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Martin 
    Schnapper
dirigeant de Fidaquitaine

Financer l’innovation
        Comment ça marche ?

L’EXPERT EN RÉSUMÉ
Martin Schnapper, expert-comptable 

et commissaire aux comptes, a créé 
Fidaquitaine il y a 14 ans. Il dirige ce  

cabinet qui compte désormais  
25 personnes, à Bordeaux-Cenon et  

à Périgueux. Les ateliers thématiques  
qu’il animait déjà se sont multipliés  

avec la crise sanitaire, sous la forme de  
webinaires, et sont parfois  

enregistrés pour diffusion sur YouTube.  
« Au-delà de nos métiers traditionnels,  

nous accompagnons les entreprises en  
création, notamment pour la  

recherche de financement et le  
business-plan, et les problématiques  

de développement. S’agissant de  
fiscalité, nous sommes amenés à traiter  

des crédits d’impôt… dont la  
France est spécialiste. » 

Même si le financement de  
l’innovation concerne un petit nombre 

d’entreprises, Martin Schnapper  
a à cœur de maîtriser cette niche : 

« pour Shinken Solutions, en  
qualité de commissaire aux comptes,  

il est hors de question que le CIR  
puisse être mis en cause et fausse les  

résultats ». Il lui importe de transmettre  
ses connaissances « sur des dispositifs  

méconnus et techniques. Il serait  
dommage que des sociétés éligibles  

passent à côté. Même si le dossier  
est difficile à constituer, ça vaut la  

peine. De plus, il permet de  
réfléchir en interne et de se situer  

dans son environnement,  
de faire progresser l’entreprise. »
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Financer l’innovation
        Comment ça marche ?

La French Tech Périgord Valley, qui fédère les start-ups installées ou en voie  
de création, propose régulièrement des séquences de sensibilisation et de formation  
à cet environnement spécifique. L’atelier animé le 15 octobre à la Pépinière  
Cap@Cités par Martin Schnapper, fondateur du groupe d’expertise-comptable 
Fidaquitaine, a levé le voile sur les moyens de financer son innovation. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Avec  un  sens  de  l a 
pédagogie souligné et 
apprécié par les parti-
cipants sur le sujet très 
technique des Crédit 

d’Impôt Recherche (CIR) et Crédit 
d’Impôt Innovation (CII), Martin 
Schnapper, expert-comptable et 
commissaire aux comptes, dirigeant 
de Fidaquitaine, a détaillé « des cré-
dits intéressants mais compliqués à 
mettre en œuvre ». Le CIR, le plus 
ancien, a été complété avec le CII 
destiné aux PME (au sens com-
munautaire, c’est-à-dire moins de  
250 salariés et moins de 50 M€ de 
CA) afin d’intégrer des éléments 
non pris en charge par le premier. 
« La notion de recherche a évolué au 
fil du temps : le CIR historique com-
portait beaucoup de possibilités, 
puis l’administration fiscale a pré-
cisé la notion avec une description 
plus restrictive ». La définition de la 
recherche éligible, publiée au Bofip, 
s’appuie sur la notion internationale 
établie par l’OCDE, sur les critères 
réunis dans le manuel de Frascati 
(lire encadré).
Même si les taux ont baissé, le CIR 
correspond à une volonté politique 
de soutenir la recherche sur le terri-
toire national. 

Il a aussi permis de diriger vers la 
France certains laboratoires de mul-
tinationales et de localiser un envi-
ronnement positif. Un mécanisme 
de plafonnement a d’ailleurs limité 
l’appétit des groupes et de privilé-
gier les PME. 
« Les définitions étant très tech-
niques, les conseils de l’entreprise 
sont souvent démunis et il importe 
que les ingénieurs listent les opé-
rations destinées à entrer précisé-
ment dans les cases prévues par les 
textes. La forme est essentielle en 
matière fiscale et il faut démontrer 
qu’on est bien éligible. Le CIR est un 
crédit déclaratif avec des montants 
qui peuvent être importants : quand 
on le sollicite, on maximise les pro-
babilités de contrôle fiscal. »
Au moment de s’engager dans 
la démarche, il importe de faire 
un état de la connaissance sur la 
recherche prévue pour savoir si son 
objet n’a pas été résolu par ailleurs : 
« sans document sur l’état de l’art, 

le contrôleur n’ira pas plus loin. La 
création d’un nouveau produit qui 
existe déjà chez un concurrent n’aura 
rien de novateur. Il s’agit vraiment 
de se proposer de résoudre un ver-
rou technologique, d’apporter une 
connaissance nouvelle. En parlant 
de R&D, on a créé des ambiguïtés 
sur ce point : on ne peut pas finan-
cer de développement avec le CIR. »

NOUVEAU  
SUR LE MARCHÉ
Cinq critères essentiels sont à res-
pecter. L’opération concernée doit 
comporter un élément de nou-
veauté, un élément de créativité, 
un élément d’incertitude, elle doit 
être systématique, transférable et/
ou reproductible. L’élément de nou-
veauté doit pouvoir dissiper un flou 
scientifique et/ou technologique. 
« Une recherche qui n’aboutit pas 
peut donc être éligible : ce qui est 
aidé, c’est l’exploration pour trouver 
solution à un problème. » 

Le CIR a aussi permis de diriger 
vers la France certains laboratoires 

de multinationales

À LA LOUPE
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La difficulté même d’appréciation 
de la notion ouvre la possibilité 
d’effectuer un rescrit fiscal auprès 
de  l’administration : effectué jusqu’à 
six mois avant le dépôt de la décla-
ration spéciale de CIR, il sécurise 
la démarche. « Comme son nom  
l’indique, le crédit d’impôt relève du 
fiscal. Mais en cas de contrôle, l’admi- 
nistration s’appuie sur des experts 
du ministère de la Recherche : le 
budget relève de ce ministère, qui 
met des équipes dédiées à disposi-
tion. Pour éviter toute incertitude, 
le rescrit permet d’interroger l’admi-
nistration sur sa situation. De quoi 
anticiper un travail qui sera de toute 
façon demandé avec l’état de l’art. »
Le CIR, calculé en année civile, vient 
en déduction de l ’impôt sur les 
sociétés. Les bénéficiaires devront 
payer la différence de ce crédit qui 
représente 30 % des dépenses éli-
gibles (jusqu’à 100 M€). Le CIR peut 
être restitué aux PME et aux Jeunes 
entreprises innovantes*. 
Une fois l’opération de recherche 
bien définie, il convient de cumu-

ler les coûts et d’établir un suivi 
des temps du personnel concerné 
pour pointer tout ce qui entre dans 
le calcul du CIR, par exemple le 
recrutement d’un ingénieur sur une 
mission via une convention indus-
trielle de formation par la recherche 
(Cifre). « Attention, les sommes 
perçues pour financer la recherche 
viennent en soustraction de la base. 
» Cela se comprend pour les sub-
ventions, avec un calcul sur la base 
nette de l’effort de recherche, mais 

aussi pour le prêt à taux zéro Inno-
vation et les avances remboursables. 
« On raisonne en trésorerie. »

INNOVER,  
C’EST FAIRE MIEUX 
Le CIR a été élargi en 2013 aux 
dépenses d’innovation engagées 
par les PME afin qu’elles bénéfi-
cient d’un crédit d’impôt supplé-
mentaire spécifique, cumulable 
avec le CIR sur des dépenses non 
retenues. Ce Crédit d’impôt innova-

LE CIR EN CHIFFRES
Créé en 1983, géré par le ministère de la  

Recherche, le crédit d’impôt recherche recensait  
25,50 milliards d’euros de dépenses déclarées  

en 2019 pour 7,04 milliards d’euros de crédits attribués  
à 26 900 sociétés bénéficiaires. S’ils sont  

importants, les montants touchent donc un  
tout petit nombre des trois millions  

d’entreprises de France. 
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LES PARTICIPANTS
Bloomencia (LVE n° 2474), startup spécialisée dans le soutien  

à la reconversion professionnelle avec une formule hybride plateforme  
e-learning + un séjour immersif en Dordogne.

Gem@tique, société informatique de 19 collaborateurs, basée à Périgueux.  
Depuis cinq ans, elle met en place le CIR pour le développement et l’édition d’un logiciel  

de gestion commerciale (Camélia). « Seuls certains modules peuvent entrer  
dans le CIR et répondent à des améliorations ».

Cocoresto/Coco’Sit&Eat, société qui digitalise les supports de  
commercialisation pour les métiers de la restauration. « Des pistes à explorer  

sur les recrutements et le statut JEI. »

Deux représentants du réseau Bras Droit des Dirigeants  
(directeur commercial et directeur administratif et financier en temps partagé),  

afin de pouvoir diriger leurs clients sur ces crédits.

Le Pays du Périgord noir, en contact avec les entreprises de l’artisanat  
et du commerce, va mener une action collective de proximité avec des subventions  

et cherche des complémentarités sur certains projets.

Le dispositif 
CII arrive à 

expiration fin 
2022

fondamental à l’appliqué, sans aller 
jusqu’aux dépenses des préséries. » 
Ces réalisations obtenues doivent 
présenter des performances supé-
rieures à l’existant, en interne ou 
chez la concurrence, des fonc-
tionnalités, une ergonomie ou une  
écoconception novatrices. 

Ce dispositif CII arrive à expiration 
fin 2022, sauf si la loi de finances 
le prolonge après analyse de ses 
effets.
Pour conclure, Martin Schnapper 
voit dans ces deux crédits d’impôt 
« des outils intéressants mais lourds 
et compliqués à mettre en œuvre ». 
Et il évoque l’administration qui liste 
elle-même les erreurs à ne pas com-
mettre sur la fameuse notice 2079 
à remplir : « confondre nouveauté 
technique et création de nouveau 
produit ; justifier le CIR au seul motif 
que des subventions publiques ont 
été accordées par un organisme de 
promotion de l’innovation… ».

tion (CII), d’un taux de 20 %, arrive 
donc plutôt en fin de démarche. 
S’il n’existe pas de plafond pour le 
CIR, celui des dépenses engagées 
est de 400 000 euros pour le CII, 
ce qui mécaniquement ouvre un 
crédit de 80 000. « Il s’applique aux 
projets de conception et réalisation 
d’un prototype, d’installation pilote 
d’un nouveau produit : on passe du 
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* Le label de JEI, qui permet des  
réductions de cotisations sociales, est  
cumulable mais l’éligibilité  
n’est pas automatique pour le CIR.

À LA LOUPE
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Saur 

Saur a posé le 28 septembre dernier la première pierre de  
son nouveau siège régional sur la Technopole Agen Garonne (TAG), des  

nouveaux bureaux d’Eau de Garonne et de la nouvelle usine de  
production d’eau potable de Sérignac.  Les explications avec Pierre Castéran,  

directeur général adjoint France Ouest de Saur.

Par Chantal BOSSY 

LA VIE ECONOMIQUE : Pouvez-vous  
nous présenter Saur ? 
Pierre Castéran : « Acteur exclusif de l’eau et de ses 
services essentiels, Saur œuvre pour la protection de 
l’environnement au cœur des territoires qu’il dessert, 
au service des collectivités et des industriels. Depuis 
toujours, Saur agit pour offrir la même qualité de 
service aux petites communes comme aux grandes 
métropoles, guidé par sa mission : défendre l’eau. 
Le groupe est présent également à l’international.  
En 2020, il a réalisé un chiffre d’affaires net de 1,5 mil-
liard d’euros, avec 9 200 collectivités sous contrat,  
12 000 collaborateurs et 15 millions d’habitants des-
servis dans le monde. »

LVE : Depuis 2019, Saur est le délégataire pour la  
distribution d’eau potable sur l’agglomération 
d’Agen. Comment est-il « arrivé » sur ce territoire ?
P. C. : « Saur a remporté en 2019 ce contrat face à la 
concurrence qui était présente sur ce territoire depuis 
1946, une véritable fierté pour le groupe ! Le contrat 
porte sur l’eau et l’assainissement des 31 communes de 
l’agglomération avec la création de la société dédiée 
Eau de Garonne, et concerne 51 000 abonnés en eau 
potable et 35 000 abonnés pour l’assainissement. C’est 
une conquête importante qui nous permet d’assoir 
notre position dans le département de Lot-et-Garonne 
et de réaffirmer notre attachement à servir tous les ter-
ritoires métropolitains et ruraux. 

Le Lot-et-Garonne est un département qui incarne 
pleinement l’approche que Saur défend pour ses usa-
gers, autour des notions de proximité et d’agilité qui 
rendent fiers les salariés et répondent aux attentes du 
territoire. Depuis plus de deux ans, l’action quotidienne 
des équipes de Saur sur le terrain illustre la qualité de 
service que nous revendiquons. La bonne gestion de 
ces dernières années, reconnue par les acteurs locaux 
et les usagers constitue pour nous une véritable satis-
faction. »

LVE : Pourquoi Saur a-t-il fait le choix de  
construire son nouveau siège régional à Agen ? 
P. C. : « Partout en France, nous nous engageons à 
faire vivre le tissu socio-économique local. Cela fait 
partie de notre ADN et du respect que nous devons 
au territoire et à ses habitants. Nous allons densifier 
notre présence sur l’agglomération via la création de 
nombreux emplois, ce qui représente autant de colla-
borateurs qui vont être des acteurs de l’activité locale. 
Le nouveau siège régional sur la Technopole Agen 
Garonne (TAG) sera opérationnel à l’automne 2022. 
Choisir une agglomération comme celle d’Agen est 
un choix majeur qui nous permet de nous rapprocher 
de nos clients. S’implanter à Agen, c’est faire le choix 
d’un territoire au cœur de toutes nos activités dans le 
Sud-Ouest. Ce nouveau siège répond aux ambitions 
de haute qualité environnementale. En effet, le site 
présente de nombreuses innovations : végétalisation 

investit sur 
l’Agglo d’Agen 

ACTU / LOT-ET-GARONNE
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« Le Lot-et-Garonne 
incarne pleinement 
l’approche que  
Saur défend autour  
des notions de  
proximité et d’agilité »

des espaces, ombrières photovoltaïques, récupération 
et transfert de l’énergie etc. » 

LVE : Plus concrètement, quels sont les  
montants des investissements et plus précisément 
qu’apportera la nouvelle usine de Sérignac ?  
À quels enjeux devra-t-elle répondre ?
P. C. : « Dans cette usine de distribution et de traite-
ment de l’eau, Saur met en œuvre des procédés inno-
vants qui permettent le traitement des micropolluants 
et la gestion dynamique des ressources. Le site dis-
pose d’un débit horaire de 250 m3. Elle représente un 
investissement de 7,2 millions d’euros, cofinancés par 
Eau de Garonne, l’Agglomération d’Agen et l’Agence 
de l’eau Adour-Garonne.  Ce projet répond aux objec-
tifs du groupe en matière de protection et de sauve-
garde de l’eau en qualité et en quantité. » 

