philippe FLORES, demeurant à
ANGOULEME (16000) 7 boulevard du 8
Mai 1945
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire.
21VE04622

Par acte SSP du 14/10/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
VIN'IMMO
Nom commercial: VIN'IMMO
Siège social: 12 route de la gardon
nette 24240 SIGOULES
Capital: 2.000 €
Objet: Activité en France et à l'étranger
d'agent commercial, d'intermédiaire de
commerce et de représentation commer
ciale,
Gérant: M. MAGNOL Gontran 36 Cours
Alsace-Lorraine 24100 BERGERAC
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BERGERAC
21VE04640
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Par acte SSP du 10/10/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :
THE BARBER
Siège social : 19 Avenue Gambetta,
24200 SARLAT-LA-CANÉDA
Capital : 5.000 €
Objet : COIFFURE HOMME ET VENTE
DE PRODUITS COSMETIQUES
Gérance : M. BEGHDADI Mohamed, 20
pontde cornil, 19150 CORNIL
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BERGERAC
21VE04658

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528
64185 BAYONNE CEDEX

AQUITAINE NORD

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : La Nouvelle
Ferme - Le Bourg, 24320 GOUT
ROSSIGNOL
788 901 718 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 30 JUIN 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée AQUITAINE NORD
a décidé de transférer le siège social du
La Nouvelle Ferme - Le Bourg,
24320 GOUT ROSSIGNOL au La Pichar
derie 24600 ST MEARD DE DRONE à
compter du 01 AVRIL 2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
21VE04545

AVIS DE FUSION
FCF FINANCES
Société par actions simplifiée au capi
tal de 170.000 euros. Siège social : La
feuilleraie – 24750 Trélissac. Rcs Péri
gueux n° 428 994 040
L’assemblée générale mixte du 16
septembre 2021 de la société FCF FI
NANCES a approuvé le projet de fusion
du 15 juillet 2021 de la société ATMOS
PHERE, société absorbée, Société à
responsabilité limitée unipersonnelle au
capital de 10.000 Euros dont le siège
social est à Trélissac (24750) - La Feuille
raie – RCS Périgueux n° 478 825 334,
prévoyant l’apport de la totalité du patri
moine de cette société, l’actif net transmis
s’élevant à (1.736.472) euros ; cette fusion
n’entraîne pas d’augmentation de capital
et la société ATMOSPHERE se trouvera
immédiatement dissoute, sans liquidation
du fait de la réalisation définitive de la
fusion. L’absorption par voie de fusion de
la société ATMOSPHERE par la société
FCF FINANCES sera définitive à compter
du 30 septembre 2021. Cette même as
semblée du 16 septembre 2021 a amé
nagé l’objet social et l’activité qui devient
le suivant : - l’acquisition, la détention, la
gestion, la cession de toutes participa
tions, à titre principal dans des sociétés
ayant pour activité l’exploitation d’un hy
permarché (ou supermarché) et, à titre
accessoire, dans les sociétés filiales ou
apparentées de ladite société d’exploita
tion ; - la participation de la société, par
tous moyens, dans toutes opérations
pouvant se rapporter à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, de
souscriptions ou d’achats de titres ou
droits sociaux, de fusion ou autrement ;le management et la prestation de services
au profit de toute société contrôlée ; - la
réalisation de toutes prestations de ser
vices en lien avec l’exploitation et la ges
tion courante du Centre commercial La
Feuilleraie sis à Trélissac (24750) ; l’exploitation de tout magasin de vente au
détail de meubles et tous autres objets de
décoration ; et a corrélativement modifié
l’article 2 des statuts. Pour avis.
21VE04531

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

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de la collectivité des associés du 1er
octobre 2021 de la Société SELARL
PHARMACIE GRUBER CORRE, au capi
tal de 400.000 euros, dont le siège social
est Route de Fayard, 24460 AGONAC,
390 776 169 RCS PERIGUEUX, il résulte
que :
Madame Julie COURNIL née CORRE
demeure seule gérante de la société suite
à la démission de Madame Sylvie GRU
BER née RAGUSA de ses fonctions de
co-gérante en date du 1er octobre.
Le siège de la société est transféré de
Route de Fayard 24460 AGONAC à AGO
NAC 24460 1 Rue Dalby de Fayard.
La dénomination sociale de la société
devient PHARMACIE D’AGONAC
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
21VE04579

Office notarial PILLAUD –
BARNERIAS-DESPLAS –
VAUBOURGOIN – COPPENS
dont le siège est à
PERIGUEUX (24000)
2 Bis Rue Victor Hugo

CHAMBERLAN

Société par Actions Simplifiée
au capital de 284.228 euros
porté à 398.186 euros
Siège social : 160 Impasse du
Grand Chêne
24300 SAINT-MARTIAL-DEVALETTE
812 050 599 R.C.S. PERIGUEUX
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 8 septembre 2021 et des décisions du
Président en date du 12 octobre 2021 le
capital social a été augmenté d'un montant
de 113.958 euros, par création d’actions
nouvelles, pour être porté de 284.228
euros à 398.186 euros.
POUR AVIS, Le Président.
21VE04551

GARDETTE
Société civile immobilière au capital
de 1 000 euros. Siège social : 27 Rue
Nelson Mandela 24750 TRELISSAC.
834 476 764 RCS PERIGUEUX
AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2021, et à compter du même jour,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de transférer le siège social du 27
Rue Nelson Mandela, 24750 TRELISSAC
au 34 Route du Puyconteau 24750 TRE
LISSAC et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de PERIGUEUX. Pour avis. La Gérance
21VE04561

SCI DU BOCAGE
CHANGEMENT DE
GÉRANT ET DE SIÈGE
SOCIAL
Suivant délibération en date du 20
septembre 2021 la SCI DU BOCAGE, dont
le siège est à CHAMPCEVINEL (24750)
21 Borie Brut - Le Bost, au capital de
1000 €, identifiée au SIREN sous le nu
méro 530 143 288 et immatriculée au RCS
de PERIGUEUX, a, par suite du décès de
la gérante, Madame Jeannine Claude
BRACHET épouse de Monsieur Claude
BISSON, survenu le 12 février 2021,
nommé en remplacement de cette der
nière : Monsieur Christophe Georges
Jean-Claude BISSON demeurant à BOS
MIE L’AIGUILLE (87110) 2, Chemin des
Ecoliers,
Décidé le transfert du siège social à
BOSMIE L’AIGUILLE (87110) 2, Chemin
des Ecoliers, avec effet au 12 février 2021.
Pour avis
Le notaire.
21VE04591

SCI EYMET

Société civile
au capital de 1.000 €
Siège social :
9,11 B rue de Moissac
24500 EYMET
819 253 782 R.C.S. Bergerac

FIDIMMO

SOGEBAT SARL au capital de 8 000
euros - Sièges ocial : 7 avenue du Périgord
24230 VELINES - 502 067 861 RCS
BERGERAC.
Par décisions du 12/10/2021, l'associé
unique a adopté la dénomination sociale «
SOGEBAT 24 » et augmenté le capital
social de 14 000 € par incorporation de
réserves pour le porter de 8 000 € à 22
000 €.
21VE04595
VI E

Société civile au capital de 2.000
€
Siège : 60 Rue Neuve
d'Argenson 24100 BERGERAC
501242903 RCS de BERGERAC
Par décision de l'AGE du 01/10/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 45 Bis Rue Bourbarraud 24100 BER
GERAC. Mention au RCS de BERGERAC.
21VE04605
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Suivant procès-verbal en date du 8
octobre 2021, l'assemblée générale extra
ordinaire a nommé en qualité de gérant :
M. Adlane TALEB, demeurant 49 Avenue
Paul Doumer 75016 Paris 16e Arrondis
sement en remplacement de Mme Nacera
ZELLOUF.
La gérance
21VE04541
2021

SCI LIGEOIS

AQUITAINE ELECTRIC

Société Civile Immobilière
Au capital de 1000,00 Euros
Siège social :
2 RUE JEAN RABAUD
24160 EXCIDEUIL
RCS PERIGUEUX : 531 979 342

PERDOMA

Société civile
Au capital de 1.526.014,66 €
Siège social : Domaine de la
Cotencie - 24340 ST FELIX DE
BOURDEILLES
RCS PERIGUEUX 387 718 372
Suivant PV de l'assemblée générale
des associés contenu dans l'acte de
Étienne DUBUISSON, Notaire à BRAN
TÔME, du 13/09/2021, enregistré à SPFE
de PERIGUEUX le 17/09/2021 Dossier
2021 00083503 Réf.2404P01 2021 N
01333, il a été décidé :
1/ Gérant:
David LOW a démissionné de ses
fonctions de gérant et il lui a été donné
quitus de sa gestion.
Philipe LINGENS, demeurant à AN
KUM (49577) Hof Wesselkamp (Alle
magne), a été nommé gérant.
2/ Transformation de la société :
Il a été décidé de transformer la société
civile en société civile d'exploitation agri
cole sans la création d'un être moral
nouveau.
3/ Nouvel objet social de la société :
Toute activité de maîtrise et d'exploitation
d'un cycle biologique de caractère végétal
ou animal ou réalisée en prolongement de
l'acte de production ou d'exploitation, la
préparation et l'entraînement des équidés
domestiques en vue de leur exploitation,
les production et commercialisation de
biogaz, d'électricité et de chaleur de mé
thanisation.
L'acquisition, la prise à bail, l'exploita
tion de tous biens agricoles, soit directe
ment, soit par voie de fermage, de mé
tayage ou de mise à disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés. Le tout s'appliquant plus particulière
ment à la culture de terres agricoles et
l'élevage conformément aux usages agri
coles.
La dénomination de la société, son
capital, son siège, sa durée, et la date de
clôture de son exercice demeurent inchan
gés. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
RCS de PERIGUEUX.
Pour unique insertion.
Me DUBUISSON.
21VE04597