LVE : Vous voyez grand. Vous dites  
qu’Agen sera « votre ville phare en matière de  
R&D ». Qu’induit cette volonté ? 
P. C. : « Nous souhaitons nous implanter de manière 
durable à Agen, c’est pour cela que nous allons y 

installer aussi la direction de notre activité Eaux 
industrielles pour la zone Sud Europe. Nous assu-
mons la logique d’une réflexion orientée en priorité à  
l’attention des agglomérations au cœur des terri-
toires, telle que celle d’Agen. Cette implantation au 
cœur des territoires ne doit pas concerner uniquement 
les métropoles. Saur ambitionne de pouvoir accom-
pagner l’agglomération d’Agen dans la mise en place 
d’une politique communautaire de l’eau cohérente et 
harmonieuse à l’échelle des 31 communes concernées, 
via une logique de coconstruction qui s’est traduite 
notamment par la création de la société dédiée Eau 
de Garonne. »
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          Nicolas Ravinaud

Portraitiste de 
France Professionnel installé à Sanilhac, Nicolas 

Ravinaud a été distingué parmi les meilleurs 
portraitistes de France 2021.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le concours des Portraitistes 
de France 2021 a distingué 
Nicolas Ravinaud : ce profes-
sionnel installé à Sanilhac, 
près de Périgueux, a reçu l’un 

des titres de Portraitiste de France 
2021 dans le cadre de cet examen très 
prisé par ses pairs. Ce concours est 
organisé tous les deux ans depuis 1991 
par la Fédération Française de la Pho-
tographie et des Métiers de l’Image 
(FFPMI), qui rassemble, promeut et 
défend les photographes et profes-
s i o n n e l s  d e  l ’ i m a g e  ( p l u s  d e  
800 adhérents dans 20 délégations 
régionales).
Ce rendez-vous permet aux photo-
graphes professionnels français de 
mesurer la qualité de leur travail : plus 
qu’un concours, c’est une véritable 
qualification et un gage de qualité. 
Les titres sont décernés par un jury 
composé d’une quinzaine de person-
nalités du monde de la photographie, 
parmi lesquels six Meilleurs Ouvriers 
de France et cinq Master Qualified 
European Photographers. Ils récom-
pensent un travail de portrait et de 
mariage selon un ensemble de critères 
artistiques et techniques stricts. Sur 
38 000 photographes, après cinq jours 
de notations et 3 100 photos exami-
nées, 189 candidats ont été reçus 
(dont 10 Honneur et 3 Excellence). 

Le dossier qu’il a 
présenté comportait  
12 images, chacune 
reflétant une facette  
de son savoir-faire

Nicolas Ravinaud est honoré de ce 
titre pour 4 ans. Le dossier qu’il a pré-
senté comportait 12 images, chacune 
reflétant une facette de son savoir-
faire. Après une carrière de consul-
tant à Capgemini, à Paris, sa passion 
pour la photo l’a rattrapé : il a alors 
complété ses études de commerce et 
de management par une formation au 
centre Iris afin de s’engager dans une 
nouvelle voie et rejoindre sa terre 
natale, en 2008, pour créer NR 
Photo. Il a déplacé son studio de Péri-
gueux vers Cré@Vallée, dans un local 
plus spacieux, à proximité de l’A89. Le 
reportage industriel, la photo spor-
tive, la prise de vue culinaire et le por-
trait corporate comptent parmi ses 
spécialités. Son approche à destina-
tion du monde économique se 
double d’un intérêt pour les particu-
liers, avec des portraits, séries 
mariage et stages photo. Nicolas 
Ravinaud apprécie plus largement les 
missions de reportage et les 
rencontres possibles dans le 
cadre de ce métier qui lui 
permet de « raconter 
des histoires avec (s)es 
images », ce qui ne 

l’empêche pas de partager cette 
aventure avec Sèverine Mazières, 
pour ajouter une compétence rédac-
tionnelle à son activité.
Pour découvrir ses galeries :  
www.studio-photo-dordogne.fr

ACTU / DORDOGNE
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NOUVELLE-AQUITAINE
RTE RENFORCE SON PARTENARIAT  
AVEC LES SYLVICULTEURS
Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) renforce sa coopération avec le Syndicat des  
sylviculteurs du Sud-Ouest et la Défense de la forêt contre l’incendie (DFCI). La nouvelle charte signée entre  
les partenaires dans le cadre de Forexpo, salon européen de la sylviculture et de l’exploitation forestière  
qui s’est tenu du 22 au 24 septembre à Mimizan, prévoit notamment de « partager le plus en amont possible les  
attentes des sylviculteurs et à s’assurer que la construction et l’exploitation des ouvrages électriques de  
RTE sur des parcelles forestières prend en compte l’ensemble des enjeux environnementaux et forestiers. En  
effet, au niveau national, sur les 106 874 km de lignes à haute et très haute tension appartenant à RTE, 65 %  
traversent des exploitations agricoles et 20 % des zones de forêts. Dans le Sud-Ouest, c’est une proportion  
encore supérieure avec plus de 30 % de ces lignes qui traversent la forêt, soit plus de 7 000 km en milieu boisé.

LOT-ET-GARONNE
LANCEMENT DE COO’ALLIANCE

Coo’Alliance, nouvelle structure d’approvisionnement  
de fruits et légumes régionaux à destination de la restauration  

collective (scolaire, au travail, à caractère captif et militaire,  
sanitaire et sociale, commerciale, de loisir), sera officiellement lancée  

le 10 novembre prochain.  Coo’Alliance est constituée de  
6 coopératives de fruits et légumes de Nouvelle-Aquitaine. Si la cible  

prioritaire est le département girondin et la métropole de  
Bordeaux, ce sont 700 producteurs qui sont mobilisés dont ceux de  

coopératives lot-et-garonnaises : Rougeline (250 producteurs),  
Vallée du Lot /Marmandise (100 producteurs).

LOT-ET-GARONNE
A62 - LE FUTUR 
ÉCHANGEUR 
D’AGEN-OUEST SE 
DESSINE
Sur l’A62, Vinci Autoroutes a engagé  
depuis mi 2021 les travaux du futur échangeur  
d’Agen-Ouest, situé sur les communes de  
Brax, de Roquefort et de Sainte-Colombe- 
en-Bruilhois. Ce projet majeur pour le  
territoire agenais contribuera à rééquilibrer  
les trafics entre les deux rives de la  
Garonne, à améliorer la desserte des  
territoires et à accompagner le  
développement de l’ouest agenais, en  
pleine mutation. D’un coût de 17,4 M€ HT 
(valeur 2016), ce projet est cofinancé par 
l’Agglomération d’Agen (6,15M€, le Conseil 
Départemental du Lot-et- Garonne et Vinci 
Autoroutes. La mise en service de ce nouvel 
échangeur est prévue à la fin de l’année 
2022. Ce projet, de l’ordre de  
17,4 M€ HT (valeur 2016), est cofinancé par 
l’Agglomération d’Agen (6,15 M€ HT), le 
Conseil Départemental du Lot-et- Garonne 
(6,15 M€ HT), et Vinci Autoroutes  
(5,1 M€ HT auxquels s’ajouteront les frais 
d’exploitation).Le calendrier général du 
chantier : de juin 2020 à mars 2021 : travaux 
préparatoires ; fin printemps 2021 : début 
des travaux généraux (terrassements, 
pont sur l’A62…) ; hiver 2021 : début 
des travaux du bâtiment et de l’auvent 
de la gare de péage ; printemps 2022 : 
début des travaux sur les équipements 
techniques et d’exploitation ; été 2022 : 
travaux de chaussées et mise en place des 
équipements de sécurité ; automne 2022 : 
fin des travaux d’aménagements paysagers 
et environnementaux ; fin 2022 : mise en 
service de l’échangeur d’Agen-Ouest.

©
 D
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.

©
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LOT-ET-GARONNE
CENTER PARCS :  
LA CAMPAGNE DE  
RECRUTEMENT 
S’ACCÉLÈRE
Le groupe Pierre Vacances -  
Center Parcs confirme l’ouverture du  
futur Domaine Center Parcs des  
Landes de Gascogne fin mai 2022.  
Actuellement, plus de 300 personnes  
travaillent quotidiennement sur  
le chantier. Le 15 octobre dernier,  
l’entreprise a officiellement lancé le  
recrutement des collaborateurs(trices)  
du Domaine. Depuis le 19 octobre  
jusqu’au 15 décembre prochain, Center 
Parcs et Pôle emploi organisent  
une vingtaine de réunions d’informations  
collectives « pré-recrutement » à  
raison de 2 à 5 informations collectives  
par semaine, avec des sessions  
dédiées à des métiers spécifiques  
(Restauration, Sécurité,  
Maintenance & Espaces verts…) et  
des sessions « tous métiers ».  
Plus de 300 postes sont à pourvoir  
parmi six secteurs.

LOT-ET-GARONNE
DUODAY 2021
L’opération DuoDay se déroulera le 18 novembre.  
Né en Irlande, DuoDay est une journée dont l’objectif  
est de changer le regard sur le handicap et de  
dépasser les préjugés. Durant cette journée, une personne  
en situation de handicap forme un binôme avec un  
professionnel pour découvrir son activité. Importée en  
France en 2015 par l’association l’ALGEEI, l’opération  
s’est étendue en 2018 à l’ensemble de la France sous  
l’impulsion de Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée  
des personnes handicapées. Depuis plusieurs mois,  
15 téléopérateurs sont en relation permanente avec  
les candidats en situation de handicap, les employeurs  
ainsi que les structures accompagnantes. Pour permettre  
cette mise en réseau à l’échelle nationale, l’ALGEEI  
a imaginé une plateforme numérique afin de faciliter le  
processus pour tous, avec un espace personnel dédié  
à chaque profil permettant de choisir et postuler à une  
offre pour les candidats, de publier des offres et  
valider les candidatures pour les employeurs, de visualiser  
le parcours des personnes et les aider dans leur  
démarche pour les structures accompagnant des  
personnes en situations de handicap. Une centaine  
d’employeurs du Lot-et-Garonne sont mobilisés  
pour le DuoDay ! Plusieurs d’entre eux ont déposé des  
offres de stages sur la plateforme Duoday et sont en  
ce moment-même en cours de finalisation de leur Duo !

DORDOGNE
DÉCHETTERIE NOUVELLE  

GÉNÉRATION À THENON
Le SMD3 inaugure une nouvelle génération de déchetterie sur un nouveau site  

de 2 hectares à Thenon, route de Sainte-Orse : c’est la première en mode dit « à  
plat » du département, sans quai. L’usager appréciera l’avantage d’une fluidité  

d’accès, rapidité, sécurité et confort pour le dépôt des déchets, directement au  
sol : le déchargement est plus accessible. Pour l’exploitant, c’est une assurance  

de fonctionnalité, évolutivité, maîtrise des coûts, confinement des matériaux.  
Une zone « recyclerie » permet un dépôt transitoire d’objets susceptibles d’être  

réemployés : récupérés par l’association La Passerelle, ils seront remis en état  
et proposés à la vente dans la boutique locale (51 avenue de la Libération).

Il est recommandé, pour faciliter les dépôts, de préparer, trier et disposer ses  
déchets afin d’éviter des allers-retours sur place (cartons pliés, matières séparées…). 

Les particuliers sont limités à 3 m3 par jour, la déchetterie est accessible aux  
professionnels selon une grille tarifaire répertoriant les apports et sur inscription  

obligatoire au service usagers : la carte d’accès délivrée sera présentée  
à chaque passage. 

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

24 .  DORDOGNE
Suivant acte sous seing privé en date

du 15 octobre 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée ayant pour :

Dénomination : HOLDING ENPRESAK
Capital social : 1.000 €
Siège Social : 22 rue Saint Georges

24400 MUSSIDAN
Objet : La société a pour objet en

France et à l’Étranger :
L’acquisition, l’administration et la ges

tion, par tous moyens et procédés, de
toutes participations et tous biens patrimo
niaux mobiliers ou immobiliers dont elle
pourra devenir propriétaire par voie
d’achat, échange, apport ou autrement.

Durée : 99 années
Président : M. Hervé BARADE, demeu

rant 22 rue Saint Georges 24400 MUSSI
DAN

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

Le Président
21VE04671Suivant acte sous seing privé en date

du 15 octobre 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée ayant pour :

Dénomination : HOLDING ONDAREA
Capital social : 1.000 €
Siège Social : 22 rue St. Georges 24400

MUSSIDAN
Objet : La société a pour objet en

France et à l’Étranger : L’acquisition,
l’administration et la gestion, par tous
moyens et procédés, de toutes participa
tions et tous biens patrimoniaux mobiliers
ou immobiliers dont elle pourra devenir
propriétaire par voie d’achat, échange,
apport ou autrement.

Durée : 99 années
Président : M. Hervé BARADE, demeu

rant 22 rue St. Georges 24400 MUSSIDAN
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Périgueux.
Le Président
21VE04679

Par ASSP en date du 08/10/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

ASSEMBLAGE BOIS
Sigle : AB. Siège social : Le Bourg

24380 SALON. Capital : 3 000 €. Objet
social : Travaux de menuiserie bois et
PVC. Président : M GABARD Alexandre
demeurant Lieu dit le Roussil 24260
JOURNIAC élu pour une durée de "illimi
tée". Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PÉRIGUEUX.

21VE04681

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

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

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

GOUQUETGOUQUET
SARL - capital 2000 € - 27 Rte
des Eyzies - THOANC (24290)

RCS PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte soreçu par Me

RENAUD Notaire à mMONTIGNAC le 15
Octobre 2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GOUQUET
Forme sociale : Société A Responsabi

lité Limitée
Au capital de : 2000 €.
Siège social : 27 Route des Eyzies

24290 THONAC
Objet social :exploitation fonds de

commerce de Restaurant - vente sur place
ou à emporter, traiteur, organisation
d'évennementiels.

Gérance : Mme Julie BUQUET - Route
du Lac de la Besse - 24590 ST GENIES
et M. GOURDON Benjamin - Les Grands
Chemins - 24290 AURIAC DU PER
IGORD.