Par décision de L’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 05 Octobre 2021, il
a été pris acte de la nomination de Ma
dame LIGEOIS Joëlle née VIACROZE,
demeurant : Le Grand CLAUD 24160
SAINT-MEDARD D’EXCIDEUIL en qualité
de nouvelle Gérante, à compter du
22/07/2020 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur LIGEOIS
Jean-Jacques,
Gérant
décédé
le
21/07/2020.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.
21VE04616

DESTINATION GLOBE

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 7 700.00 €
Siège social : 26 RUE DU
PRESIDENT WILSON
24000 PERIGUEUX
432 171 163 RCS PERIGUEUX

ADDI’GREEN
TECHNOLOGY

SARL au capital de 500 EUROS
Siège social : 6 b, rue des
marais 33290 LUDON MEDOC
894 993 575 RCS BORDEAUX

LAMELY 1

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 500 EUROS
3 CHEMIN DE GALLETEAU
33360 QUINSAC
831 012 596 RCS BORDEAUX
Aux termes de l'assemblée générale du
16 septembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérante Lucie MO
RILLON, demeurant 733 rue du Plateau
24350 LA CHAPELLE-GONAGUET en
remplacement de Patricia et Didier MO
REAU co-gérants démissionnaires, et de
transférer le siège social au 733 rue du
Plateau 24350 LA CHAPELLE-GONA
GUET à compter du 16 septembre 2021.
Les articles 3 et 36 ont été modifiés en
conséquence.
Objet : acquisition de biens immobiliers
et gestion d'un patrimoine privé.
Durée : 99 ans.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis
21VE04611
LA

36 Cours Tourny - 24000 Périgueux
Tél: 05.32.26.39.29
contact@acea-avocat.com

AVIS DE MODIFICATION
Par Assemblée Générale du 28 août
2020, les associés de la société par ac
tions simplifiée « LAVAGE TEXTILE AUTOS », au capital de 10.000 euros, ayant
son siège social situé « 24 boulevard
Gambetta » à NONTRON (24300), imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de Périgueux sous le numéro
797 980 141, n'étant plus tenue de dési
gner un Commissaire aux comptes Titu
laire et Suppléant, ont décidé, du non
renouvellement du mandat du Commis
saire aux comptes Titulaire : Monsieur
Philippe SARLANDIE représentant la
Société d'Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes : « LVDS
Audit », dont le siège social est situé 11
rue de La Fontaine Bleue à BRIVE
(19103), et du Commissaire aux Comptes
suppléant : Cabinet Laurent PICQ, man
dats ayant pris fin avec l'exercice clos au
31 décembre 2019. Pour Avis R.C.S. de
PERIGUEUX.
21VE04628

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
D'un procès-verbal de l'associée
unique et Présidente du 28 septembre
2021, il résulte que l’objet social de la
société a été modifié, à compter du
28/09/2021, par la suppression du mot
bijouterie remplacé par celui de bagagerie
et la correction de bijoux fantaisies par
bijoux fantaisie. L’article 2 des statuts a
été modifié en conséquence. Dépôt légal
au greffe du tribunal de commerce de
PERIGUEUX. Pour avis
21VE04626

Par décision du 30 Septembre 2021,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social à lieu-dit La Douelle Nord
24230 MONTAZEAU, à compter du 30
Septembre 2021.
Gérant : Monsieur SANDERSON Domi
nic demeurant lieu-dit la Douelle Nord
24230 MONTAZEAU.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC
Pour avis,
21VE04633

36 Cours Tourny - 24000 Périgueux
Tél: 05.32.26.39.29
contact@acea-avocat.com

AVIS DE MODIFICATION
Par Assemblée Générale du 28 août
2020, les associés de la société par ac
tions simplifiée « JMBB », au capital de
75.000 euros, ayant son siège social si
tué « Lors » à SAINT MARTIAL DE VA
LETTE (24300), immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Péri
gueux sous le numéro 795 315 852, n'étant
plus tenue de désigner un Commissaire
aux comptes Titulaire et Suppléant,
ont décidé, du non renouvellement du
mandat du Commissaire aux comptes
Titulaire : Monsieur Philippe SARLANDIE
représentant la Société d'Expertise Comp
table
et
de
Commissariat
aux
Comptes : « LVDS Audit », dont le siège
social est situé 11 rue de La Fontaine
Bleue à BRIVE (19103), et du Commis
saire aux Comptes suppléant : Monsieur
Alexandre TEP, mandats ayant pris fin
avec l'exercice clos au 31 décembre 2019.
Pour Avis R.C.S. de PERIGUEUX.
21VE04627

AGENCEMENTS
GÉNÉRAUX ET ÉTUDES
DE MAGASINS AQUITAINS
- AGEMA
Société par actions simplifiée
au capital de 3.000.000 d’euros
Siège social : 2 Rue Alfred
Nobel, 24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE
342 027 406 RCS PERIGUEUX

AVIS
SCI LE TILLEUL, SCI au capital de
1524,49 € ; Siège social : LE PIC 24400
Les Lèches 423 806 868 RCS BERGERAC
; Le 30/08/2021, les associés ont : décidé
de transférer le siège social au 34 Allée
des Thénards 17370 LE GRAND VILLAGE
PLAGE à compter du 30/08/2021 ; Radia
tion au RCS de BERGERAC ; Inscription
au RCS de LA ROCHELLE
21VE04014
VI E

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
au capital de 1.200.000 €
Siège social : 2 Rue Alfred
Nobel, 24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE
330 421 561 RCS PERIGUEUX

Le 30/06/2021, l’associé unique a dé
cidé de nommer la société SONAUCAC,
2 Allée Fructidor Pyla, 33260 La Teste-deBuch (831 059 159 RCS BORDEAUX),
Commissaire aux comptes titulaire, en
remplacement de Monsieur Dominique
DELSART,
Pour avis
21VE04636

ÉC ONOM I QUE-2475-SEMAINE

DU

20

AU

26

O CTOBRE

AVIS
Le 30 septembre 2021, l’assemblée
générale mixte a décidé de :
- supprimer l'activité de pose et fourni
ture de matériel électrique,
- transformer la Société en société par
actions simplifiée, sans création d’un être
moral nouveau. Le siège de la Société, et
sa durée demeurent inchangés.
Francis ROUX, demeurant Puyroger,
24750 Champcevinel, gérant sous l’an
cienne forme, a été nommé Président de
la Société.
Dominique MANGUY, demeurant Villac
Cubjac, 24640 CUBJAC-AUVEZERE-VAL
D’ANS, a été nommé Directeur Général
de la Société.
Les commissaires aux comptes restent
la société SONAUCAC, 2 allée fructidor
Pyla, 33115 La Teste-de-Buch (831 059 159
RCS BORDEAUX) et la société H. AUDIT,
371 boulevard des saveurs cré@vallée
nord, 24660 Coulounieix-Chamiers
(489 993 360 RCS PERIGUEUX) titu
laires, et Madame Nathalie MALICET, 7
rue Duplessy, 33000 BORDEAUX et la
société HOCHE&ASSOCIES 371 boule
vard des saveurs cré@vallée nord, 24660
Coulounieix-Chamiers (323 265 280 RCS
PERIGUEUX) suppléants.
Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément des cessions d’actions : Les
cessions d’actions par l’associé unique ou
entre associés sont libres. Toute autre
transmission d’actions ou de valeurs mo
bilières est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés.
Pour avis
21VE04634

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX
Aux termes des Assemblées Générales
Extraordinaires du 27/08/2021 à 12h25 et
à 13h30, les associés de la société HERFRAG, Société civile, Capital : 3 048,98 €,
Siège social : 24330 SAINT-PIERRE-DECHIGNAC, 315 145 672 RCS PER
IGUEUX, ont décidé de :
- Nommer, à compter ce jour, en qualité
de Gérant l’Association LOGÉA, Associa
tion loi 1901, siège social : 2 Place Rave
zies, Entrée A – 33300 BORDEAUX, im
matriculée 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’acquisition, l’adminis
tration et la gestion par bail, location ou
toute autre forme, de tous immeubles et
biens immobiliers ».
- Modifier la dénomination sociale, elle
devient « IMMOGÉA ».
- Transférer le siège social au LOGÉA,
2 Place Ravezies, Entrée A – 33000
BORDEAUX. Proroger la durée de la
Société de 50 ans, soit jusqu’au 5 mars
2079.
Les articles 2, 3, 4 et 5 ont été modifiés
en conséquence.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX et sera radiée du RCS de
PERIGUEUX.
Pour avis,
21VE04647
2021
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ANNONCES LÉGALES

ETIENNE DUBUISSON
Notaire associé
ACTION NOTAIRE
selarl
48 rue Gambetta
24310 BRANTOME EN
PERIGORD

ANNONCES LÉGALES

CEREALIERE DES CONTI
PERE ET FILLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 65 000 €
Siège social :
Le Clapier Haut
24240 RIBAGNAC
525 112 751 RCS BERGERAC

NOMINATION
COGERANCE
DFG
Société civile immobilière
Au capital social de 1372,04 euros
Siège social : Rue Michelet
24100 BERGERAC
RCS BERGERAC 343 988 176
Aux termes de l’AGE du 07.08.2021, il
a été décidé de nommer en qualité de
cogérants, pour une durée illimitée et avec
faculté d’agir ensemble ou séparément :
. Mme Nathalie DUBOURD, demeurant
à EYRAUD-CREMPSE-MAURENS (24140)
lieudit Lavergne Maurens
. Mr Benoît BLANC, demeurant à BER
GERAC (24100) 31 rue Albert Claveille
. Mr Damien RUIZ, demeurant à SAINT
LAURENT DES VIGNES (24100) 9 route
des Sapins.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du TC de BERGERAC où la société
est immatriculée.
Pour avis, la gérance.
21VE04643

Aux termes d'une délibération en date
du 3 mai 2021, l’AGE des associés, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du C. Com., a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
21VE04550

INCARDONA IMMOBILIER
Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 20, rue Jean
Moulin 24600 RIBERAC
Siège de liquidation : 20, rue
Jean Moulin 24600 RIBERAC
842 643 595 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
1er août 2021 au RIBERAC, l'associée
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Karine INCAR
DONA, demeurant 20 Rue Jean Moulin,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
PERIGUEUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21VE04586

SEVEN

Société anonyme au capital de
10.000.000 d’euros
Siège social : 2 rue Alfred
Nobel, 24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE
518 745 542 RCS PERIGUEUX

AVIS
Le 30/06/2021, l'assemblée a décidé
de :
- nommer la société SONAUCAC, 2
Allée Fructidor Pyla, 33260 La Teste-deBuch (831 059 159 RCS BORDEAUX),
Commissaire aux comptes titulaire, en
remplacement de Monsieur Dominique
DELSART,
- nommer la société LEMPEREUR &
ASSOCIES AUDIT, 225 route d’Angou
lême, 24000 Périgueux (830 986 717 RCS
PERIGUEUX), Commissaire aux comptes
suppléant en remplacement de Monsieur
Alain LEUGER,
Le 30/09/2021 le Conseil d’administra
tion a décidé de nommer avec effet à
compter du 1/10/2021 Monsieur Julien
MEYNIEL demeurant 78 B Avenue Albert
Petit, 92220 BAGNEUX en qualité de di
recteur général délégué.
Pour avis
21VE04635

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de la collectivité des associés du 15
octobre 2021 de la Société MICEGA, au
capital de 1.500 euros, dont le siège social
est Le carré des pros Cré@vallée Sud
24660 SANILHAC, 903 992 386 RCS
PERIGUEUX, il résulte que Monsieur Gaël
GROS démissionne de ses fonctions de
Directeur Général en date du 15 octobre
2021. Mention sera faite au RCS de
PERIGUEUX. Pour avis »
21VE04662
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LA

INCARDONA IMMOBILIER

LAMABOIS DESIGN.
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation. Au capital de 60 000 euros.
Siège : Rue Marcel Paul - Boulazac,
24750 BOULAZAC-ISLE-MANOIRE.
Siège de liquidation : Route du Bois Joli
24420 ANTONNE-ET-TRIGONANT. 513
159 087 RCS PERIGUEUX
L'Assemblée Générale réunie le
30/09/2021 au siège de la liquidation, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Alexandre CHAABAN, de
meurant Route du Bois Joli 24420 AN
TONNE ET TRIGONANT, 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
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de PERIGUEUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur
21VE04582

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue Léon
Sireyjol, CRPCEN : 24062, le 11 octobre
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE entre :
Monsieur Michel Armand ROUAULT,
retraité, et Madame Annie Michèle Françoise FOMPEYRINE, assistante sociale
en retraite, demeurant ensemble à BRAN
TOME EN PÉRIGORD (24310) 20 Route
de Périgueux Terres de Vigonac.
Monsieur est né à IVRY-SUR-SEINE
(94200) le 4 mai 1944,
Madame est née à PARIS 15ÈME AR
RONDISSEMENT (75015) le 18 sep
tembre 1951.
Mariés à la mairie de BRANTOME EN
PÉRIGORD (24310) le 28 juin 1997 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21VE04547

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 20, rue Jean
Moulin 24600 RIBERAC
Siège de liquidation : 20, rue
Jean Moulin 24600 RIBERAC
842 643 595 RCS PERIGUEUX

ÉCONOM I QUE-2475-SEMAINE

Rectificatif à l'annonce référence 21
VE03559 parue le 11 août 2021 concer
nant la société ALINO. Au lieu de lire :
qu'il a été décidé la nomination de Grégory
MARCILLAC en qualité de Directeur Gé
néral à compter du 24 mai 2020.Il y a lieu
de lire : qu'il ne sera pas nommé de nou
veau Directeur Général. Pour insertion. Le
Notaire
21VE04584

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°21EJ22407
parue le "13 Octobre 2021", concernant la
société immobilière Margarita, il a lieu de
lire : 22 AVENGUDA DEL PEIRIGORD LES REAUX - 24230 VELINES au lieu de
21 AVENGUDA DEL PEIRIGORD - LES
REAUX - 24230 VELINES.
21VE04664

www.vie-economique.com

Aux termes d'une décision en date du
1er août 2021, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter même jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Madame Karine INCARDONA, demeu
rant 20 rue Jean Moulin 24600 RIBERAC,
associée unique, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.Le siège de la liquidation est fixé
à l’adresse du siège. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de PERIGUEUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21VE04585
VI E

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 10 juillet 2012,
Monsieur Pierre ROUSSELIE, en son
vivant retraité, demeurant à PRIGON
RIEUX (24130) 23 route des Junies.
Né
à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(33220), le 14 juillet 1941.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à BERGERAC (24100)
(FRANCE), le 5 juin 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Me Elodie
CANDAU, Notaire à BERGERAC (Dor
dogne), 34, boulevard Victor Hugo, le 15
octobre 2021, duquel il résulte que le lé
gataire 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 : Me CANDAU, notaire, réfé
rence CRPCEN : 24024, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de BERGERAC de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21VE04656
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ARRÊTS DE LA COUR
D’APPEL DE BORDEAUX
DU 05/10/2021
Infirmation du jugement de liquidation judiciaire du 11/05/2021 : Par arrêt
en date du 05/10/2021, la Cour d'Appel de
Bordeaux a infirmé le jugement rendu le
11/05/2021 par le Tribunal de Commerce
de Périgueux convertissant la procédure
de sauvegarde de la société E-F-D BOIS
DE CHAUFFAGE (SAS) - RCS PER
IGUEUX 834 076 994 - 20 rue de la Liberté
- achat découpe et vente de bois de
chauffage - 24400 Saint-Médard-de-Mus
sidan en liquidation judiciaire et, statuant
à nouveau, prononce la conversion de la
sauvegarde en redressement judiciaire.
21VE04553

GROUPE SZELEST. Siège : 11, rue
des Brandes - ZI des Charriers - 17100
Saintes (RCS SAINTES 524 335 494).
Établissement secondaire : l'Eperon 24110 Saint-Astier (RCS PERIGUEUX).
Date de la décision : 07/10/2021. Juge
ment prononçant la résolution du plan de
redressement et la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 18
mars 2021, désignant, liquidateur SCP
Lga représentée par Me Catherine Laporte
14 Rue de la Maladrerie 17100 Saintes.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la présente publication,
auprès du liquidateur ou sur le portail
électronique prévu par les articles L.814-2
et L.814-13 du code de commerce à l'ex
ception des créanciers admis au plan qui
en sont dispensés. Nature de la procédure
d'insolvabilité : Principale. Délai pour for
mer recours : 10 jours. Juridiction compé
tente pour le recours prévu à l'article L
691-C du code de commerce : CA DE
POITIERS
21VE04557

Par acte SSP du 21/10/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
NEW LIGHT 2021
Siège social: zac des champs de les
caze 47310 ROQUEFORT
Capital: 100 €
Objet: Détention du capital social de
sociétés spécialisées dans la commercia
lisation de lampadaires solaires
Président: M. HAMEAU Lionel 240
route du payrastre 47510 FOULAY
RONNES
Transmission des actions: Les ac
tions de la société ne peuvent être cédées,
à des tiers, qu'après agrément préalable
donné par décision collective adoptée à la
majorité des actionnaires. La demande
d'agrément doit être notifiée au président
par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Le droit de vote
attaché aux actions de capital ou de
jouissance est proportionnel à la quotité
du capital qu'elles représentent et chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de AGEN
21VE04569