Clause d'agrément : oui sauf entre
associés

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

Pour avis
21VE04686

Par ASSP en date du 15/10/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :

AU P’TIT BONHEUR
Siège social : 29 place du Pigeonnier

24700 SAINT-GÉRAUD-DE-CORPS. Ca
pital : 2000 €. Objet social : restauration,
bar, épicerie, plats à emporter, multiser
vices (dépôt de pain, revente de tabac,
point poste, point journal régional, gaz,
FDJ, vêtements, mercerie, location vélos).
Gérance : Mme Patricia MASCARIN
épouse PORTIER demeurant 431 RTE
des Noyers 33220 SAINT-AVIT-SAINT-
NAZAIRE Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de PÉRI
GUEUX.

21VE04692

Aux termes d'un acte SSP en date du
16 octobre 2021 à VILLAMBLARD, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : FORME : société
par actions simplifiée. DÉNOMINATION :
BLOQUET. SIÈGE SOCIAL : VILLAM
BLARD (Dordogne) 4, Place du 19 Mars
1962. OBJET : L'acquisition, la gestion, et
le développement de tous fonds de com
merce de bar, restaurant, pizzeria sur
place et à emporter. DURÉE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
CAPITAL : 5 000 euros. ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout
actionnaire a le droit d'assister aux assem
blées, sur justification de son identité et
de l'inscription de ses actions dans les
comptes de la société. Chaque membre
de l'assemblée a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. AGRÉ
MENT : Agrément de toutes les cessions
d'actions par les actionnaires. PRÉ
SIDENT : Monsieur Gilles, Gilbert, Henri
BLOQUET, demeurant à VILLAMBLARD
(Dordogne) 4, Place du 19 Mars 1962.
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Madame Leslie,
Nathalie, Dominique BLOQUET, demeu
rant à VILLAMBLARD (Dordogne) 4, Place
du 19 Mars 1962. IMMATRICULATION :
au RCS de Bergerac.

21VE04693

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Sylvain FER

COQ, Notaire à NONTRON le 12/10/2021,
a été constituée une société d’exercice
libéral à responsabilité limitée ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet l’exercice en
commun de la profession de Notaire.

Dénomination : MA.NOTAIRE
Siège social : FOSSEMAGNE (24210),

102 route Eugène Le Roy.
Durée : 99 ans.
Capital social : DIX MILLE EUROS

(10.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire pour la

totalité.
Cessions de parts : les cessions sont

soumises à agrément.
Dirigeant : Le premier gérant de la

société est Madame Marjorie ADAM DE
MORTIER, Notaire, demeurant à FLEU
RAC (24580) Lieudit Fontatou

L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE04721

Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

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

CHIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pauline

MONBORGNE, Notaire salarié au sein de
la société d’exercice libéral à responsabi
lité limitée « SELARL BERTRAND CIRON
», titulaire d’un Office Notarial à SAINT-
PIERRE DE CHIGNAC (24330), Le Bourg,
soussigné, le 4 octobre 2021, enregistré
au SPFE de PERIGUEUX le 18 octobre
2021 sous le n°2404P012021N01445 a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question

La dénomination sociale est : TERRES
DE PLAISANCE.

Le siège social est fixé à : PLAISANCE
(24560), Le moulin de Freigneaud.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : SIX CENTS EUROS (600.00 EUR) .

Les apports sont en numéraires soit SIX
CENTS EUROS (600.00 EUR) .

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

Les gérants de la société sont :
Monsieur Manuel Mickaël GROUHEL,

demeurant à PERIGUEUX (24000) 26 rue
du Terme St Sicaire.

Madame Sandra DEVIGE, demeurant
à PERIGUEUX (24000) 26 rue du Terme
St Sicaire.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC(DORDOGNE)

Pour avis
Le notaire.
21VE04723

Par acte authentique du 19/10/2021, il
a été constitué une Société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : RDB
Objet social : toutes opérations immo

bilières
Siège social : Lieu dit Peynaud, 24410

Servanches.
Capital : 174000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. MENATORY Didier, de

meurant Lieudit Peynaud, 24410 Ser
vanches, Mme MARTINEZ Brigitte, de
meurant Lieudit Peynaud, 24410 Ser
vanches

Clause d'agrément : Agrément à l'una
nimité des associés

Immatriculation au RCS de Périgueux
21VE04743

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BRANTOME AUTO-

MOBILE
Capital : 10 000 euros divisé en 100

actions de 100 euros
Siège social : 27 avenue André Maurois

24310 BRANTOME EN PERIGORD
Objet :
- Station de carburants, vente de véhi

cules neufs et d’occasion toutes marques,
mécanique générale et de précision, sta
tion de lavage de véhicules, vente et li
vraison de carburants et combustibles,
mécanique auto, agricole, poids lourds,
mécanique générale réparation motocul
ture de plaisance, dépannage, location de
véhicule, carrosserie, tôlerie, location de
vélos.

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

- La création, l’acquisition, la location,
la prise en location gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées ci-dessus ;

- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant lesdites activités ;

- La participation, directe ou indirecte,
de la société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;

- Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.-
Entretien de climatisations ;

- L’achat, la vente, la prise à bail, la
gérance, la participation directe ou indi
recte par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et
à toutes sociétés crées ou à créer, ayant
le même objet ou un objet similaire ou
connexe.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

Président : Monsieur Tsanko Stefanov
TSANEV domicilié 1674, RD 820, 82350
ALBIAS

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Madame
Elodie TSANEV domiciliée 1674, RD 820,
82350 ALBIAS.

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE04800
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EMBROSS AIRPORT
SERVICES

EMBROSS AIRPORT
SERVICES

SAS au capital de 150 000 €
Siège social : 24400 LES

LECHES
ZAE LES LECHES

ECHANGEUR A 89 SORTIE 13
529 125 346 R.C.S. BERGERAC

Par décision du président le
16/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du ZAE Les Lèches,
Échangeur A 89 Sortie 13 - 24440 LES
LECHES au 109 rue Neuve d'Argenson -
24100 BERGERAC.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BERGERAC.

21VE04685

CG TRANSPORTCG TRANSPORT
Société par actions simplifiée

au capital de 21 000 euros
Siège social : La Croix Basse,

24350 DOUCHAPT
893.026.971 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
27 septembre 2021, l'associée unique a
décidé

- de transférer le siège social La Croix
Basse, 24350 DOUCHAPT au 10 Route
de la Borie, 24110 SAINT-ASTIER, à
compter du de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21VE04689

JB RIVOLI
SCI au capital de 30489 €. Siège social :

1430 rue de Leffrinckoucke 59240 DUN
KERQUE. RCS DUNKERQUE 408119352
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 19/09/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au
1655 route de Guyenne 24400 BEAU
RONNE à compter du 19/10/2021. Durée :
99 ans. Objet : Acquisition et gestion de
bien immobilier. Radiation au RCS de
DUNKERQUE et immatriculation au RCS
de PÉRIGUEUX.

21VE04690

MOTA DYLANMOTA DYLAN
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 4bis, Le bourg
Ouest, 33220 LA ROQUILLE
884 114 448 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

07/10/21, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 4 bis, Le bourg
Ouest, 33220 LA ROQUILLE au 12 Rue
de la Maréchalerie 24230 ST SEURIN DE
PRATS à compter du 01/10/21 et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

La Société, immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le numéro 884114448
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de BERGERAC.

Président : Mr Dylan MOTA, demeurant
12 Rue de la Maréchalerie, 24230 ST
SEURIN DE PRATS

Pour avis. Le Président
21VE04694

W MULTISERVICES  
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 8 000 euros.Siège social : 34
ROUTE DE BRUYOLS 24430 COUR

SAC. 510 115 959 RCS PERIGUEUX  
Aux termes d'une décision en date du

30/09/2021, et à compter de la même date,
l'associée unique a décidé de transférer
le siège social du 34 ROUTE DE
BRUYOLS, 24430 COURSAC à COU
LOUNIEIX-CHAMIERS (24660) Avenue
de l’Industrie, Lieu-dit Plancher, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. La Gérance

21VE04724

RUDEPARIRUDEPARI
Société Civile Immobilière

Au capital de 30489.80 Euros
Siège social : 42 RUE DE PARIS

60130 SAINT JUST EN
CHAUSSEE

R.C.S. BEAUVAIS 415 070 945

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une décision collective
extraordinaire des associés en date du 10
septembre 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social de la société RUDE
PARI, société civile immobilière susvisée
qui était fixé à 42 rue de Paris 60130
SAINT JUST EN CHAUSSEE à Lieu-dit
Le Calme 24170 MONTPLAISANT et ce
à compter du 10 septembre 2021.

En conséquence, la société RUDE
PARI, société civile immobilière constituée
pour une durée de 99 années à compter
du 12 janvier 1998 et ayant pour objet
social « en France et dans tous pays, la
propriétés l'acquisition, la gestion et plus
généralement l'exploitation par bail,loca
tion ou autrement de tous biens ou droits
immobiliers et généralement, toutes opé
rations civiles pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à cet objet et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété », société immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BEAU
VAIS et dont le numéro est le 415 070 945
fera l'objet d'une modification au Registre
du Commerce et des Sociétés de BEAU
VAIS et d'une nouvelle immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.

Pour avis
La Gérante
21VE04728

SCI DU FRAYCHE. SCI au capital de
290.000 €. Siège social : Château Mau

garny, 33790 SAINT-ANTOINE-DU-
QUEYRET. 824 330 658 RCS de BOR

DEAUX
Le 12/10/2021, l’AGE a décidé de

transférer le siège social au Lieu-dit Les
Pascauds, 24230 SAINT-MICHEL-DE-
MONTAIGNE. Durée : 99 ans. Objet :
Acquisition, revente, gestion, propriété et
exploitation de tous biens ou droits immo
bilier. Radiation au RCS du greffe de
BORDEAUX et ré immatriculation au RCS
de BERGERAC.

21VE04738

EURL HIBISCUSEURL HIBISCUS
Capital social : 1.000 €
RCS Mont-de-Marsan

802 539 700

Lors de l’AGE du 01/10/2021, l’associé
unique M. Michel BRANCHET demeurant
8 rue Louis de Champagne 24200 Sarlat-
la-Canéda, gérant de la SARL HIBISCUS,
au capital de 1.000 €, et créée le
21/05/2014, dont siège social juste anté
rieur sis au 68 rue Gaillard, 40200 Sainte-
Eulalie-en-Born, rattachée jusqu’alors au
RCS de Mont-de-Marsan sous le numéro
B 802 539 700, a décidé du transfert du
siège social au : Angle rue du Siège, Rue
des Frères Chambon, 24200 Sarlat-la-
Canéda. Les mentions modificatives qui
en résultent dans les statuts mis à jour
seront portées à la connaissance du Tri
bunal de Commerce de Périgueux.

Pour avis
21VE04748

OPTIQUE DE LA MAIRIEOPTIQUE DE LA MAIRIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 38.113 €  
Siège : 1 Place de l'Hôtel de Ville

24000 PERIGUEUX
353365695 RCS de PERIGUEUX

Par décision de l'AGE du 21/10/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 02/11/2021 au Lieu-dit LA
FEUILLERAIE 24750 TRELISSAC. Men
tion au RCS de PERIGUEUX.

21VE04751

AVIS
« G S C A »

SOCIÉTÉ EN SOCIÉTÉ PAR AC
TIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 40.000 euros
SIÈGE SOCIAL : ZA LE PEYRAT

NEGRONDES (Dordogne)
 482 666 385 R.C.S. PÉRIGUEUX

 EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL
- TRANSFORMATION de S.A.R.L. en S.

A.S. - NOMINATION DU PRÉSIDENT
L'Assemblée du 6 Octobre 2021 a dé

cidé :
- d'étendre l'objet social de la Société

aux activités suivantes : Conseil et assis
tance en matière d'organisation de loisirs.

Accueil et suivi administratif et de ser
vices aux entreprises et intermédiaire en
commerce.

- de transformer la S.A.R.L. en Société
par Actions Simplifiée, sans création d'un
être moral nouveau, et d'adopter les nou
veaux statuts avec effet au 6 Octobre
2021.

Il a été constaté la fin du mandat du
Gérant à compter du même jour et la
nomination en qualité de Président, pour
une durée illimitée de : M.  Yves DES
SOUBZDANES-DUMONT demeurant à 5
Rue Eugène Le Roy - 24460 NE
GRONDES, ancien gérant.

R.C.S. PERIGUEUX
21VE04752

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : IMMOBI
LIERE VDP

Forme : SARL
Capital social : 10 000 €
Siège social : Rue Notre Dame,, RUE

NOTRE DAME, 24550 VILLEFRANCHE
DU PERIGORD

Objet social : • Location, achat, vente,
de tous biens immobiliers • L’acquisition,
l’exploitation, de fonds de commerce de
même objet. • La prise de participation
dans toute société de droit français ou
étranger de même objet social.

Gérance : M. Pascal FRETE demeu
rant Place du Foirail, 24550 VILLE
FRANCHE DU PERIGORD

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

21VE04806

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

33073 BORDEAUX CEDEX

MADEMOISELLE LILIMADEMOISELLE LILI
SAS au capital de 1000 €

Siège social : 1 Gamarde -
24750 BOULAZAC ISLE

MANOIRE
RCS PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

16/10/2021, il a été  constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MADEMOI
SELLE LILI

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 1 Gamarde - 24750

BOULAZAC ISLE MANOIRE
Objet : La société a pour objet en

France et à l’étranger : 
- La détention de participations dans

toutes sociétés ou groupements, notam
ment par voie d’acquisition, échange,
apport, souscription de titres ou droits
sociaux, la gestion de ces participations,

- La réalisation de toutes prestations de
services au profit de toutes personnes
physiques ou morales, notamment dans
le domaine du coaching, de l’organisation
de séminaires et du cyclisme,

Présidente : Mme Anne Lucile GUINE
née COURRIER, demeurant 1 Gamarde -
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE

Clause d'agrément : Toute transmis
sion sous quelque forme que ce soit de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital quel qu’en soit
le bénéficiaire, sauf s’il est déjà associé,
est soumise à agrément préalable de la
société.

Clause d’admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

21VE04812

LA GASTRONOMIE
AUTHENTIQUE

LA GASTRONOMIE
AUTHENTIQUE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 €

Siège social : Lieudit Mayac
24590 Archignac

RCS Bergerac 894 694 611

Aux termes d’une décision du Président
en date du 19 août 2021 autorisé à cet
effet par procès-verbal de l'assemblée
générale 18 Août 2021 :

Le capital social a été augmenté de
30.000 € pour être porté à 31.000 € par
émission d'actions de préférence sans
DPS.

L'article 7 «Capital social» des statuts
a été modifié en conséquence.

Ancienne mention Capital : 1.000 €
Nouvelle mention Capital : 31.000 €
Mention sera faite au RCS de Bergerac.
Pour avis
21VE04809

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES

ANGES, société civile au capital de
1371,60 eur, la Vigerie, 24400 Saint
Laurent des Hommes, 405 266 289 RCS
PERIGUEUX. Suivant délibération du
11/10/2021 l’assemblée a décidé de
transférer le siège à BISCARROSSE
(40600) 331 avenue de Montbron à comp
ter du 11/10/2021. Désormais la société
sera immatriculée au RCS de MONT DE
MARSAN. Pour avis

21VE04790

MORGANE ESTHETIQUEMORGANE ESTHETIQUE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 3 000.00 €
Siège social : 25 AVENUE

LOUIS SUDER
24430 MARSAC-SUR-L'ISLE

502 386 709 RCS PERIGUEUX

NON DISSOLUTION
Suivant décisions de l'assemblée gé

nérale extraordinaire du 15 octobre 2021,
les associés, statuant dans le cadre des
dispositions de l'article L.223-42 du Code
de commerce, ont décidé de ne pas dis
soudre la société. Dépôt légal au Greffe
du Tribunal de commerce de PER
IGUEUX. Pour avis, la gérance

21VE04822
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M'T JANTESM'T JANTES
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 18 Rue Freycinet,

24750 TRELISSAC
838.947.745 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
11 octobre 2021, l'associé unique a dé
cidé :

- de transférer le siège social du 18 Rue
Freycinet, 24750 TRELISSAC au 1 Rue
Gustave Eiffel,Boulazac, 24750 BOULA
ZAC ISLE MANOIRE avec effet rétroactif
au 1er octobre 2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21VE04680

SARL ETABLISSEMENTS
PEYRICHOU

Société à responsabilité limitée
Au capital de 12.195,92 euros

Siège social: 9 Place des Deux Co-
nils

24100 BERGERAC
RCS BERGERAC 557 020 047

 Aux termes de l’AGE du 01.03.2021,
il a été décidé de proroger la durée de la
société jusqu’au 10 mars 2071 . Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
RCS de BERGERAC où la société est
immatriculée.

Pour avis, la gérance.
21VE04795

GAEC DES GENEVRIERSGAEC DES GENEVRIERS
Neufond

VEYRINES DE DOMME 24250
Capital Social de 692 580 €
RCS Bergerac 810 402 735

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 20 octobre 2021, les associés
du GAEC DES GENEVRIERS ; «Neufond
» 24250 VEYRINES DE DOMME, au ca
pital de 692 580 €,ayant son siège social
à Neufond 24250 VEYRINES DE DOMME,
immatriculé 810 402735 au registre du
commerce et des sociétés de BERGE
RAC, ont décidé de l'extension de l'objet
social du groupement.

Le nouvel objet social devient donc:
« Ce Groupement a pour objet l'exploi

tation des biens agricoles apportés ou mis
à sa disposition pas ses associés, achetés
ou pris à bail par lui, et généralement
toutes activités se rattachant à cet objet,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil du groupement, et soient
conformes aux textes régissant les grou
pements agricoles d'exploitation en com
mun. L'achat, la production, la prise à bail,
la vente de toute énergie thermique et
électrique, en particulier photovoltaïque ;
le négoce et l’installation d'unités de pro
duction d'énergie ; la construction, l'amé
nagement, l'agencement de tous im
meubles nécessaires à l'exploitation de
ces unités. La réalisation de cet objet ne
peut avoir lieu que par un travail fait en
commun par les associés, dans les condi
tions comparables à celles existant dans
les exploitations de caractère familial. »

Modification sera faite auprès du re
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis, les gérants
21VE04810

HALU SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 7 622,45

EUROS SIÈGE : 5 AVENUE
DE LA RÉPUBLIQUE,

24260 LE BUGUE SIÈGE
DE LIQUIDATION : 5

AVENUE DE LA
RÉPUBLIQUE 24260 LE

BUGUE 422 222 562 RCS
BERGERAC

HALU SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 7 622,45

EUROS SIÈGE : 5 AVENUE
DE LA RÉPUBLIQUE,

24260 LE BUGUE SIÈGE
DE LIQUIDATION : 5

AVENUE DE LA
RÉPUBLIQUE 24260 LE

BUGUE 422 222 562 RCS
BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
01/07/2021 au 5 Avenue De La Répu
blique 24260 LE BUGUE a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Ludovic GUITTET, demeurant Le re
paire 24620 EYZIES DE TAYAC SIREUIL,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Bergerac, en
annexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre. Pour avis Le Liquidateur

21VE04620

LE CAFE DE GAVAUDUN. SARL EN
LIQUIDATION AU CAPITAL DE 2 000 €.
SIEGE SOCIAL : LE BOURG 47150 GA
VAUDUN. SIEGE DE LIQUIDATION :
BIDOU HAUT 47500 BLANQUEFORT
SUR BRIOLANCE. 838 645 554 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 Laurent MARINI, demeurant Auberge
du Vézou Domaine de Gavaudun 47150
GAVAUDUN, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 31/08/2021. Les comptes de
liquidation sont au RCS d’AGEN. Pour avis

21VE04705

ICO ETUDES ET TRAVAUXICO ETUDES ET TRAVAUX
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 36 Bis Route de
Sorbède, 33450 MONTUSSAN 

Siège de liquidation : 36 Bis
Route de Sorbède, 33450

MONTUSSAN 
880 926 944 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
15/06/2021 au 36 Bis Route de Sorbède,
33450 MONTUSSAN, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Pierre BOURGES,
demeurant 36 Bis Route de Sorbède,
33450 MONTUSSAN, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre. Pour
avis Le Liquidateur

21VE04710

PERILOISIRS.
Société à responsabilité limitée en li

quidation. Au capital de 7 622,45 euros.
Siège social : Le Moulin De La Prade
-24550 PRATS DU PERIGORD. Siège de
liquidation : Pont De Lafage – 47240 BON
ENCONTRE. 382 871 978 RCS BERGE
RAC. L'Assemblée Générale réunie le 6
septembre 2021 au siège de la liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Marie Pierre COUDERC
demeurant Pont De Lafage – 47240 BON
ENCONTRE, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au GTC de BERGERAC, en
annexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre. Pour avis le Liquidateur.

21VE04712

L'AUBERGE DU PRESBYTERE
SARL au capital de 10 000 €. Siège

social : Le Bourg 24360 ST-BARTHE
LEMY-DE-BUSSIERE. 531 633 204 R.C.
S. PERIGUEUX

L’AGE du 30/09/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation
amiable. Elle a nommé comme liquidateur
M. Yoann POURSAT, dmt à PIEGUT-
PLUVIERS (24360), 2, Allée Jean-Louis
SUSSAT, et fixé le siège de la liquidation
où les documents de liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de PERIGUEUX.

21VE04726

SARL COUTANT-SEYNHAEVE-LACAPESARL COUTANT-SEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés

1 Simard 33330 Saint Emilion

SCI DES ROCHERSSCI DES ROCHERS
Société civile immobilière au

capital de 31.415,00 Euro
Siège social à VELINES (24230),

"Sous les Rochers",
RCS BERGERAC

SIREN 454 011 180.

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d’un procès-verbal en date

du 03 juillet 2021 les associés de la société
dénommée SCI DES ROCHERS ont ap
prouvé les comptes définitifs de la liquida
tion et donné quitus sans réserve à Ma
dame Brigitte CHANCEAULME, retraitée,
épouse LARBANEIX demeurant à MERI
GNAC (Gironde) 6 avenue du Luxem
bourg, liquidateur, de l’exécution de son
mandat.

Les associés ont déposés au rang des
minutes de Maître Elisabeth SEYN
HAEVE, notaire à SAINT EMILION
(33330), le 20 octobre 2021 la clôture de
la liquidation à compter du 03 juillet 2021.

 Pour avis
Maître SEYNHAEVE
21VE04753

SOCIETE NOUVELLE RINALDI
Société par actions simplifiée en liqui
dation. Au capital de 10 000 euros.

Siège social : Jolibois, 24420 ANTONNE
ET TRIGONANT. Siège de liquidation :
Les Truffières 24420 SARLIAC-SUR-

L'ISLE. 752 461 244 RCS PERIGUEUX 
 L'Assemblée Générale Ordinaire

réunie le 28/07/2021 à SARLIAC SUR
L'ISLE (24420) Les Truffières, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Gwenola RINALDI, demeurant Les
Truffières 24420 SARLIAC SUR L'ISLE,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
PERIGUEUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21VE04794

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

SADSAD
Société civile immobilière en

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

Siège de liquidation :
BERGERAC

24100 9 PL GAMBETTA
452 711 070 RCS BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30 juin
2021 au 9 PL GAMBETTA 24100 BERGE
RAC a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé VU QUANG HUY
Sophie, demeurant 13 rue GUILBEAU
24100 BERGERAC de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de bergerac, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.Pour avis Le
Liquidateur

21VE04811

S.C.I TAR ET MAYELLE en liquidation.
Au capital de 1 000 €. Siège social : 23,
route des sables 24500 EYMET. R.C.S
BERGERAC 514 892 637. L'Assemblée
Générale réunie le 11/10/2021 au siège
de la liquidation a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mme
Claudine TAR, demeurant 23, route des
sables 24500 EYMET, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du 31/12/2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BER
GERAC, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis Le Liqui
dateur

21VE04761

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU
Notaires associées

9B avenue Brossard
24200

SARLAT-LA-CANEDA

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Violaine

POUSSOU, le 12 octobre 2021, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle avec clause d'attribution intégrale
au conjoint survivant entre :

Monsieur Jean Yves COSSIC, et Ma-
dame Françoise Anne Marie LE THO-
MAS, demeurant ensemble à SARLAT-
LA-CANEDA (24200) 86 Route de la Croix
d'Espit, mariés à la mairie de GUINGAMP
(22200) le 24 mai 1974 sous le régime
légal de la communauté d’acquêts.

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
Me Violaine POUSSOU
21VE04696
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Benoît
PELISSON, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Jean-René LA
TOUR et Benoît PELISSON», titulaire d’un
Office Notarial à PERIGUEUX (Dor
dogne), 27, rue Gambetta, le 7 octobre
2021, enregistré à PERIGUEUX, le 21
octobre 2021, sous le numéro 2404 P 01
2021 N 01427, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée SARL LE PA-
VILLON DE SAINT AGNAN, Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée au capital de 7623 €, dont le siège est
à HAUTEFORT (24390), St Agnan, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
442610242 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.          

A :
Monsieur Nebojsha DIMOVIKJ, gé

rant de société, époux de Madame Dani
jela TRPCHEVSKA, demeurant à VAL DI
PESA (50026) (ITALIE) Via Montecapri 30
San Casciano.

Né à SKOPJE (MACEDOINE), le 27
mai 1970.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de locations en meublés sis à Saint
Agnan 24390 HAUTEFORT, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial LE
PAVILLON DE SAINT AGNAN, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX, sous le numéro 442 593 745.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.    

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-DIX MILLE EUROS (90 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-SEPT MILLE TROIS CENT
QUATRE-VINGT-UN EUROS (47 381,00
EUR),

- au matériel pour QUARANTE-DEUX
MILLE SIX CENT DIX-NEUF EUROS
(42 619,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21VE04755

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

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

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

APPORT A COMMUNAUTE
Noms : Mr PAOLI Jean-Pierre Charles

et Mme VERSTAVEL-LAROCHE Stépha-
nie Isabelle

Domicile : FANLAC (24290), 11 rue de
la Mairie

Date et lieu de mariage : LAS VEGAS
(ETATS UNIS), le 19 avril 2017

Régime matrimonial avant modifica
tion : régime légal de la communauté de
biens réduite aux acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : apport par les époux à la com
munauté leur appartenant en propre

Notaire rédacteur : Maître Maï ESSER,
notaire à MONTIGNAC

Date de l'acte : 19 octobre 2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

21VE04764

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 11 octobre 2001,
Madame Lucienne Marcelle Char-

lotte ROI SANS SAC, en son vivant re
traitée, demeurant à NONTRON (24300)
Hopital de Nontron.

Née à FEUILLADE (16380), le 11 sep
tembre 1927.

Divorcée de Monsieur Bernard Max
Gaétan DELAGARDE, suivant jugement
rendu par le Tribunal judiciaire de PER
IGUEUX (24000) le 31 janvier 1984, et non
remariée.

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

fiscale.
Décédée à NONTRON (24300)

(FRANCE), le 18 octobre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Sylvain FERCOQ, Notaire Associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT", titulaire d’un Office Nota
rial à NONTRON (Dordogne), 24 Avenue
Jules Ferry, le 9 février 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions 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 Sylvain FERCOQ,
notaire à NONTRON (24300) 24 avenue
Jules Ferry, référence CRPCEN : 24049,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de PER
IGUEUX 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.

21VE04631

Rectificatif à l'annonce N°21VE04616,
parue le 20 octobre 2021, concernant la
société SCI LIGEOIS : il faut lire Assem
blée Générale Extraordinaire au lieu
d’Assemblée Générale Ordinaire. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERIGUEUX.

21VE04698

Rectificatif à l’annonce parue le
20/10/2021 concernant la société : STE-
PHANIE TAXI, il y avait lieu de lire 6 RUE
FRANCIS BLANCHE 24700 MONTPON
MENESTEROL

21VE04707

TRIBUNAL 
COMMERCE DE 
PÉRIGUEUX

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

19/10/2021
Ouverture de sauvegarde de La so-

ciété ROUBINET ET FILS (SAS) - RCS
PERIGUEUX 828 991 877 - Les Casti
nières - plâtrerie peinture - 24390Cher
veix-Cubas. Mandataire judiciaire Maître
Nicolas LEURET - SCP LGA 78 rue Victor
Hugo - Le Mercurial 24000 PERIGUEUX.
Les créances sont à adresser, dans les
deux mois au plus tard de l'insertion à
paraître au BODACC, auprès du Manda
taire Judiciaire ou sur le portail électro
nique prévu par les articles L. 814-2 et L.
814-13 du code de commerce.

21VE04770

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

19/10/2021
Ouverture de redressement judi-

ciaire de M. POUMIREAU Fabrice - RCS
PERIGUEUX 520 471 905 - Le Petit Bost
- abattage d'arbres - 24190 Neuvic - Date
de cessation des paiements : 31/12/2020.
Mandataire judiciaire Maître Aurélien
TEXIER membre de la SCP AMAUGER
TEXIER 11 avenue Georges Pompidou
24000 Périgueux. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du Mandataire Judiciaire ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com
merce.