THOMARIE 64

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.200 euros
Siège social : 26, rue Voltaire
47000 AGEN
R.C.S. AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à AGEN du 6 octobre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : THOMARIE 64
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : 26, rue Voltaire – 47000
AGEN
Objet social : la gestion, l'administra
tion, l'exploitation, l’acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
droits immobiliers, de tous biens meubles,
et de toutes valeurs mobilières (telles que
sans que cette liste puisse être considérée
comme limitative ou exhaustive : des ac
tions, parts sociales, droits de souscrip
tion, obligations, etc…), la cession desdits
immeubles, droits, biens ou valeurs, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés,
Capital social : 1.200 euros,
Transmission des parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et au profit du conjoint, des
ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire
des associés.
Gérance : Monsieur Pascal GUILLOU,
demeurant 26, rue Voltaire – 47000 AGEN,
né le 5 juillet 1963 à VILLENEUVE-SURLOT (47), et de nationalité française ;
Madame Dominique GUILLOU née CHA
BRIE, demeurant 26, rue Voltaire – 47000
AGEN, née le 28 avril 1962 à AGEN (47)
et de nationalité française. ; Monsieur
Thomas GUILLOU, demeurant les Ter
rasses de Bezis Lot 7 – avenue Stalin
grad – 47000 AGEN, né le 2 juillet 1987
à AGEN (47) et de nationalité française,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.
Pour avis. La gérance.
21VE04667

Abonnez vous

116 Cours Aristide Briand
33000 BORDEAUX
05 57 29 17 07 contact@caplaw.fr

47. LOT-ET-GARONNE
SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
XA 47 21 0145 01
Parcelle de landes.
Commune de COLAYRAC-SAINT-CIRQ(47) : 34 a 95 ca
‘Ile de gas’ : F- 455. Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0147 01
Parcelles en nature de terre
Commune de CASTELMORON-SUR-LOT(47) : 13 ha 51 a 56 ca
‘Bosc’ : AV- 123- 124- 125- 126(J)- 126(K) - ‘Pegal’: AV- 116- 118- 119- 120- 122- 223226(J)- 226(K)- 227. Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0146 01
Terrain à bâtir
Commune de LAPARADE(47) : 19 a 52 ca
‘Le teulie’ : AI- 436. Libre. Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 03/11/2021, en précisant
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de
Péchabout, 47008 AGEN, Tel : 05 53 95 19 19, où des compléments d’information peuvent
être obtenus.
L2100136

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 14/10/2021, il
a été constitué une SARL présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : DA CUNHA REINALDO ; Siège
social : 179 rue de Pachou, 47220 ST
SIXTE ; Objet social : Toutes activités de
maçonnerie générale et gros œuvre de
bâtiment, isolation, enduit, piscines, car
relage ; Durée : 99 ans ; Capital social :
5 000 € ; Gérance : M COELHO DA
CUNHA Reinaldo, demeurant 179 Rue de
Pachou - 47220 ST SIXTE ; Immatricula
tion : Greffe d’AGEN. Pour avis
21VE04652
LA

Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 14 octobre 2021 à Cocumont,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LABARCHEDE
AGENCEMENTS / MENUISERIES
Forme : Société à responsabilité limitée
à associéunique
Capital social : 1 000 euros
Siège social : Lieu dit Jean Doré - 47250
COCUMONT
Objet social : agencements et menui
series
Durée : 99 ans
Gérant : M. Bruno LABARCHEDE de
meurant Lieudit Jean Doré 47250 COCU
MONT
La société sera immatriculée au RCS
d’AGEN
Pour avis, le Gérant
21VE04637

VI E

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte d’avocat électronique en date
du 11octobre 2021, il a été constitué une
société civile immobilière. Sa dénomina
tion est LA MENUISIÈRE. Le capital social
est fixé à 1000 € divisé en 100 parts de
10 € chacune. Le siège social est fixé 515
chemin des Vignes du Grand Oustal,
47300 VILLENEUVE SUR LOT. L'objet
social est l’acquisition, l’administration, la
gestion et l’exploitation par bail ou location
de tous immeubles, bâtis ou non bâtis qui
seront acquis par la société ou édifiés par
elle au cours de la vie sociale, ainsi que
l’acquisition et la gestion de parts de toutes
autres sociétés civiles immobilières,
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la société, au moyen de vente,
échange, apport en société ou autrement,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société. La
durée est fixée à 99 années à compter de
son immatriculation au RCS. Le gérant est
Madame
Florence
BRIGNOLI
née
GUILLAUMINEAU, née le 12 décembre
1959 à VILLENEUVE SUR LOT (47300),
demeurant à VILLENEUVE SUR LOT
(47300), 515 chemin des Vignes du Grand
Oustal. Les parts sociales,librement ces
sibles entre associés, ne peuvent être
cédées à d'autres personnes qu'avec
l’agrément de tous les associés. La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de AGEN. Pour
insertion, La gérant
21VE04559

Par acte SSP du 07/10/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:
TIERCERETTES
Siège social: 2 place de la halle 47290
CANCON
Capital: 10.000 €
Objet: En France et à l'étranger la
restauration, tous types de restauration,
la préparation de plats cuisinés, la vente
sur place, à emporter, la livraison à domi
cile, la vente de boissons, boissons alcoo
lisées et sans alcool
Gérant: M. BOUAYED Nicolas Cheyres
route de Savignac 47150 MONFLANQUIN
Co-Gérant: Mme LARA MONDRAGON
Mariana Cheyres route de Savignac.
47150 MONFLANQUIN
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de AGEN
21VE04576
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Aux termes d'un ASSP en date à VIL
LENEUVE SUR LOT du 15/10/2021, il a
été constitué une SCI présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : ARC'IMMO, Siège social : Me
nautous Sud, 47300 VILLENEUVE SUR
LOT, Objet social : L'acquisition, l'admi
nistration et la gestion par location ou tout
autre moyen de tous immeubles, bien
immobiliers, parts de sociétés civiles im
mobilières, détenus en pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit, l'aliénation sous
forme de vente ou d'apport de tout ou
partie des biens composant l'actif social,
dans la mesure où ces actes ne constituent
pas des actes de commerce ; Durée de la
Société : 99 ans ; Capital social : 1 000 € ;
Gérance : M Régis BOUTOLLEAU, de
meurant La Calvetie Est 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT ; Immatriculation : RCS
d’AGEN. Pour avis
21VE04646
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Par ASSP en date du 11/10/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
LE CONVIVIAL
Siège social : 14 Avenue des St
Georges de France 47370 SAINTGEORGES. Capital : 500 €. Objet social :
Création, gestion, achat, d'établissement
à vocations touristiques, d'hôtellerie et de
restaurations. Président : Mme DELGADO
Cindy demeurant 2 rue gambetta 33200
BORDEAUX élu pour une durée de 99.
Directeur Général : Mme DELGADO José
demeurant 2 rue Gambetta 33200 BOR
DEAUX. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
AGEN.
21VE04530

ADEQUAT RAVALEMENT
SARL Unipersonnelle
au capital de 40 000 €
Siège social : 64 Chemin des
tourterelles
47380 PINEL HAUTERIVE

AVIS DE CONSTITUTION
FONDS ARTISANAL
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à PINEL HAUTERIVE du
24/09/2021,
Monsieur Mickaël CHABAIL, demeu
rant 64 Chemin des tourterelles, 47380
PINEL HAUTERIVE a fait apport à la so
ciété ADEQUAT RAVALEMENT, société
à responsabilité limitée en formation au
capital de 40 000 €, ayant son siège social
64 Chemin des tourterelles, 47380 PINEL
HAUTERIVE, en cours d'immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
d’AGEN,
D'un fonds artisanal Peinture et vitrerie
exploité à Lacombe, 47380 PINEL HAU
TERIVE, pour lequel Monsieur Mickaël
CHABAIL est immatriculé 504 635 079
RCS AGEN.
Ledit fonds évalué à 40 000 €, moyen
nant l'attribution de 1 000 parts sociales
de 40 € chacune.
La Société sera propriétaire du fonds à
compter de son immatriculation et en aura
la jouissance à compter du 01/10/2021.
Les créanciers de l'apporteur pourront
dans le délai de dix jours suivant la der
nière en date des publications légales,
faire la déclaration de leurs créances au
greffe du Tribunal de commerce d'Agen et
pourront, dans le même délai, faire oppo
sition par acte extrajudiciaire auprès de
Monsieur Mickaël CHABAIL, demeurant
64 Chemin des tourterelles, 47380 PINEL
HAUTERIVE, chez qui domicile a été élu
à cet effet.
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PINEL HAUTERIVE du
01/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ADEQUAT
RAVALEMENT
Siège social : 64 Chemin des tourte
relles, 47380 PINEL HAUTERIVE
Objet social : Travaux de ravalement
de façades, peinture extérieure,
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 40 000 €
Gérance : Monsieur Mickaël CHABAIL,
demeurant 64 Chemin des tourterelles,
47380 PINEL HAUTERIVE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
21VE04596