21VE04771

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

19/10/2021
Ouverture de liquidation judiciaire

de La société AVENTURES OCEANES
(SARL) - RCS PERIGUEUX 850 630 989 -
11 rue des Mobiles de Coulmiers - loisirs
nautiques - 24000 Périgueux - Date de
cessation des paiements : 11/10/2021.
Liquidateur Maître Christian HART de
KEATING - SELARL de KEATING 12 rue
Guynemer 24000 Périgueux. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com
merce.

21VE04772

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

19/10/2021
Résolution du plan de redressement

et ouverture de liquidation judiciaire de
MME PUCHE Brigitte, Renée née DELE-
BECQ - RCS PERIGUEUX 440 794 030 -
Rue du Docteur Lacroix - bar loto tabac -
24410 Saint-Aulaye-Puymangou - Date de
cessation des paiements : 30/04/2020.
Liquidateur Maître Aurélien TEXIER
membre de la SCP AMAUGER TEXIER
11 avenue Georges Pompidou 24000
Périgueux. Les créances sont à adresser,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.

21VE04773

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

19/10/2021
Conversion du redressement en li-

quidation judiciaire de La société ARDB
AUTOS (AGENCE DE REPARATION ET
DISTRIBUTION BRANTOMAISE AUTOS)
(SAS) - RCS PERIGUEUX 850 480 898 -
Zone Artisanale les Courrières - vente et
location de véhicules - 24310 Brantôme
en Périgord. Liquidateur Maître Aurélien
TEXIER membre de la SCP AMAUGER
TEXIER 11 avenue Georges Pompidou
24000 Périgueux

21VE04774

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

19/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

La société GILMER (SARL) - RCS PER
IGUEUX 485 352 991 - Travaux publics
24120 La Feuillade

21VE04775

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

19/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

La société Philippe COUDERT (SARL) -
RCS PERIGUEUX 829 512 060 - 1 rue
d'Aguesseau - bar snack - 24000 Péri
gueux

21VE04776

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

19/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

MME CACCAVALE Virginie, Evelyne,
Sylvie née COMBOURG - RCS PER
IGUEUX 534 755 350 - 51 avenue de la
Libération - fleuriste - 24400 Mussidan

21VE04777

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
PÉRIGUEUX

M. Rémy LESTANG, demeurant La 
Durantie - 24380 LACROPTE. Exploitant 
agricole. A constaté la cessation des paie-
ments au: 20 septembre 2021. MANDA-
TAIRE JUDICIAIRE : S.C.P. LGA 78 rue 
Victor Hugo 24000 PERIGUEUX. JUGE 
COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU-AR-
BID. A ordonné la publicité dudit jugement. 
Les créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la S.C.P. 
LGA, sise 78 rue Victor Hugo - 24000 PE-
RIGUEUX, au plus tard dans les DEUX 
MOIS de l’insertion qui paraîtra au Bulletin 
Officiel des Annonces Civiles et Commer-
ciales avec une déclaration des sommes 
réclamées, accompagnée d’un bordereau 
récapitulatif des pièces produites.

L2100137

Par jugement en date du 18 Octobre 
2021, le Tribunal judiciaire de PERI-
GUEUX a converti la procédure de re-
dressement judiciaire en LIQUIDATION 
JUDICIAIRE à l’égard de : M. Léon SA-
GLAM, demeurant 32 rue Louis Blanc - 
24000 PERIGUEUX. Activité : Service de 
soutien à l’exploitation forestière. Date de 
cessation des paiements au : 03 juin 2021. 
LIQUIDATEUR : S.C.P. LGA 78 Rue Victor 
Hugo 24000 PERIGUEUX. JUGE COM-
MISSAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID. A 
ordonné la publicité dudit jugement.

L2100138

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

19/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

La société GARAGE LES JARIJOUX
(SAS) - RCS PERIGUEUX 818 533 424 -
Rue du Vieux Puits - garage - 24750
Champcevinel

21VE04778

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

19/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

La société JAVA (SARL) - RCS PER
IGUEUX 788 426 872 - 46 avenue Jean
Moulin Le Chalet - bar restaurant - 24700
Montpon Menesterol

21VE04779

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

19/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

M. SEJOURNE Franck, Alban, Nicolas -
Lieu-Dit le Puy d'Andrimond - taxi - 24330
Saint-Pierre-de-Chignac

21VE04780

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

19/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

M. PLISSON Jean-Philippe, Denis - RCS
PERIGUEUX 333 738 441 - 9 place du
Champ de Foire - restauration tradition
nelle - 24800 Thiviers

21VE04781

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

19/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

La société DP BATIM (SARL) - RCS
PERIGUEUX 793 632 720 - Le Sol - ré
novation de bâtiments - 24620 Peyzac-le-
Moustie

21VE04782

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

19/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

La société CODE BAR (SARL) - RCS
PERIGUEUX 838 658 664 - 10 rue de
l'Union - bar - 24000 Périgueux

21VE04783

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

19/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

Feu M BEGOUT Yves - Avenue Michel
Grandou - commerce de quincaillerie -
24750 Trélissac

21VE04784

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

19/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

M. TRINQUIER Nicolas, Noël, Olivier -
RCS PERIGUEUX 842 445 736 - 45B
avenue du Général de Gaulle – boucherie
- 24660 Coulounieix-Chamiers

21VE04785

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

19/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

La société PAUSE D'LICES (SARL) -
RCS PERIGUEUX 830 810 966 - 47 rue
Gambetta Brantôme - restauration - 24310
Brantôme en Périgord / M. GEOFFROY
Julien, Denis, Jean - 3 rue de la Gare
Chez M. Jean-Michel Geoffroy 77440
Isles-les-Meldeuses

21VE04786

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

19/10/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

La société LA LAVANDIERE (SAS) - RCS
PERIGUEUX 812 584 381 - 8 place de la
Liberté - pressing - 24600 Ribérac

21VE04787

47.  LOT-ET-GARONNE

P.Y. CHARLESP.Y. CHARLES
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 22 avenue Paul
Bême, 47520 LE PASSAGE

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

LE PASSAGE du 14/10/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : P.Y. CHARLES
Siège : 22 avenue Paul Bême, 47520

LE PASSAGE
Durée : 99 ans
Capital : 100 euros
Objet : la prise de participation, la dé

tention et la gestion de ces participations
et intérêts de parts ou d'actions de socié
tés mentionnées au premier alinéa de
l’article premier de la loi n°90-1258 du 31
décembre 1990 ou relevant du livre Il du
Code de commerce ayant pour objet
l'exercice de la profession de notaire ;
toute prise de participation autorisée par
la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 ;
la participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l'exercice de ces
mêmes professions ; toutes activités des
tinées exclusivement aux sociétés et aux
groupements dont la Société détient des
participations ;

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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

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

Président : Pierre-Yves CHARLES de
meurant 22 avenue Paul Bême, 47520 LE
PASSAGE

 La Société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.

 POUR AVIS
Le Président
21VE04678

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

VILLENEUVE SUR LOT du 19/10/2021, il
a été constitué une SAS présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : MS SOLAIRE, Siège : 1688 Route
De Bordeaux, 47180 STE BAZEILLE,
Durée : 99 ans, Capital : 1 500 €,Objet :
L’exploitation d’installation de production
d’électricité d’origine photovoltaïque, la
construction de développement d’installa
tion de production d’électricité d’origine
photovoltaïque directement ou par l’inter
médiaire de sous-traitant, la production et
le négoce d’électricité d’origine photovol
taïque ou autre énergie renouvelable,
Président : M Stéphane PREVOST de
meurant 1, Rue de Sansot, 47140 PENNE
D'AGENAIS, Directeur général : Mme
Marylin MIALLET épouse PREVOST de
meurant 1, Rue de Sansot, 47140 PENNE
D'AGENAIS,  Immatriculation : RCS
d’AGEN. POUR AVIS

21VE04700

SAS BTCSAS BTC
Société par actions simplifiée

au capital de  4000 euros
Siège social : 497 Vieille Côte de

Monbran
47450 COLAYRAC ST CIRQ

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

en date à COLAYRAC ST CIRQ (47) du
15 octobre 2021 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SAS BTC
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social : 497 Vieille Côte de Mon

bran 47450 COLAYRAC ST CIRQ
Objet social : la propriété, l'acquisition

et la gestion par location de tous im
meubles et biens immobiliers ou valeurs
mobilières, la gestion d’immeubles, l’ad
ministration et l’exploitation par location
desdits terrains et immeubles, la vente des
immeubles construits ou rénovés…

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation de la Société
au R.C.S

Capital social : 4 000 euros
Montant des apports en numéraires : 4

000 euros
Présidence : M. CABAN Olivier demeu

rant 497 Vieille côte de Monbran 47450
COLAYRAC ST CIRQ

Transmission des parts-agrément : Les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément de la collectivité des
associés.

Immatriculation de la société au R.C.S.
d’Agen (47).

Le Président.
21VE04732

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique  47000 Agen

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

en date du 14/10/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SAS BIE
LAWSKI

Forme sociale : SAS
Au capital de  : 5 000 €.
Siège social : Place de la République

47520 LE PASSAGE.
Objet : L'activité de bar, café avec li

cence IV, brasserie, vente à emporter,
jeux, organisation de spectacles et soirées
à thèmes ; la prise de participations di
rectes ou indirectes de la société dans
toutes entreprises commerciales, immobi
lières ou industrielles ; l'achat, la vente, la
prise à bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises et à toutes so
ciétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe.

Président : M. Baptiste BIELAWSKI
demeurant 15 rue Michel Berger à 77120
CREGY LES MEAUX

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS d'AGEN.

Pour avis
21VE04736

Pour votre  
communication publicitaire

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
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LA GRACELA GRACE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 59 Boulevard de la

Liberté
47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 15 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée Dénomination sociale : LA GRACE
Siège social : 59 Boulevard de la Liberté,
47000 AGEN Objet social : l’exploitation
de : boulangerie, pâtisserie, viennoiserie,
confiserie sandwicherie, traiteur, glacerie,
chocolaterie, biscuiterie, salon de thé,
vente de produits régionaux, boissons à
emporter. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur YSSAMBA MPUNGA
Philippe demeurant à LE PLESSIS TRE
VISE 94420 - 19 Ter Avenue du Général
de Gaulle Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
AGEN.

Pour avis La Gérance
21VE04691

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : MONPLAISIR
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL MILLE €UROS, divisé en cent

parts de DIX €UROS chacune, constitué
d’apports en numéraire

SIÈGE : 47290 SAINT-PASTOUR, « Aygues
Vives»

OBJET : l'acquisition, la construction,
la propriété, l'administration et l'exploita
tion de tous ensembles immobiliers et,
généralement, toutes opérations civiles se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social.

DURÉE : soixante années à compter
de son immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

CESSION DE PARTS : les parts sont
librement cessibles entre associés et entre
conjoints, ascendants ou descendants
même si le conjoint, ascendant ou des
cendant cessionnaire n'est pas associé.
La cession à des tiers étrangers à la so
ciété qu'avec le consentement de tous les
associés.

GÉRANTE : Madame Mireille DE
SCHAEPMEESTER, demeurant à 47290
SAINT-PASTOUR, « Aygues Vives ».

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

Mireille DE SCHAEPMEESTER
21VE04706

ZJVZJV
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 €
Siège social : Lieu-dit Pech de

Monfabes
47300 VILLENEUVE SUR LOT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLENEUVE SUR LOT
du 20 Octobre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ZJV
Siège social : Lieu-dit Pech de Mon

fabes, 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Objet social : conseiller en immobilier
- transaction vente,
- gestion locative,
- apporteur d'affaires.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 500 €
Gérance : Monsieur Julien VALAS,

demeurant Lieu-dit Pech de Monfabes
47300 VILLENEUVE SUR LOT

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

Pour avis
La Gérance

21VE04730

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni

quement endate du 20/10/2021, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI SEBELO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : Lieudit Péligarre – 47140

FRESPECH.
Objet social : Acquisition de tous im

meubles bâtis ou non et de tous droits
réels immobiliers, aménagement, gestion,
administration, location et exploitation
desdits biens.

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

Capital social : 1.000 euros.
Gérance : Sébastien BACA et Elodie

BACA, demeurant ensemble Lieudit Péli
garre – 47140 FRESPECH.

Cession de parts sociales : Libre entre
associés.

Cession à des tiers, y compris le
conjoint, les ascendants ou descendants
du cédant avec l’agrément des associés
représentant les deux tiers au moins du
capital social.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN (47). La Gérance

21VE04737

Par acte SSP du 22/10/2016, il a été
constitué une SCI présentant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination :
PINTO Objet social : L'acquisition, l'admi
nistration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles. Siège so
cial : PECH CRABILLE LIEU DIT
BROUSSE 47500 FUMEL. Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS d'Agen. Au capital de :
500 €. Mode de cession de parts sociales :
les parts sont soumises à agrément sauf
entre associés. Gérance : M. pinto gomes
avelino demeurant PECH CRABILLE LIEU
DIT BROUSSE 47500 FUMEL.  

21VE04796

Par ASSP du 27/09/2021, il a été
constitué la SCI dénommée SCI MOU-
FLIH. Siège social : plateau de mirannes
47430 Caumont-sur-garonne. Capi-
tal : 100 €. Objet : acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gé-
rance : M. DRISS CHATTA, plateau de
mirannes 47430 Caumont sur garonne.
Cessions soumises à agrément. Du-
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
AGEN.

21VE04295

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

établi à PRAYSSAS en date du
14/10/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : AVIZ 47
SIEGE SOCIAL : Rue Jean Moulin

47360 PRAYSSAS
OBJET :
La Société a pour objet directement ou

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

–   marchand de biens, lotisseur (achat
terrains et viabilisation)

-    l'achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation di
recte ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe ;

-    et plus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ci-dessus spécifié
ou à tout autre objet similaire ou connexe.

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

CAPITAL : 10 000 euros en numéraire
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

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

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

PRESIDENT : Monsieur Rachid ZINE,
demeurant Rue Jean Moulin 47360
PRAYSSAS

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

Pour avis, le président
21VE04757

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni

quement en date du 21/10/2021, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI SEBELO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : Lieudit Péligarre – 47140

FRESPECH.
Objet social : Acquisition de tous im

meubles bâtis ou non et de tous droits
réels immobiliers, aménagement, gestion,
administration, location et exploitation
desdits biens.

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

Capital social : 1.000 euros.
Gérance : Sébastien BACA et Elodie

BACA, demeurant ensemble Lieudit Péli
garre – 47140 FRESPECH.

Cession de parts sociales : Libre entre
associés.

Cession à des tiers, y compris le
conjoint, les ascendants ou descendants
du cédant avec l’agrément des associés
représentant les deux tiers au moins du
capital social.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN (47). La Gérance

21VE04762

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 21 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile,
Dénomination sociale : LORCO,
Siège social : 77, quai Georges

Leygues – 47000 AGEN,
Objet social : - la prise de participations

dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, quels que soient leur objet social
et leur activité ;

- la gestion d'un portefeuille de titres de
participations et de valeurs mobilières
dans des sociétés ou groupes de sociétés
;

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;

- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires;

- la participation directe ou indirecte de
la Société à toutes opérations immobi
lières, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement de biens immobiliers
ou par voie de création, de souscription à
une augmentation de capital, d’acquisition
de droits sociaux, de fusion, scission,
apport partiel d’actif, ou autrement inté
ressant une ou plusieurs sociétés à pré
pondérance immobilière ;

- l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini ;

-l’achat, la production, la prise à bail,
la vente, l’exploitation, la gestion, le déve
loppement de toute énergie renouvelable
et/ou de son support (photovoltaïque,
éolienne, hydro-électrique, biomasse
etc.) ; production et vente d’électricité is
sue d’installations exploitant ces énergies
et négoce, installation, construction, amé
nagement de tous immeubles nécessaires
à l’exploitation de ces unités de production
d’énergie,

-Travaux forestiers, abattage, débar
dage, exploitation forestière, bois de
chauffage et sylviculture, débroussaillage,
négoce de bois.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1.000.200 euros, consti

tué d’un apport en numéraire de 200 euros
et d'apports en nature pour un montant de
1.000.000 euros

Gérance :
- Monsieur André CESCATTI, demeu

rant 77 quai Georges Leygues – 47000
AGEN,

- Madame Corinne GIMENES, demeu
rant à Frechou (47), Monges,

- Madame Laure CESCATTI, demeu
rant 46, rue des Corbières, 31700 BLA
GNAC.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné par
les associés représentant les deux tiers
au moins du capital social et ce, même si
les cessions sont consenties entre asso
ciés, au conjoint ou à des ascendants ou
descendants du cédant.

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

Pour avis
La Gérance
21VE04765
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Par acte SSP du 18/10/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

SD INVEST
Sigle: SD
Siège social: 19 boulevard du pré

sident carnot 47000 AGEN
Capital: 1.000 €
Objet: La gestion, l'administration,

l'exploitation, l'acquisition par tous
moyens, (notamment par voie d'achat,
échange, apport ou autrement) et la ces
sion de participations dans toutes sociétés
civiles ou commerciales, exerçant dans
tous domaines d'activités, ces prises de
participations pouvant être réalisées par
la souscription ou l'acquisition de parts
sociales, actions ou tous types de valeurs
mobilières ; • La réalisation de toutes
prestations de gestion immobilière (suivi
des règlements de loyers, indexation de
loyers, rédaction de baux, suivi de travaux)
; • La gestion, l'administration, l'exploita
tion, l'acquisition par voie d'achat,
échange, apport ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que la
cession desdits immeubles ;

Gérant: Mme DELMAS Sophie 19
Boulevard Président Carnot 47000 AGEN

Cession des parts sociales : Agré
ment requis dans tous les cas, donné par
les associés représentant plus des trois-
quarts des parts sociales

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

21VE04747

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

établi à AGEN en date du 18/10/2021, il
a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

DÉNOMINATION : FAHOZA
SIÈGE SOCIAL : 5 rue Pierre de Cou

bertin – 47000 AGEN
OBJET : L’acquisition, la rénovation, la

construction, l’administration, et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers.

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

CAPITAL : 99 euros en numéraire
GÉRANCE: M Vincent FARRE demeu

rant 58 rue Lamourous – 64000 PAU, M
Loïc HOCQUET demeurant 5 rue Pierre
de Coubertin – 47000 AGEN et M Andres
ZAFRA TARAZONA demeurant 3 impasse
Maréchal Juin – 19100 BRIVE.

AGRÉMENT DES CESSIONS :Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant plus des trois
quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au RCS
d’AGEN.

Pour avis,
21VE04760

Me Lucie LANTAUME-BAUDETMe Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaire Associée

Allée d’Albret
47130 BRUCH

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE GAILLE

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE GAILLE

Groupement Foncier Agricole
Capital : 948.854 euros

Siège social : Gaille 47230
MONGAILLARD

RCS AGEN 388 670 150

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une AGE en date du
17/05/2021 il a été décidé de transférer le
social à SAINT JEAN DE LUZ (64500) 7Bis
Chemin de Baillenia, Bâtiment A, appar
tement 6 (nouveau siège social) à compter
du 17/05/2021

21VE04734

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

SCI DE VIDALOT
Société civile immobilière au capital

de 275 932,72 euros. Siège social : Vi
dalot 47150 MONFLANQUIN. 417 665

700 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date

du 01/10/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a nommé : Madame Chris
tiane DELLUC, demeurant 40 Chemin de
Vidalot, 47150 MONFLANQUIN et Ma
dame Monique DELLUC, demeurant 6462
route de la Vallée du Mail, Bougnol Bas,
47300 SAINTE COLOMBE DE VILLE
NEUVE, en qualité de gérants pour une
durée illimitée en remplacement de Mon
sieur Roger DELLUC. L'article 17 des
statuts a été modifié en conséquence et
le nom de Monsieur Roger DELLUC a été
remplacé par celui de Madame Christiane
DELLUC et Madame Monique DELLUC.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce d’AGEN. Pour avis La
Gérance

21VE04650

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

Par décision en date du 15 octobre
2021, le Comité de Direction de la société
SASO – AGRI 47 (SAS au capital de 480
000 € - Siège social : Zone Industrielle
Jean Maleze – 47240 BON ENCONTRE -
R.C.S. AGEN n°303457956) a désigné
comme Président la société HOLDING DE
L’AVENIR (SAS au capital de 8 436 800 € -
Siège social : 13 Chemin Saint Eloi de
Noyon – 33610 CESTAS - R.C.S. BOR
DEAUX n 443126800) en remplacement
de la société JCBC DEVELOPPEMENT,
démissionnaire, et ce à compter du 15
octobre 2021.

Mention sera faite au R.C.S. de AGEN.
Pour avis.

21VE04675

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

Par décision en date du 15 octobre
2021, l’Associé unique de la société
AGRIBEST ONLINE (SAS au capital de 5
000 € - Siège social : 86 rue Louis Ar
mand – 47240 CASTELCULIER - R.C.S.
AGEN n°850 282 765) a désigné comme
Président la société HOLDING DE L’AVE
NIR (SAS au capital de 8 436 800 € - Siège
social : 13 Chemin Saint Eloi de Noyon –
33610 CESTAS - R.C.S. BORDEAUX n
443 126 800) en remplacement de la so
ciété JCBC DEVELOPPEMENT, démis
sionnaire, et ce à compter du 15 octobre
2021.

Mention sera faite au R.C.S. de AGEN.
Pour avis.
21VE04676

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

ENTREPRISE MORETTI. Société par
actions simplifiée au capital de 300.000
euros. Siège social : 25 Rue Paganel
47000 AGEN. RCS AGEN 328 610 795.
Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Ordinaire du 14 octobre
2021, il résulte que : Mme Emilie NE
GRONI-MORETTI demeurant au 3 allée
des Hauts de Chadois 47450 COLAYRAC-
SAINT-CIRQ a été nommée Présidente, à
compter du même jour, en remplacement
de M. Alain MORETTI, démissionnaire ;
M. Alain MORETTI demeurant au 1657
Route de Lacépède 47450 COLAYRAC-
SAINT-CIRQ a été nommé Directeur Gé
néral, à compter du même jour, en rem
placement de Mme Emilie NEGRONI-
MORETTI. POUR AVIS. La Présidente

21VE04682

Les associés de la société MARMAN-
JUL SAS au capital de 37.000 € Sise 10-14
avenue François Mitterand 47200 Mar
mande 804 873 024 RCS AGEN ont décidé
en date du 30-09-2021 de ne pas renou
veler le mandat du commissaire aux
compte titulaire : @COM AUDIT SUD sise
1 rue du chevron d’or CS 500097 Pujols
à Villeneuve sur Lot (47302).

RCS Agen
Pour avis
21VE04683

RS PROJET 36RS PROJET 36
SAS au capital de 1.128.635 €

ZAC des Champs de Lescaze -
47.310 Roquefort

840 690 184 RCS AGEN

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Suivant décision du Président du 05 08
21 le capital a été augmenté de 569.852 €
pour être porté à 1.698.487 €. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

21VE04687

RS PROJET 39RS PROJET 39
SAS au capital de 10.000 €

ZAC des Champs de Lescaze -
47.310 Roquefort

840 690 333 RCS AGEN

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Suivant décision du Président du 05 08
21 le capital a été augmenté de 763.880 €
pour être porté à 773.880 €. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

21VE04688

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

EURL BORDESSOULES
CONSTRUCTION

Société à responsabilité limité au ca
pital de 2 000 euros porté à 100 000 eu
ros. Siège social : Laborde, 47250 STE

GEMME MARTAILLAC.794 699 298
RCS AGEN

Par décision du 18/10/2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 98 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes : An
cienne mention : Le capital est fixé à deux
mille euros (2 000 €). Nouvelle mention :
Le capital est fixé à cent mille euros (100
000 €). Pour avis, la Gérance

21VE04699

2L IMMOBILIER 472L IMMOBILIER 47
SAS au capital de 3 000 €

Siège social : 17 RUE BAUDIN
47000 AGEN

833 371 727 RCS AGEN

Aux termes de l'Assemblée Générale
extraordinaire du 05/10/2021, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Directeur
Général, M. Sylvain DAUBERT, 40 RUE
BREMONTIER, 33800 BORDEAUX, à
compter du 05/10/2021.

Aucun article des statuts n'a été modi
fié.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
21VE04701

RD DEVELOPPEMENTRD DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 86 Bourg de
Fourtic, 47130 CLERMONT

DESSOUS
RCS 835380189 AGEN

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 18
octobre 2021, il résulte que : le capital a
été augmenté de 23 000 euros pour être
porté de 1000 euros à 24 000 euros. Cette
augmentation de capital est réalisée par
incorporation directe de pareille somme
prélevée sur le compte Report à nouveau.
Cette augmentation de capital est réalisée
par élévation de la valeur nominale des
100 actions de 10 euros à 240 euros
chacune.

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

• Ancienne mention Capital : 1 000
euros. Nouvelle mention Capital : 24 000
euros

Mention sera faite au RCS : AGEN.
Pour avis,

21VE04719

JMC FINANCEJMC FINANCE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 484.760 €
Siège social : 4 impasse de

l'Estelle 47310 Moirax
519 341 986 RCS Agen

Selon AGE du 01/10/2021, il a été
décidé d’augmenter le capital social par
incorporation de réserves.

Ancien capital : 484.760 €
Nouveau capital : 3.441.796 €.
Articles 6 et 7 des statuts modifiés.
21VE04758

MCD REMORQUAGEMCD REMORQUAGE
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

10.000 €  
Siège : 5B Rue du Cottage

93470 COUBRON
532710464 RCS de BOBIGNY

Par décision de l'associé unique du
30/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 1331 Chemin de Ronde
47200 MONTPOUILLAN.

Gérant: M. EVAIN Willy 1331 Chemin
de Ronde 47200 MONTPOUILLAN

Radiation au RCS de BOBIGNY et ré-
immatriculation au RCS de AGEN.

21VE04763

SCISCI
La Busaneth

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : A Pouyteaux -

Gendron
47120 LOUBES BERNAC
828 753 376 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

05/08/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au Lieu Dit Leymonie
24240 SAUSSIGNAC à compter du
12/08/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
21VE04803
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GARIGARI
Société A Responsabilité

Limitée 
Au capital de 8.000 euros

Siège Social : Rond Point Saint-
Jacques 

 47000 AGEN
420 801 789 R.C.S. AGEN

Par décision du 30 septembre 2021,
l'Associée Unique a décidé la transforma
tion de la Société en Société par Actions
Simplifiée à compter du même jour et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. Sa dénomination,
sa date de clôture d’exercice social, son
objet, son siège et sa durée demeurent
inchangées. Le capital reste fixé à la
somme de 8.000 euros.

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’action.

Transmission des actions : libre lorsque
la Société ne comporte qu’un ou deux
associés. Agrément des cessions par
l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Gérant : Monsieur Eric ARNOUX, gé
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la société.

Président : sous sa nouvelle forme, la
Société est dirigée par Monsieur Eric
ARNOUX, demeurant 3, Impasse Lagrave
- 47000 AGEN, né le 27 janvier 1957 à
CASABLANCA (MAROC), et de nationa
lité française.

Pour avis. Le Président.
21VE04708

BOE DRIVEBOE DRIVE
Société A Responsabilité

Limitée 
Au capital de 8.000 euros

Siège Social : Centre
Commercial Casino - Ldt Fabas 

 47550 BOE
434 576 435 R.C.S. AGEN

Par décision du 30 septembre 2021,
l'Associée Unique a décidé la transforma
tion de la Société en Société par Actions
Simplifiée à compter du même jour et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. Sa dénomination,
sa date de clôture d’exercice social, son
objet, son siège et sa durée demeurent
inchangées. Le capital reste fixé à la
somme de 8.000 euros.

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’action.

Transmission des actions : libre lorsque
la Société ne comporte qu’un ou deux
associés. Agrément des cessions par
l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Gérant : Monsieur Eric ARNOUX, gé
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la société.

Président : sous sa nouvelle forme, la
Société est dirigée par Monsieur Eric
ARNOUX, demeurant 3, Impasse Lagrave
- 47000 AGEN, né le 27 janvier 1957 à
CASABLANCA (MAROC), et de nationa
lité française.

Pour avis. Le Président.
21VE04709

ADM DRIVEADM DRIVE
Société A Responsabilité

Limitée 
Au capital de 6.950.000 euros

Siège social : 48, rue de Cartou -
47000 AGEN

793 759 689 R.C.S. AGEN

Par décision du 30 septembre 2021,
l'Associé Unique a décidé la transforma
tion de la Société en Société par Actions
Simplifiée à compter du même jour et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. Sa dénomination,
sa date de clôture d’exercice social, son
objet, son siège et sa durée demeurent
inchangées. Le capital reste fixé à la
somme de 6.950.000 euros.