18

LA

Cabinet Laurence CIAPONI
Société d’Avocat
4 Boulevard d’Arcole
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 39 25 75

SC2R

Société civile immobilière au
capital de 1 000 euros
Siège social : 16 Rue du Centre
47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Toulouse du 16 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SC2R
Siège social : 16 Rue du Centre 47000
AGEN
Objet social : l'acquisition d'un im
meuble sis à ZA de la Chaise RD 813
47450 Colayrac St Cirq, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Rémi CAZEILS,
demeurant 16 Rue du Centre, 47000
AGEN et Monsieur Romain SIREIX, de
meurant 153 Avenue des Landes 47310
BRAX,
Clauses relatives aux cessions de
parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
Pour avis
La Gérance
21VE04663

AUX SAVEURS DES 4
SAISONS
SAS AU CAPITAL DE 1000€
SIÈGE SOCIAL : 3 D RUE
GARONNE
47240 CASTELCULIER
898 266 937 RCS AGEN
D'un procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 01/10/2021, il
résulte que l'objet social de la société a
été étendu, à compter du 01/10/2021, aux
activités et opérations suivantes : achat,
vente, prestations de services, manda
taire, apporteur d'affaires, auto, moto,
véhicules utilitaires.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce d’AGEN.
Pour avis, le représentant légal.
21VE04486

AVI-AJA

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €
porté à 215 000 €
Siège social :
Rue de la couronne
47550 BOE
879 610 145 RCS AGEN

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Par acte SSP du 11/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
LE CENTRE AUTO
Siège social : Labrugne, 47110
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
Capital : 1.000€
Objet : Activité d'entretien de véhicules
et remplacement de pneus, Activité de
ventes de véhicules d'occasions
Président : M. RAMZI CHARAABI, 31
RUE EMILE BARTHE, 47500 FUMEL.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS d'AGEN
21VE04603

Aux termes d'une décision en date
du 15/01/2020, l'associé unique a décidé :
- d’augmenter le capital social de
214 000 € par voie d'apport en nature ;
- d'étendre l'objet social aux activités
de Holding ;
- et de modifier en conséquence les
articles 2 et 7 des statuts.
Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis
Le Président
21VE04588

Pour votre
communication publicitaire
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ARCHI CONSEIL
Société d’Exercice Libéral A Respon
sabilité Limitée au capital
de 40.940 euros
Siège social : 15 rue Darfeuille 47300
VILLENEUVE-SUR-LOT
450.615.026 R.C.S. AGEN
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 27 septembre 2021, il a
été décidé de transformer la Société en
Société A Responsabilité Limitée, sans
création d'un être moral nouveau, et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
Ancienne mention : SELARL
Nouvelle mention : SARL
Son siège social est désormais fixé 3
place Armand Fallières 47000 AGEN.
Son objet et sa durée demeurent in
changés. Le capital social reste fixé à la
somme de 40.940 euros.
Sous sa nouvelle forme de Société A
Responsabilité Limitée, la Société est di
rigée par :
Gérants de la Société : Maxime LEY
MOND demeurant 9 rue de Strasbourg 47000 AGEN ; François BRICHET demeu
rant 15 rue Notre-Dame- 47140 PENNE
D’AGENAIS ; Michel MARES demeurant
28 rue Lakanal - 47300 VILLENEUVESUR-LOT
Pour avis
21VE04538

RESIDENCE DES REMPARTS
Société par actions simplifiée
au capital de 3.048,98 €
Siège social : rue André Mazeau
47000 AGEN
384 936 050 R.C.S. AGEN
Aux termes du PV du 24/06/2021, l'as
sociée unique a pris acte que suite à
l'Article L 823-1 du Code du Commerce,
il n'était plus nécessaire de nommer un
CAC suppléant. De ce fait, il a décidé de
ne pas renouveler le mandat du Cabinet
CISANE, CAC suppléant et de ne pas pou
voir à son remplacement.
Mention sera faite au RCS de AGEN
POUR AVIS
21VE04554

DALLE ET DECOR 47
SARL au capital de 42000 €. Siège
social : ZI La Barbière 47300 VILLE
NEUVE-SUR-LOT. RCS AGEN
420918617
Par décision de l'associé Unique du
24/09/2021, il a été décidé de nommer
Mme HARMANT Amélie demeurant Clos
de dame 47300 PUJOLS en qualité de
Gérant en remplacement de M MARGOT
Julien, à compter du 24/09/2021. Modifi
cation au RCS de AGEN.
21VE04533

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 24/08/2021, 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 24/08/2021. Modifi
cation au RCS de AGEN.
21VE04534
2021

SOCIETE FINANCIERE JM
FERLINI
Société par actions simplifiée
au capital de 2 309 530 euros
Siège social : Au Moulin
47240 LAFOX
803 808 013 RCS AGEN

FIN DE MANDAT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associé unique en date du
30 juin 2021, il résulte que :
Les mandats de la société SAS AS
TOUX ET ASSOCIES, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Monsieur Philippe
CRESTIA, Commissaire aux Comptes
suppléant, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas désigné de Commissaire aux
Comptes.
POUR AVIS
Le Président
Mention sera faite au RCS d'AGEN.
21VE04604

« SARL VINCENT
VARLET »

Enseigne : « LA TABLE DE LA
BASTIDE »
Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1 000 Euros
Siège social : Le Bourg
10, Bis Route d’ASTAFFORT
47310 – LAMONTJOIE
RCS AGEN 841 055 007
(2018 B 00500)
SIRET 841 055 007 00014
Code APE 5610A

MS
SARL au capital de 1000 €. Siège so
cial : lieu-dit Sarrazy 47300 VILLE
NEUVE-SUR-LOT. RCS AGEN
844936351
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 30/08/2021, il a été décidé
de nommer M WATERLOT Régis demeu
rant 35 av gaston carrere 47110 SAINTELIVRADE-SUR-LOT en qualité de Gérant
en remplacement de M MARGOT Julien,
à compter du 30/08/2021. Modification au
RCS de AGEN.
21VE04614

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

SE CHARGE DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE

Aux termes du procès-verbal des déli
bérations de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire en date du 26 août 2021, statuant
par application de l’article L. 223-42 du
Code du Commerce et l’article 22 des
statuts, les Associés ont décidé de ne pas
dissoudre par anticipation la Société, qui,
de ce fait, continue d’exister.
Le Gérant,
M. Vincent VARLET
21VE04612

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

1 Publicité

RENNES

vous donne une Maxi visibilité

1 Diffusion

chez tous les acteurs
économiques de la région

NANTES

PRO DE LA RESINE

DORDOGNE
LOT-ET-GARONNE
GIRONDE
LANDES

Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 11 rue Salvador
Dali
82600 ST SARDOS
852 172 147 RCS MONTAUBAN

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX
SCI OLAGUA
Société civile au capital de 900.000
euros
Siège social : Lieudit France – 47430
Calonges
RCS Agen n° 890 073 729
Par décisions de l’assemblée générale
extraordinaire du 29 septembre 2021, le
capital social a été augmenté de la somme
de 8.100.000 euros par émission de
8.100.000 parts sociales entièrement libé
rées de 1 euro chacune de valeur nomi
nale, émises au pair ; le capital social a
ainsi été porté de 900.000 euros à
9.000.000 euros.
Pour avis.
21VE04532

POIL DE PLANÈTE
SARL au capital de 2000 €. Siège so
cial : 48 bis rue Jules Perrens 33800
BORDEAUX. RCS BORDEAUX
513073494.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 11/10/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au
Lieu-dit Bouchon 47600 MONCRABEAU
à compter du 11/10/2021. Gérance : M
COINTOT Thomas demeurant 50 Quai Le
Gallo 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
; de nommer M COINTOT Thomas demeu
rant 50 Quai Le Gallo 92100 BOULOGNEBILLANCOURT en qualité de Gérant en
remplacement de M Humeau Philippe.
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de AGEN.
21VE04629
LA

1 Tarif

DU SUD-OUEST

très attractif

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 12 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée PRO DE LA RESINE
a décidé de transférer le siège social du
11 rue Salvador Dali, 82600 ST SARDOS
au Chemin de Caillau 82100 CASTEL
SARRASIN à compter du 1er juin 2021 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. POUR AVIS Le Président
21VE04613

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE
Marché de travaux < 5 548 000 €
Fournitures et Services (État) < 144 000 €
Fournitures et services (Collectivités) < 211 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT
QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE
NOTRE JOURNAL

PBD 47

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 100.000 €uros
Siège social : 36 rue du Corps
Franc Pommies
47480 PONT-DU-CASSE
524 026 952 R.C.S. AGEN

ABONNEZ-VOUS !
SERVICE ABONNEMENT

Aux termes d’une décision en date du
13 octobre 2021, l'Associé Unique, sta
tuant en application de l'article L. 225-248
du Code de Commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis : Le Gérant
21VE04600
VI E
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ANNONCES LÉGALES