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’action.

Transmission des actions : libre lorsque
la Société ne comporte qu’un ou deux
associés. Agrément des cessions par
l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Gérant : Monsieur Eric ARNOUX, gé
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la société.

Président : sous sa nouvelle forme, la
Société est dirigée par Monsieur Eric
ARNOUX, demeurant 3, Impasse Lagrave
- 47000 AGEN, né le 27 janvier 1957 à
CASABLANCA (MAROC), et de nationa
lité française.

Pour avis. Le Président.
21VE04711

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

MASINIMASINI
Société à responsabilité limitée

à associé unique
(en cours de transformation)

Au capital de 49.375,00 €
Siège : 1278, Route d’Agen

47450 COLAYRAC SAINT CIRQ
026 520 130 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une décision de l’Asso
ciée Unique en date du 20 Octobre 2021,
la société a été transformée en société par
actions simplifiée à compter de cette date,
sans création d’une personne morale
nouvelle. Sa dénomination, sa durée, son
objet, son capital et son siège social sont
restés inchangés.

Les nouvelles mentions de la société
sont les suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée.
- Président : FINANCIERE JMS, société

à responsabilité limitée au capital de
500.000 € euros, dont le siège social sis
à 47240 BON ENCONTRE, 6685, rue
Lavoisier, ZI Jean Malèze, dont représen
tant permanent est Monsieur Sébastien
MASINI, a été nommée Présidente de la
société, pour une durée indéterminée.

- Admission aux assemblées : subor
donnée à l’immatriculation au nom de
l’actionnaire de ses actions cinq jours
francs au moins avant la réunion.

- Droit de vote : proportionnel à la
quotité du capital possédé, avec maximum
de dix voix dans les assemblées extraor
dinaires à caractère constitutif.

- Agrément des cessions d’actions :
1°) La cession des actions à un tiers à

quelque titre que ce soit est soumise à
l’agrément préalable de l’assemblée gé
nérale extraordinaire statuant aux deux
tiers.

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

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

De nouveaux statuts ont été adoptés
en conséquence.

Les formalités seront faites au RCS
d’AGEN

Pour avis
21VE04744

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

ENTREPRISE OUSTRINENTREPRISE OUSTRIN
Société à responsabilité limitée

(en cours de transformation)
Au capital de 50.000 €

Siège : 6685, rue Lavoisier – ZI
Jean Malèze

47240 BON ENCONTRE
327 256 780 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une décision de l’Asso
ciée Unique en date du 20 Octobre 2021,
la société a été transformée en société par
actions simplifiée à compter de cette date,
sans création d’une personne morale
nouvelle. Sa dénomination, sa durée, son
objet, son capital et son siège social sont
restés inchangés.

Les nouvelles mentions de la société
sont les suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée.
- Président : FINANCIERE JMS, société

à responsabilité limitée au capital de
500.000€ euros, dont le siège social sis à
47240 BON ENCONTRE, 6685, rue Lavoi
sier, ZI Jean Malèze, dont représentant
permanent est Monsieur Sébastien MA
SINI, a été nommée Présidente de la so
ciété,pour une durée indéterminée.

- Admission aux assemblées : subor
donnée à l’immatriculation au nom de
l’actionnaire de ses actions cinq jours
francs au moins avant la réunion.

- Droit de vote : proportionnel à la
quotité du capital possédé, avec maximum
de dix voix dans les assemblées extraor
dinaires à caractère constitutif.

- Agrément des cessions d’actions :
1°) La cession des actions à un tiers à

quelque titre que ce soit est soumise à
l’agrément préalable de l’assemblée gé
nérale extraordinaire statuant aux deux
tiers.

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

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

De nouveaux statuts ont été adoptés
en conséquence.

Les formalités seront faites au RCS
d’AGEN

Pour avis
21VE04745

DRIVE AQUITAINEDRIVE AQUITAINE
Société A Responsabilité

Limitée 
Au capital de 37.500 euros

Siège Social : Place du Pin -
47000 AGEN

388 995 185 R.C.S. AGEN

Par décision du 30 septembre 2021,
l'Associée Unique a décidé la transforma
tion de la Société en Société par Actions
Simplifiée à compter du même jour et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. Sa dénomination,
sa date de clôture d’exercice social, son
objet, son siège et sa durée demeurent
inchangées. Le capital reste fixé à la
somme de 37.500 euros.

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’action.

Transmission des actions : libre lorsque
la Société ne comporte qu’un ou deux
associés. Agrément des cessions par
l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Gérant : Monsieur Eric ARNOUX, gé
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la société.

Président : sous sa nouvelle forme, la
Société est dirigée par Monsieur Eric
ARNOUX, demeurant 3, Impasse Lagrave
- 47000 AGEN, né le 27 janvier 1957 à
CASABLANCA (MAROC), et de nationa
lité française.

Pour avis. Le Président.
21VE04703

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

TMSTMS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 €
Siège : ZAC de Castelculier

Rue Joseph Teulère
47240 CASTELCULIER
443 748 553 RCS AGEN

Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 19 octobre 2021, il
ressort lesmodifications statutaires sui
vantes :

Monsieur Bryan OUTREQUIN et Mon
sieur Loïc PLANQUE, ont été nommés
cogérants de la société, à compter du 19
Octobre 2021 pour une durée indétermi
née, en remplacement de Monsieur Gilles
DESHAYES démissionnaire.

Pour avis
21VE04808

BOUCHARD SARLBOUCHARD SARL
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 50 000 €
Siège social : Lieudit Estremeau

47600 MONCRABEAU
438 634 263 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant décisions de l’associé unique

du 20/10/2021, il a été procédé : (1) à
l’augmentation du capital de la société
BOUCHARD SARL par apport d’un fonds
de commerce situé Lieudit Estremeau à
MONCRABEAU (47600) pour un montant
de 60 000 € pour passer de 50 000 € à
110 000 € et (2) à une modification de la
dénomination de la société pour « SARL
BOUCHARD ».

Par conséquent, le capital social est
fixé à 110 000 € et divisé en 13 750 parts
sociales de 8 € l'une, toutes de même
catégorie, entièrement souscrites et attri
buées à l’associé unique.

Les articles 3, 6 et 7 des statuts sont
modifiés en ce sens.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN.

Pour avis, la gérance
21VE04574
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LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

ARMA PREFAARMA PREFA
Société à responsabilité limitée

(en cours de transformation)
Au capital de 10.000 €

Siège : 6685, rue Lavoisier – ZI
Jean Malèze

47240 BON ENCONTRE
814 668 307 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une décision de l’Asso
ciée Unique en date du 20 Octobre 2021,
la société a été transformée en société par
actions simplifiée à compter de cette date,
sans création d’une personne morale
nouvelle. Sa dénomination, sa durée, son
objet, son capital et son siège social sont
restés inchangés.

Les nouvelles mentions de la société
sont les suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée.
- Président : FINANCIERE JMS, société

à responsabilité limitée au capital de
500.000 euros, dont le siège social sis à
47240 BON ENCONTRE, 6685, rue Lavoi
sier, ZI Jean Malèze, dont représentant
permanent est Monsieur Sébastien MA
SINI, a été nommée Présidente de la so
ciété, pour une durée indéterminée.

- Admission aux assemblées : subor
donnée à l’immatriculation au nom de
l’actionnaire de ses actions cinq jours
francs au moins avant la réunion.

- Droit de vote : proportionnel à la
quotité du capital possédé, avec maximum
de dix voix dans les assemblées extraor
dinaires à caractère constitutif.

- Agrément des cessions d’actions :
1°) La cession des actions à un tiers à

quelque titre que ce soit est soumise à
l’agrément préalable de l’assemblée gé
nérale extraordinaire statuant aux deux
tiers.

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

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

De nouveaux statuts ont été adoptés
en conséquence.

Les formalités seront faites au RCS
d’AGEN

Pour avis
21VE04746

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

”SCI MGR””SCI MGR”
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : « Le Bilain » -
47220 - ASTAFFORT

RCS AGEN 854 038 288

Aux termes d'une décision unanime des
associés du 21 octobre 2021, il résulte que
la dénomination sociale de la société a été
modifiée, à compter du même jour, et
devient : « SCI MGR ». L’article « 3 » des
statuts a été modifié en conséquence.

Ancienne mention Dénomination so
ciale : SCI MCGR

Nouvelle mention Dénomination so
ciale : SCI MGR

Mention sera faite au RCS : AGEN.
Pour avis, M. David GERVAIS Gérant
21VE04820

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

G.M.HOLDING. Société à responsabi
lité limitée au capital de 167.740 euros.
Siège social : 77 Rue Gambetta 47520 LE
PASSAGE. RCS AGEN 753 051 564. Aux
termes d'une délibération du 19 octobre
2021, l'Assemblée Générale Ordinaire a
nommé la société CL AUDIT (811 504 711
RCS AGEN) sise 26 Rue Victor MICHAUT
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, en qualité
de second Commissaire aux Comptes ti
tulaire pour un mandat de 6 exercices, soit
jusqu'à l'issue de la consultation annuelle
de la collectivité des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2026. Pour avis La Gé
rance

21VE04729

XELAXELA
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 26 rue Lamartine

47500 FUMEL
452.544.497 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 11 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée XELA a décidé de
transférer le siège social du 26, rue La
martine – 47500 FUMEL au 1, rue des
Poilus – Résidence SO BASSIN, Apparte
ment 112 – 33260 LA TESTE DE BUCH
à compter du 11 octobre 2021, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

Pour avis
La Gérance
21VE04670

MAISON DE LA
BUSANETH

MAISON DE LA
BUSANETH

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : Lieu Dit Gendron

47120 LOUBES BERNAC
831 383 286 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 05/08/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au Lieu
Dit Leymonie 24240 SAUSSIGNAC à
compter du 12/08/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
21VE04805

L'OUVRE BOITEL'OUVRE BOITE
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Larribeau, 47600
NERAC

Siège de liquidation : Larribeau,
47600 NERAC

829 230 754 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2021 au Larribeau 47600 NERAC,
l'associé unique a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Julien
BERT, demeurant Larribeau 47600 NE
RAC, de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au GTC d’Agen
en annexe au R.C.S et la Société sera
radiée dudit registre.

21VE04742

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

EURL BATI ET TRADITION
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation. Au capital de 7 000 euros.
Siège social et de liquidation : route de
Lacapelle. 47500 BLANQUEFORT SUR
BRIOLANCE. 512 589 961 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/09/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Eric VAN REMOOR
THERE, demeurant Le Champ Grand
46700 ST MARTIN LE REDON, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé route de
Lacapelle, 47500 BLANQUEFORT SUR
BRIOLANCE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce d’AGEN, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis Le
Liquidateur

21VE04583

L'OUVRE BOITEL'OUVRE BOITE
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Larribeau, 47600
NERAC

Siège de liquidation : Larribeau,
47600 NERAC

829 230 754 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Julien BERT, demeurant NE
RAC 47600 Larribeau, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé Larribeau 47600
NERAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au GTC d’Agen, en annexe au
R.C.S.

21VE04684

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

JEAN LOUIS BESCHI EURL
Société à responsabilité limitée au ca
pital de 7 500 euros. Siège social et
siège de liquidation : ZA SEGUINOT

47600 NERAC. 452 819 923 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du

27/09/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/09/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. M. Jean-Louis BESCHI, demeu
rant "Le Cap Blanc" 47230 BARBASTE,
ancien gérant et associé unique de la
Société, a été nommé en qualité de liqui
dateur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé ZA
Seguinot 47600 NERAC. 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 AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur

21VE04704

MILLIONNAIRE NATIONMILLIONNAIRE NATION
S.A.S au capital de 1 000 euros

Siège social : Lieu-dit Sabey
Sabut

47400 FAUILLET
849 108 816 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 30.06.2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 30.06.2021 et sa mise en li
quidation.

L'associé unique, Medhi SOUCI, de
meurant 81 b Avenue Georges Clémen
ceau, Rés. Albret, Appt 58, 47600 NERAC,
exercera les fonctions de Liquidateur du
rant la période de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Lieu-
dit Sabey Sabut 47400 FAUILLET,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis

21VE04733

LES PETITS POIDSLES PETITS POIDS
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 30 Boulevard
Edouard Lacour, 47000 AGEN

Siège de liquidation : 30
Boulevard Edouard Lacour

47000 AGEN
894 192 426 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
29 septembre 2021, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 29 septembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Madame Nathalie
GARRIGOU, demeurant AGEN 47000 30
Boulevard Edouard Lacour, associée
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 30 Bou
levard Edouard Lacour 47000 AGEN.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21VE04759

HERMINE CONSEIL
SASU au capital de 1.000 €. Siège

social : 255 Chemin Lucien MICHARD,
47190 AIGUILLON

884 965 054 RCS d'AGEN
Le 19/10/2021, l'AGE a décidé la dis

solution anticipée de la société à compter
du 31/10/2021, nommé liquidateur M.
Philippe BERTRAND, 255 Chemin Lucien
MICHARD, 47190 AIGUILLON et fixé le
siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS d'AGEN

21VE04769



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

21L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 7 6 - S E M A I N E  D U  2 7  O C T O B R E  A U  2  N O V E M B R E  2 0 2 1

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 
Notaires associés à

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

INSERTION
Suivant acte reçu par Maître François

SAINT-MEZARD, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Pierre
BOURLANGE et François SAINT-ME
ZARD, notaires associés,membres d'une
société civile professionnelle titulaire d'un
Office Notarial » à CANCON, 14 Rue de
la République, le 13 octobre 2021, enre
gistré au service de la publicité foncière
et de l'enregistrement de Agen 1, le 19
octobre 2021, dossier 2021 00054969
référence 4704P 012021 n°01038 a été
cédé un fonds de commerce par:

Monsieur Sylvain Jérôme BENET,
buraliste, époux de Madame Angélique
Christiane Michèle TILLIET, demeurant à
SAINT-PASTOUR (47290) Au Bourg.

Né à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300),
le 11 décembre 1984.

Marié à la mairie de SAINT-PASTOUR
(47290) le 16 août 2014 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Elisabeth NARDONE
SEYWERT, notaire à CANCON (47290),
le 17 juillet 2014.

A
Madame Véronique GAMBETTA, en

recherche d'emploi, demeurant à SAINT-
PASTOUR( 47290) 3 Rue Jeanne d'Arc.

Née à LANGON (33210), le 5 décembre
1967.