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

COMIN D’AMBROSO. SARL au capital
de 37 000 euros. Siège social : 14 Rue
LOUIS PASTEUR 47190 AIGUILLON. 448
555 425 RCS AGEN. Aux termes d'une
décision en date du 01/10/2021, l'associée
unique a décidé de transférer le siège
social du 14 Rue Louis Pasteur 47190
AIGUILLON à Zone de la Confluence - 22
Route de Mahourat 47160 DAMAZAN à
compter du 01/10/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance.
21VE04590

ANNONCES LÉGALES

Me Matthieu TOUZET
7, Av Jean Jaurès - 18000 BOURGES
02 48 68 51 78/contact@crealex-avocats.fr

MENUISERIE BOUCHAREL
Société par actions simplifiée
au capital de 610.000 euros
Siège social : Z.A Belair
47380 SAINT-ETIENNE-DEFOUGERES
398 152 637 RCS AGEN

AVIS
Certaines mentions prévues à l'article
R 210-4 du Code de Commerce, étant
frappées de caducité à compter du 15
octobre 2021, il y a lieu de procéder à la
présente publication.
CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : 610.000 euros
Nouvelle mention : 30.500 euros
PRÉSIDENT
Ancienne mention : M. Steeve SAVI
GNAT
Nouvelle mention : La société S.S.I
HOLDING, SARL au capital 705.000 eu
ros, dont le siège social est à MEREAU
(18120), 37 bis Avenue de Bel Air, imma
triculée au RCS de BOURGES sous le n°
832 285 217, ayant pour représentant
légal M. Steeve SAVIGNAT.
21VE04632

La SELARL PHILIPPE THIOLLET
(RCS TOULOUSE 823 228 531), prise en
la personne de Maître Philippe THIOLLET,
Administrateur judiciaire, sise 4, Rue Jules
de Rességuier, 31000 TOULOUSE, a été
désignée par Ordonnance de Monsieur le
Président du Tribunal de commerce
d'AGEN en date du 28 septembre 2021,
en qualité d'Administrateur provisoire des
sociétés suivantes :
- SARL MS (RCS AGEN 844 936 351)
sise Lieudit Sarrazy - 47300 VILLENEUVE
SURLOT
- SARL JM FINANCES (RCS AGEN 831
672 233) sise Lieudit Sarrazy - 47300
VILLENEUVE SUR LOT
- SARL AQUITAINE AMENAGEMENTS
(RCS AGEN 538 901 273) sise 28 Jeanne
D'Arc - 47300 VILLENEUVE SUR LOT
- SARL JM INVESTISSEMENTS (RCS
AGEN 809 198 385) sise Clos de la Dame
- 47300 PUJOLS
- SARL BTP SERVICE (RCS AGEN 848
821 369), sise Rue Lieudit Sarrazy - 47300
VILLENEUVE SUR LOT.
Et également de l'entreprise de Mon
sieur Julien MARGOT, exploitation en nom
propre sous le nom commercial JM
CONSTRUCTION (RCS AGEN 488 691
551) sise Lieudit Clos de la dame - 47300
PUJOLS
21VE04653

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

VIALEX INTERNATIONAL
IMMOBILIER
SAS au capital de 7.622 €
Siège : LE BOURG 47470
BEAUVILLE
410969646 RCS de AGEN

Par décision de l'AGO du 01/10/2021,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
LAFITE VIOLETTE RUE MESSAGER
47470 BEAUVILLE, quitus de sa gestion
et décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 01/10/2021. Ra
diation au RCS de AGEN.
21VE04571

PART EN LIVE SAS en liquidation au
capital de 28 000 €. Siège : Tourtillou,
47300 STE COLOMBE DE VILLENEUVE.
810 286 088 RCS AGEN. Selon décision
du 12/10/2021, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M François-Aurélien SARDAN,
demeurant Tortillou, 47300 STE CO
LOMBE DE VILLENEUVE, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation sont
déposés RCS d’AGEN. Pour avis
21VE04630

Suivant acte sous seing privé signé
électroniquement le 1er octobre 2021,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l’Enregistrement d’Agen 1, le
6 octobre 2021, sous la mention Dossier
2021 00051624, référence 4704P01 2021
A 01887, la SAS LD PRO SERVICES, au
capital de 500 euros, sise 2 Rue Alsace
Lorraine, 47000 AGEN, immatriculée au
RCS sous le numéro 831 356 795 RCS
AGEN, a cédé à la SAS MLSG, au capital
de 5 000 euros, sise 2 Rue Alsace Lor
raine, 47000 AGEN, immatriculée au RCS
sous le numéro 903 266 401 RCS AGEN,
un fonds de commerce de « nettoyage
courant des bâtiments », exploité 2 Rue
Alsace Lorraine, 47000 AGEN, moyennant
le prix de 75 000 euros s’appliquant aux
éléments incorporels à hauteur de 72
849 € et aux éléments corporels à hauteur
de 2 151 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er octobre 2021.
Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, dans les locaux de la
SOCIETE D’AVOCATS ETIC sis 55 Ave
nue du Général de Gaulle, 47000 AGEN,
où domicile a été élu à cet effet.
21VE04540

1 Avenue Michelet - 47000 Agen
Tel. 05 63 29 43 18 - Fax. 05 53 47 65 00
agen@fidsudcdba.fr
WWW.FIDSUDCDBA.FR

EURL COEXPRESS

La SELARL PHILIPPE THIOLLET
(RCS TOULOUSE 823 228 531), prise en
la personne de Maître Philippe THIOLLET,
Administrateur judiciaire, sise 4, Rue Jules
de Rességuier, 31000 TOULOUSE, a été
désignée par Ordonnances de Monsieur
le Président du Tribunal de commerce
d'AGEN en date des 5 octobre 2021 et 14
octobre 2021,en qualité d'Administrateur
provisoire de la société SARL DALLE ET
DECOR 47 (RCS AGEN 420 918 617) sise
ZI de la Barbière - 47300 VILLENEUVE
SUR LOT
21VE04651

SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY
Notaire associés
152, rue de la République
33220 SAINTE FOY LA
GRANDE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 400 €uros
Siège social : 62 Rue Rouget de
Lisle 47000 AGEN
RCS AGEN : 903 550 945
Aux termes d'une décision en date du
15 Octobre 2021, l'associé unique :
- a décidé de modifier l'objet social à
compter de ce jour,
- « Transport public routier de marchan
dises, de déménagement, ou de loueur de
véhicules avec conducteur au moyen ex
clusivement de véhicules n’excédant pas
un poids maximum autorisé de 3.5
tonnes.»,
et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21VE04660

SCI JUMELLES

SCI au capital de 22000 €, siège
est à MARGUERON (33220), 3
Lieudit Péruguet, immatriculée
au RCS de LIBOURNE
n°449330455
Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 9 juin 2021, la SCI JUMELLES, Société civile immobilière au
capital de 22000 €, dont le siège est à
MARGUERON (33220), 3 Lieudit Péru
guet, immatriculée au RCS de LIBOURNE
sous le n°449330455 a décidé de transfé
rer le siège social à Moustier (Lot et Ga
ronne ) lieudit la Croix, 210 route du Dropt
à compter du 9 juin 2021 .
Modification au RCS de Libourne.
Nouvelle immatriculation au RCS d’Agen .
Pour avis
21VE04665

20

LA

SCI AURORE
Société civile immobilière au capital
de 19 818,37 euros. Siège social : Bey
lard, 47180 STE BAZEILLE. 389 585
548 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 09/10/2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Mme
Eva PAMPOUILLE, demeurant 1 rue Emile
Roux, Résidence Oxigen 1, Apt 202,
37000. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce d’AGEN. Pour
avis, la Gérance
21VE04615
VI E

BLOT AND KEY

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 29 E bis Impasse
de Genevois – 47000 AGEN
901 641 803 R.C.S. AGEN