Célibataire.
Désignation du fonds : fonds de com

merce de alimentation générale et débit
de tabac sis à SAINT PASTOUR (47290)
Au bourg, lui appartenant, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de AGEN (47000), sous le
numéro 823 428 834.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT-
CINQ MILLE EUROS (25 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour SEIZE
MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS
(16 650,00EUR),

- au matériel pour HUIT MILLE TROIS
CENT CINQUANTE EUROS (8 350,00
EUR).

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion Me SAINT-MEZARD
21VE04717

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Suivant acte sous seing privé signé
électroniquement le 15 octobre 2021,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l’Enregistrement d’Agen 1, le
19 octobre 2021, sous la mention Dossier
2021 00055001, référence 4704P01 2021
A 01966, la SNC LE MADYG, au capital
de 1 000 €, sise 7-9 Place du Maréchal
Leclerc, 47270 PUYMIROL, immatriculée
au RCS sous le numéro 838 267 680 RCS
AGEN, a cédé à la société LE BASTIDE,
au capital de 1 000 €, sise 7-9 Place du
Maréchal Leclerc, 47270 PUYMIROL,
immatriculée au RCS sous le numéro
903 391 845 RCS AGEN, son fonds de
commerce de « bar, brasserie, épicerie
auquel est annexée la gérance d’un débit
de tabac », exploité 7-9 Place du Maréchal
Leclerc, 47270 PUYMIROL, moyennant le
prix de 135 000 euros s’appliquant aux
éléments incorporels à hauteur de
85 539,47 € et aux éléments corporels à
hauteur de 49 460,53 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
15 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.

21VE04754

AVIS DE PUBLICITÉ
La location gérance du fonds de com

merce de commercialisation, fabrication et
réalisation de tous travaux de charpente
et couverture tuiles et zinc sis et exploité
au Lieudit Estremeau, 47600 MONCRA
BEAU, confiée par acte sous seing privé
en date du 02/07/2001 par Bernard BOU
CHARD - demeurant 785 Route de Nérac,
47600 LASSERRE - à la société BOU
CHARD SARL - SARL au capital de 50
000 € immatriculée sous le numéro 438
634 263 RCS AGEN - a pris fin le
20/10/2021 par suite de l'apport dudit
fonds de commerce à ladite société en
date du 20/10/2021.

Pour avis 
21VE04575

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à VILLENEUVE SUR LOT du
8 Octobre 2021, enregistré au SPFE
AGEN 1 le 13 Octobre 2021, Dossier 2021
00053628, Référence 4704P01 2021 A
01936,

Monsieur Alain THOUVENOT, demeu
rant à 47140 MASSOULES, lieu-dit « Pin
sous », immatriculé 308 737 626 RCS
AGEN, a vendu à la SAS LE TORTO, ayant
son siège à 47300 VILLENEUVE SUR
LOT, 5, boulevard Georges Leygues, im
matriculée 903 604 080 RCS AGEN,

Un fonds de commerce de « Café, bar,
brasserie, restaurant, jeux », exploité à
47300 VILLENEUVE SUR LOT, 5, boule
vard Georges Leygues, pour l’exploitation
duquel le vendeur est immatriculé 308 737
626 RCS AGEN et identifié SIRET
308 737 626 00066, moyennant le prix de
DEUX CENT CINQUANTE MILLE Euros
(250.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au 8
octobre 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès du Cabinet LEGIGA
RONNE, Avocats à 47000 AGEN, 9, rue
Pontarique, où domicile a été élu à cet
effet.

21VE04789

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre
BOURLANGE, Notaire Associé de la So
ciétéCivile Professionnelle «Pierre BOUR
LANGE et François SAINT-MEZARD,
notaires associés,membres d'une société
civile professionnelle titulaire d’un Office
Notarial » à CANCON, 14 Rue de la Ré
publique, le 13 octobre 2021, enregistré à
AGEN, le 22 octobre 2021, sous le numéro
4704P01 2021 N 1058, a été cédé un fonds
de commerce par :

La société PP2M, société à responsa
bilité limitée à à associé unique, au capital
de 10.000 euros dont le siège est située
à CANCON (47290) route Nationale et
immatriculée au registre du commerce et
de sociétés d’AGEN sous le numéro 483
760 500

Représentée par Monsieur Patrick
PAUILLAC, boucher, demeurant à CAN
CON (47290) 26 route Nationale.

Né à MAURENS (24140), le 1er sep
tembre 1964.

A :
Madame Aurore CHAMPEAU, gérant,

demeurant à SAINTE-LIVRADE-SUR-
LOT (47110) 19 Place de la Libération.

Née à MELUN (77000), le 8 mars 1979.
Désignation du fonds : fonds de com

merce de BOUCHERIE CHARCUTERIE
PLATS CUISINES TRIPIER ET TRAI
TEUR sis à CANCON (47290), Route
Nationale, lui appartenant, connu sous le
nom commercial BOUCHERIE-CHARCU
TERIE PAUILLAC

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE MILLE EUROS (40 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DIX
MILLE EUROS (10 000,00 EUR),

- au matériel pour TRENTE MILLE
EUROS (30 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21VE04819
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

SEPTEMBRE 
2020

SEPTEMBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,55 106,81 + 2,2 %

INDICE  
HORS TABAC 103,80 105,97 + 2,1 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,48 € 1 589,50 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,09 %
2020 T4 117,79 - 0,32 %
2021 T1 116,73 + 0,43 %
2021 T2 118,41 + 2,59 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %
2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %
3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %

SMIC AU 
À compter du  

1er octobre 2021, le smic  
est majoré de 2,2 %  

à 10,48 euros de l’heure,  
1 589,50 euros par mois.

Le smic est majoré de 2,2 % à compter du 
1er octobre 2021. Cette revalorisation légale 
est automatique en raison de la hausse des 
prix de plus de 2,2 % constatée en août 2021 
par rapport à novembre 2020 (Code du travail, 

article L 3231-5).
L’inflation est mesurée sur la base de l’indice INSEE 
pour les 20 % des foyers dont les revenus sont les plus 
faibles (premier quintile de la distribution des niveaux 
de vie).
Le taux horaire du smic passe ainsi à 10,48 euros (contre 
10,25 euros depuis le 1er janvier 2021), ou 1 589,50 euros 
par mois pour 35 heures de travail hebdomadaire 
(contre 1 554,62 euros depuis janvier 2021).
Le smic net mensuel est égal à environ  1 257 euros 
(contre 1 230 euros jusqu’au 30 septembre 2021).
Pour les jeunes salariés ayant moins de six mois de 
pratique professionnelle dans la branche d’activité, 
le salaire minimum s’établit à 8,38 euros avant 17 ans 
(minoration de 20 %) et à 9,43 euros avant 18 ans 
(minoration de 10 %).

La revalorisation du smic entraîne diverses autres 
conséquences notamment sur la réduction générale 
de cotisations patronales, les taux réduits des cotisa-
tions maladie et allocations familiales, le plafonnement 
de plusieurs exonérations de charges sociales. Le smic 
annuel à retenir en ces matières pour 2021 se calcule de 
janvier à septembre (1 554,62 × 9 = 13 991,58 euros) et 
d’octobre à décembre (1 589,50 × 3 = 4 768,50 euros), 
soit 18 760,08 euros sur l’année entière.

SALAIRE MINIMUM DES APPRENTIS  
AU 1ER OCTOBRE 2021

Moins de 
18 ans

Moins de 
21 ans

Moins de 
26 ans

1re année (€)
En % du smic

2,83
27 %

4,50
43 %

5,55
53 %

2e année (€)
En % du smic

4,09
39 %

5,34
51 %

6,39
61 %

3e année (€)
En % du smic

5,76
55 %

7,02
67 %

8,17
78 %

1ER OCTOBRE 2021 
10,48 EUROS 

Le salaire minimum des apprentis varie en fonction de 
l’âge et de l’année d’apprentissage.

FISCAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 49 470,00 -0,6% 1,0% DOLLAR 

USD 1,17 -5,0% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  294,00 -1,7% 3,5% LIVRE 

GBP 0,84 -6,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 560,00 -8,8% 5,9% FRANC SUISSE

CHF 1,07 -0,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 860,00 1,2% 16,7% DOLLAR

CAD 1,44 -8,0% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 882,25 0,2% 2,5% YEN  

JPY 133,12 5,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 359,30 -6,9% 0,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 294,00 -2,6% 3,5% COURONNE 

SEK 10,03 0,0% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 307,00 -0,6% 3,6% RAND 

ZAR 17,00 -5,7% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 291,90 -1,7% 2,8% DOLLAR 

AUD 1,56 -1,9% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 560,00 -6,9% 2,5% YUAN 

RMB 7,42 -6,7% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 669,85 1,5% 20,1% 34,9% 6 896,04 5 399,21 France

SBF 120 5 221,50 1,4% 18,8% 33,3% 5 374,79 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 166,83 0,9% 17,3% 28,5% 4 246,13 3 481,44 Europe

S&P 500 4 515,61 1,9% 20,2% 31,8% 4 536,95 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 391,44 0,4% 19,4% 32,3% 15 675,76 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 217,53 3,6% 11,7% 22,7% 7 234,03 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 515,83 0,2% 13,1% 20,7% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 11 942,74 0,1% 11,6% 17,3% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 215,52 -4,2% 6,5% 23,4% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 593,15 -0,6% 3,5% 8,5% 3 715,37 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

AIR MARINE 1,99 8,2% -6,1% 99,0% 2,50 1,70 -

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

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

CERINNOV GROUP 1,36 -23,8% -31,2% 73,0% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 55,00 -8,3% 40,3% 44,7% 60,00 39,20 2,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 476,00 0,0% 30,1% 47,8% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 96,50 -6,3% -14,6% -13,1% 118,00 94,00 10,0%

EUROPLASMA 0,28 -40,7% -87,3% -87,9% 2,27 0,28 -

FERMENTALG 2,81 0,2% 94,0% 117,4% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,06 0,0% 1,5% 23,0% 5,20 3,50 -

GPE PAROT (AUTO) 2,41 -7,3% 43,9% 51,6% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 30,30 4,8% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 1,25 -16,7% -17,2% 17,4% 2,43 1,09 -

I2S 4,10 2,5% 28,1% 14,5% 5,65 3,20 -

IMMERSION 1,41 -13,0% -32,9% -40,3% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,51 -19,8% -54,6% -37,0% 1,34 0,51 -

KLARSEN DATA 2,38 -9,3% 193,8% 344,0% 3,99 0,69 -

LECTRA 34,95 -1,4% 39,8% 71,3% 37,95 23,50 0,7%

LEGRAND 93,88 -3,6% 28,6% 35,2% 98,80 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,94 95,8% 176,5% 394,7% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,64 -2,2% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,44 0,4% 23,8% 21,7% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 49,60 3,3% 71,0% 168,1% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 332,00 -0,6% 16,1% 18,6% 530,00 268,00 1,1%

UV GERMI 7,47 -14,9% -3,6% -34,5% 15,90 7,47 -

VALBIOTIS 7,10 4,3% 17,2% 25,0% 8,30 6,06 -
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     La mémoire 
deMimos
Depuis sa création en 1983, le festival Mimos conserve des 
trésors d’archives que Périgueux s’attache à valoriser. Ainsi est née  
la plateforme So Mim et un espace dédié à la médiathèque.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L’empreinte culturelle de Périgueux est  
marquée par le compagnonnage de la ville  
et de son festival international du mime 
depuis bientôt 40 ans. Mimos s’est imposé 
comme l’un des principaux des arts du geste 

d’Europe, le seul en France à défendre cette esthétique 
avec une approche résolument plurielle : autour du 
mouvement s’étirent les variations du théâtre gestuel, 
de la performance corporelle, de la danse, du cirque, 
du théâtre d’objets, des marionnettes. Chaque été, le 
festival s’empare des rues et des salles pour déployer 
toutes les facettes d’un art encore trop méconnu. La ville 
a reçu ce qui se fait d’exceptionnel dans ce registre varié, 
vedettes incontournables et dispositifs plus confiden-
tiels, compagnies venues du monde entier.
L’Odyssée, la scène conventionnée organisatrice de 
l’événement, a valorisé ses archives dans un centre de 
ressources unique pour les arts du mime et du geste : 
la plateforme numérique So Mim, véritable mémoire 
du festival, se nourrit des enregistrements conservés 
au fil des éditions. On peut s’y connecter pour voir les 
spectacles et les compagnies qui se sont produites à  
Périgueux, trouver les descriptifs et distributions. 
Il importait de matérialiser et de valoriser cette vitrine 
digitale dans un espace spécifique au sein de la média-

thèque, labellisée Bibliothèque numérique de référence : 
c’est chose faite dans un salon « cocon » dédié aux arts 
du geste avec livres, films et albums, y compris jeune 
public, disponibles en consultation ou à emprunter. 
Des médiations et ateliers viendront bientôt mettre du 
lien. « La captation vidéo des spectacles se fait depuis 
1989 et la numérisation des archives est en cours depuis 
2012 », indique Nathalie Elain, directrice de l’Odyssée. 
350 vidéos s’ajoutent à l’imposant fonds photo versé par 
Maurice Melliet, fidèle passionné de Mimos. 

ESPACE DE DÉCOUVERTE  
ET DE PARTAGE
« Nous disposions de nombreuses ressources, disper-
sées dans des catégories que nous avons réunies dans 
cet espace multi-supports, avec un fonds appelé à 
grandir », résume Anne-Sophie Lambert, directrice de 
la médiathèque Pierre-Fanlac. On y trouve notamment, 
à l’initiative de la structure, trois jeux édités pour les sco-
laires sur les grandes figures de l’art du geste. Au-delà 
de Mimos, l’espace So Mim a vocation à vulgariser et 
à approfondir, il s’adresse aux familles et aux scolaires 
comme aux spécialistes étudiants et chercheurs avec 
une collection de documents liés à la discipline ; des 
documents sur les grands acteurs, metteurs en scène, 
pédagogues des arts du mime et du geste ; sur le clown 
de théâtre, la danse-théâtre, le butô, le burlesque du 
music-hall et du cinéma, les marionnettes. Sans oublier 
des évocations à la marge autour de la danse, l’acrobatie, 
le mouvement du corps : ces arts hybrides, en dialogue, 
placent le corps au centre de la réflexion.
La salle So Mim est, à ce jour, le seul endroit en France 
où il est possible de visionner les vidéos intégrales des 
spectacles hébergés sur la plateforme, dans le cadre 
d’une recherche amateur ou professionnelle. Les inté-
ressés qui veulent aller au-delà des extraits de 3 min 
proposés (pour des raisons de droits) peuvent réserver 
leur séance. 
www.somim.fr ©
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