CESSION DE BRANCHE
D'ACTIVITE
Suivant acte sous seing privé en date
du 6 octobre 2021, enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment d’AGEN, le 11 octobre 2021, Dossier
2021 00052760, référence 4704P01 2021
A 01921, la société STYL BOTTES & CO,
Société A Responsabilité Limitée au capi
tal de 7.622,45 euros, dont le siège social
est sis 18 rue Garonne – 47000 AGEN,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d’AGEN sous le numéro 418
735 379, A CEDE à la Société BLOT AND
KEY, Société A Responsabilité Limitée au
capital de 1.000 euros, dont le siège social
est sis 29 E bis impasse de Genevois –
47000 AGEN, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN sous
le numéro 901 641 803, une branche
d’activité de toutes prestations de serru
rerie incluant notamment la fabrication, la
réparation, l’installation, la pose de clés,
serrures, verrous, grilles, ouvertures et
huisseries, ainsi que tous types d’opéra
tions de dépannage et de maintenance
liées à ces activités, toutes opérations de
commercialisation de clés, serrures, ver
rous, grilles, ouvertures et huisseries, et
de tous produits complémentaires, simi
laires ou connexes, sis et exploitée 18 rue
Garonne – 47000 AGEN, moyennant le
prix de 47.892,10 euros. La prise de pos
session et l'exploitation effective par l'ac
quéreur ont été fixées au 7 octobre 2021.
Les oppositions seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales, à l’adresse suivante SELARL
VOXEL – 1 rue François Neveux – ZAC
de Trenque – bâtiment ATRIUM – 47550
BOE. Pour avis
21VE04565
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Office des notaires de la société
d'exercice libéral à responsabilité
limitée dénommée «ESPACE
JURIDIQUE NOTAIRES»,
titulaire d'un Office Notarial à LILLE (Nord),
99 rue Nationale.
Suivant acte reçu par Me Juliette BON
DUELLE, Notaire à LILLE (Nord), 99 rue
Nationale, le 30 septembre 2021, enregis
tré au SDE LILLE, le 08 octobre 2021,
dossier n°2021/34094 référence 2021N3243,
a été cédé par la société NOCIBE
FRANCE DISTRIBUTION, Société par
actions
simplifiée
au
capital
de
98.137.536,00€, dont le siège est à VIL
LENEUVE-D'ASCQ (59493), 2 rue de Ti
cléni, identifiée au SIREN sous le n°
384970786 et immatriculée au R.C.S. de
LILLE METROPOLE A la société APRIL,
Société par actions simplifiée au capital
de 77.000,00 €, dont le siège est à PARIS
(75007), 13 rue Pierre Leroux, identifiée
au SIREN sous le n° 950 425 249 et im
matriculée au R.C.S. de PARIS, UN
FONDS DE COMMERCE DE PARFUME
RIE, ESTHÉTIQUE, MANUCURE, IN
CLUANT LA VENTE DE PRODUITS Y
ATTACHES, PRESTATIONS DE SER
VICES ET CONSEILS AUX SOINS DU
CORPS, exploité à AGEN (47000) 80
Boulevard Carnot, et pour lequel le CÉ
DANT est immatriculé sous le n°384 970
786 - RCS AGEN (SIRET n° 384 970 786
02012). Il est ici précisé que la marque, le
nom commercial ainsi que les autres attri
buts et signes distinctifs propres au CÉ
DANT sont exclus de la cession. La ces
sion est consentie et acceptée moyennant
le prix principal de VINGT HUIT MILLE
DIX SEPT EUROS (28.017,00 €) payable
comptant, s'appliquant aux éléments in
corporels pour 21.496,00 € et au matériel
pour 6.521,00 € outre le montant du stock
s'élevant à la somme de soixante dix neuf
mille trois cent trente cinq euros et trente
quatre centimes (79.335,34 €) HORS
TAXES payable comptant le mardi 1er
février 2022. L'entrée en jouissance du
cessionnaire a été fixée au 1er octobre
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, en l'étude de Maître
Valérie LAPOTRE-ROUZADE, notaire à
AGEN (47000) 2 Place des Droits de
l'Homme BP 30123, où domicile a été élu
à cet effet. Pour insertion. Le notaire.
21VE04644
2021

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 30/09/2021 à Agen,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l'Enregistrement d'Agen dos
sier 2021 00050793 référence 4704P01
2021 A 01860 le 1er octobre 2021, la
société LUMIERES 47, EURL au capital
de 15 000euros, domiciliée Zac Sud,
Avenue de l'Atlantique, 47000 Agen, im
matriculée au RCS d'Agen sous le numéro
452202443, a cédé à la société LUMI
AGEN, SARL à associé unique au capital
de 1000euros, domiciliée L'Eldorado,
12740 Sébazac-Concourès, immatriculée
au RCS de Rodez sous le numéro
903209658, un fonds de commerce de
achat et vente de tous luminaires, maté
riels et objets de décorations, mobiliers
ainsi que de tous produits d'équipement
de la maison, sis et exploité Zac Agen Sud,
Avenue de l'Atlantique, 47000 Agen. Prix :
130.000 euros. Entrée en jouissance au
1er octobre 2021. Les oppositions seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publicités légales à l'adresse du
fonds cédé.
Pour avis
21VE04617

ANNONCES LÉGALES

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.
VINCENT
Notaires associés
Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date
du 5 mars 2014,
Madame Carmen LUCIO, en son vivant
Retraitée, demeurant à LEDAT (47300)
"Caufour", née à PARIS (75007), le 19 mai
1928. Veuve de Monsieur Bernard DE
LATRE et non remariée. Décédée à VIL
LENEUVE-SUR-LOT (47300) (FRANCE),
le 2 octobre 2019.
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
Claire VINCENT, notaire associé à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300) Place de la
Halle, le 8 octobre 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Claire VINCENT, no
taire à VILLENEUVE-SUR-LOT, référence
CRPCEN : 47059, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
d'AGEN de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21VE04539

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François
BERNARD, Notaire à MEZIN (47170), 8
Bd Armand Fallières, le 30.05.2018, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle par : Monsieur Guy Marc Hu
bert DUFFAU, retraité, et Madame Maria
WOJTASIK, retraitée, demeurant en
semble à SAINT-LAURENT (47130)
"Nord". Monsieur est né à SAINT-PESAINT-SIMON (47170) le 25.09.1934, et
Madame est née à NERAC (47600) le
07.04.1939. Mariés à la mairie de DU
RANCE (47420) le 30.04.1960 sous le
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts aux termes du contrat de
mariage reçu par Maître Jean LARAI
GNOU, notaire à MEZIN (47170), le
15.04.1960. Ce régime matrimonial n'a
pas fait l'objet de modification. Monsieur
est de nationalité française et Madame est
de nationalité française. Résidents au
sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial dénommé en en
tête où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.
21VE04621

Assistante communication digitale :
Magalie riccetti

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François
SAINT-MEZARD,
Notaires associés à
CANCON (Lot et Garonne),
14 Rue de la République.

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

Responsable annonces légales :
Emmanuelle Geslain
Direction financière et administrative :
Katia de stefano

Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de Procédure
Suivant testament olographe en date
du 14 octobre 2020, Monsieur Henri
SERRES, en son vivant retraité, veuf de
Madame Marie Jeanne Simone ANDRIEU,
demeurant à Castelmoron sur Lot(47260)
lieudit Cornières. Né à SAINT-PASTOUR
(47290) le 9 mai 1927. De nationalité
Française. Résident au sens de la régle
mentation fiscale. Décédé à CASTELMO
RON SUR LOT (47260), le29 août 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
d’un PV d’ouverture et de description de
testament, reçu par Maître François
SAINT-MEZARD, Notaire à CANCON, le
11 octobre 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formé par tout intéressé auprès
de Me François SAINT-MEZARD, réfé
rence CRPCEN : 47047, dans le mois
suivant la réception par le greffe du Tribu
nal Judiciaire d’AGEN de l’expédition du
PV 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.
21VE04642
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FISCAL

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS

TAUX
D’INTÉRÊT
E
AU 3 TRIMESTRE 2021
Le taux maximum de rémunération
des comptes courants d’associés s’établit
à 1,13 % au troisième trimestre 2021.

L

1,13 %

e taux des intérêts versés aux associés en rémunération de leurs avances en compte courant
est plafonné par la réglementation fiscale.
Il s’agit de dissuader les entreprises de se
financer par comptes courants au détriment
des apports en fonds propres mais aussi de limiter une
forme de distribution de revenu aux associés.
Le taux des intérêts sur les comptes courants est ainsi
plafonné en fonction du taux du crédit bancaire aux
entreprises.
Pour le troisième trimestre 2021, le taux maximum s’établit à 1,13 % (contre 1,16 % au second trimestre 2021 et
1,18 % sur l’ensemble de l’année 2020).
Pour les sociétés arrêtant un exercice de douze mois au
cours du troisième trimestre 2021, le taux annuel peut
déjà être fixé :
Clôture de l’exercice			
Taux
Du 30 septembre au 30 octobre		
1,17 %
Du 31 octobre au 29 novembre		
1,17 %
Du 30 novembre au 30 décembre 		
1,17 %

FISCALITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Lorsqu’ils respectent le taux maximum, les intérêts versés en rémunération des comptes courants sont déductibles du résultat fiscal de la société.

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

115,70

+ 0,09 %

2020 T4

117,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,43 %

source : INSEE

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés
pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS
PUISSANCE

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année,
le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond
par an (41 136 €)
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FISCALITÉ DES ASSOCIÉS

Dans les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés,
les intérêts versés aux associés constituent des revenus
de capitaux mobiliers, qu’ils soient ou non déductibles.
Lorsqu’ils relèvent de l’impôt sur le revenu, les associés
sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU)
de 30 % (12,80 % + 17,20 % de prélèvements sociaux).
Les contribuables peuvent cependant opter pour
l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le
revenu (option valable pour l’ensemble de leurs revenus
soumis au PFU). Ils bénéficient alors de la déduction de
6,8 points de CSG.
En outre, dans les sociétés soumises à l’impôt sur les
sociétés, les intérêts non déductibles sont considérés
comme des dividendes et bénéficient donc de l’abattement de 40 %.
Si la société versante relève de l’impôt sur le revenu,
les intérêts non déductibles sont imposés comme des
revenus professionnels.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

2020 T3

À l’inverse, la part des intérêts versés au-delà du taux
maximum n’est pas déductible du résultat. Ces intérêts
excédentaires sont imposés comme des bénéfices à
l’impôt sur les sociétés (ou à l’impôt sur le revenu pour
les sociétés qui y sont soumises).

INDICE DES PRIX

AU-DELÀ DE 20 000 KM

(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement
de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

AOÛT 2020

AOÛT 2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

105,09

107,05

+ 1,9 %

INDICE
HORS TABAC

104,34

106,21

+ 1,8 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

VARIATION
ANNUELLE EN %

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

4e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,20 %

1er TRIMESTRE 2021

130,69

+ 0,09 %

131,12

+ 0,42 %

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM

2e TRIMESTRE 2021

IRL DES LOYERS

SMIC

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,237

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,25 €

1 554,62 €
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Variation depuis

Dernier
cours

1 mois

le 31/12

Extrêmes 2021
1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 548,11

-1,7%

18,0%

31,5%

6 896,04

5 399,21

SBF 120

5 128,74

-1,7%

16,7%

29,7%

5 374,79

4 290,93

France

EURO STOXX 50

4055,09

-2,8%

14,1%

23%

4246,13

3481,44

Europe

France

S&P 500

4 359,10

-2,2%

16,1%

23,3%

4 536,95

3 700,65

USA

NASDAQ 100

14 705,76

-4,8%

14,1%

21,7%

15 675,76

12 299,08

USA

FOOTSIE 100

7 130,23

1,4%

10,4%

18,8%

7 220,14

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

15 146,87

-3,0%

10,4%

15,3%

15 977,44

13 432,87

Allemagne

SMI

11 756,76

-2,5%

9,8%

13,4%

12 545,35

10 522,22

Suisse

NIKKEI

28 230,61

-7,1%

2,9%

19,8%

30 670,10

27 013,25

Japon

SSE COMPOSITE

3 546,94

-4,2%

2,1%

5,6%

3 715,37

3 357,74

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

1,1%

-13,2%

47,2%

2,50

1,70

-

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

1,32

-19,6%

-32,8%

63,5%

2,13

1,14

-

CHEOPS TECHNOLOGY

50,00

-5,7%

27,6%

32,3%

60,00

39,20

3,0%

DOCK.PETR.AMBES AM

472,00

-1,3%

29,0%

40,5%

520,00

366,00

6,3%

EAUX DE ROYAN

98,00

-8,4%

-13,3%

-11,7%

118,00

94,00

9,8%

EUROPLASMA

0,32

-14,3%

-85,8%

-88,4%

2,27

0,30

-

FERMENTALG

2,91

-2,0%

100,9%

122,8%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

3,78

-21,9%

-5,5%

11,2%

5,20

3,50

-

GPE PAROT (AUTO)

2,54

-5,6%

51,6%

30,6%

3,27

1,58

-

29,90

-3,5%

N/A

N/A

32,80

27,60

-

1,11

-30,2%

-26,5%

4,7%

2,43

1,09

-

4,00

1,0%

25,0%

11,7%

5,65

3,20

-

IMMERSION

1,46

-5,8%

-30,5%

-39,2%

2,10

1,41

-

IMPLANET

0,63

1,3%

-43,9%

-23,2%

1,34

0,53

-

KLARSEN DATA

2,75

7,8%

239,5%

370,9%

3,99

0,69

-

LECTRA

32,55

-13,4%

30,2%

54,6%

37,95

23,50

0,7%

LEGRAND

89,86

-7,6%

23,1%

28,3%

98,80

71,92

1,6%

MULTIMICROCLOUD

0,78

62,5%

129,4%

310,5%

0,78

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

2,68

4,7%

N/A

N/A

10,00

1,50

-

OENEO

13,46

0,4%

23,9%

21,9%

13,50

10,50

1,5%

POUJOULAT

51,50

8,6%

77,6%

168,2%

54,00

29,00

1,2%

SERMA TECH.

332,00

-0,6%

16,1%

18,6%

530,00

268,00

1,1%

UV GERMI

7,89

-15,3%

1,8%

-19,9%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

7,12

4,4%

17,5%

29,0%

8,30

6,06

-

Dernier
cours

© Atelier Gallien

Rendement
2020

2,8%

MARCHÉ DE L’OR

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

48 650,00

-2,3%

-0,9%

DOLLAR
USD

1,16

-5,7%

Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F
5,81 G

293,20

-2,0%

3,0%

LIVRE
GBP

0,85

-5,6%

Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

1 649,75

-3,5%

11,7%

FRANC SUISSE
CHF

1,07

-0,7%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

850,00

0,0%

15,1%

DOLLAR
CAD

1,44

-7,7%

Canada

2,8%

YEN
JPY

130,70

3,3%

Japon

0,2%

COURONNE
DKK

7,44

0,0%

Danemark

LINGOT
1 KG

1 892,00

SOUVERAIN
7,32 G

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

+ bas

1,84

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

VI E

+ haut

2,24

I2S

LA

1 an

ASHLER ET MANSON

I.CERAM

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

le 31/12

AIR MARINE

HYDROGENE DE FRANCE

SÉBASTIEN
HÉNIN

Extrêmes 2021

1 mois

0,7%

359,30

-6,9%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

294,90

-2,3%

3,6%

COURONNE
SEK

10,12

0,8%

Suéde

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

307,90

-0,3%

3,7%

RAND
ZAR

17,31

-3,9%

Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

289,90

-2,4%

1,9%

DOLLAR
AUD

1,58

-0,9%

Australie

KRUGERRAND
31,10 G

1 609,75

-3,9%

5,5%

YUAN
RMB

7,46

-6,1%

Chine

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

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

Lâcher la

« Brides »
La reprise d’activités pour
l’univers thermal est une étape de
tous les défis dans un contexte
sanitaire qui a écourté les saisons
et impose de modifier les
protocoles de cures.

La station se présente
comme leader thermal de
l’amaigrissement
en France.

F

orte d’une expérience thermale de plus de
170 ans, c’est la première station française spécialisée pour maigrir durablement et soigner
les rhumatismes : en Savoie, Brides-les-Bains
reste mobilisée pour une prise en charge sûre
et professionnelle. L’établissement continue de proposer
des cures conventionnées classiques et des programmes
complémentaires adaptés aux objectifs de chacun.
Gérard Magat, directeur général des Thermes, évoque le
savoir-faire d’une équipe pluridisciplinaire investie pour
optimiser la démarche santé et rendre les effets de la
cure plus durables grâce à une approche globale de prise
en charge. La nutrition et l’activité physique, deux compléments indispensables à une cure réussie, sont réunies
au sein du Centre Nutritionnel dont l’expertise s’appuie
sur les dernières avancées de la recherche, en partenariat avec le département Nutrition de l’Institut Pasteur
de Lille. Brides-les-Bains conjugue l’accompagnement
nutritionnel et le maintien de l’activité physique, pour
une aide efficace à un amaigrissement sain et durable.

UNE DESTINATION RECONNUE
POUR SES VERTUS THÉRAPEUTIQUES

L’équipe professionnelle comporte 40 kinésithérapeutes,
près de 120 agents de soins, 7 diététiciens-nutritionnistes
et 4 éducateurs sportifs. Elle combat au quotidien les

© D. R.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

idées reçues : le mot régime est exclu au profit de l’équilibre alimentaire. Les curistes bénéficient d’un véritable
transfert de connaissances pour acquérir des habitudes et
des outils à reproduire chez eux. La collaboration étroite
entre les différents acteurs de la station, des médecins
aux restaurateurs, repose sur l’évolution et la mise à jour
des connaissances. Les Thermes proposent des cures
conventionnées de 18 jours pour perdre du poids, soulager ses douleurs et améliorer sa mobilité. Des solutions
sur-mesure sont adaptées aux pathologies associées
comme le diabète de type 2, avec le soutien complémentaire de diététiciens-nutritionnistes et d’éducateurs
sportifs.
Les séjours, qu’ils répondent à des objectifs de santé
ou de bien-être, permettent de profiter du meilleur de
la station, porte d’entrée vers le parc de la Vanoise, à
556 mètres dans le domaine des Trois Vallées savoyardes.
Les chefs suivent ainsi une formation continue avec un
diététicien de la station, et doivent proposer au minimum
70 % de fruits et légumes frais… que du bon pour changer
ses habitudes de vie et garder la forme, pas les formes.
www.thermes-brideslesbains.fr.

SPÉCIAL JEUNES… SANS JEÛNE
Un programme spécial permet d’accompagner les jeunes de moins de 18 ans en
situation de surpoids. En effet, en France, un enfant sur cinq connaît des problèmes d’excès de poids.
L’objectif est de les aider à changer leur rapport à l’alimentation sans tomber dans la
spirale infernale des restrictions et contraintes. Ils apprennent ici une nouvelle hygiène de vie, avec
nutrition et activités physiques, pour une visée à long terme.
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