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Objectif transmission
Le mois de la transmission-reprise des TPE s’ouvre en  

novembre. La Région œuvre aux côtés des relais locaux pour conserver les  
activités économiques existantes dans les territoires.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le vice-président du Conseil 
régional chargé du tou-
risme, de l'économie terri-
toriale et de l'intelligence 
économique,  Phi l ippe 

Nauche, a présenté les opérations 
menées dans le cadre de ce mois 
dédié à la transmission-reprise, aux 
côtés de l’élue déléguée à la trans-
mission et la reprise d’entreprises, 
Colette Langlade, en lien avec les 
instances régionales des chambres 
consulaires. En effet, le dispositif 
d’accompagnement des cédants est 
porté par le réseau des chambres de 
métiers et des chambres de com-
merce et d’industrie. 

CONSEILS FINANCÉS 
POUR MOITIÉ PAR LA 
RÉGION
Depuis 2020, avec « Objectif Trans-
mission », une dynamique nouvelle 
d’harmonisation des programmes 
régionaux repose sur un parcours 
identique pour les artisans et com-
merçants. Il permet d’assister les 
cédants de TPE avec un suivi sur 
mesure de 21 heures. Ces conseils, 
financés pour moitié par la Région, 
sont dispensés en trois temps : prise 
en main du projet de transmission, 
diagnostic et évaluation, mise en 
relation.
Depuis 2018, la mobilisation orches-
trée en partenariat par la Région 
autour du Mois de la Transmission fait 

de cet enjeu une cause économique 
majeure pour informer le grand 
public et les chefs d’entreprises sur la 
possibilité d’être accompagné dans 
cette démarche. Les événements 
organisés dans la grande région, avec 
des conseillers et des experts, sont là 

En Nouvelle-Aquitaine, plus  
de 110 000 dirigeants de TPE ont  
plus de 55 ans

* Retrouvez l’agenda de la cinquantaine de manifestations proposées  
en Nouvelle-Aquitaine (avec une opération spéciale Villes & Villages de la reprise  
proposée par le réseau des CMA) sur https://moisdelatransmission.fr

nouvelle-aquitaine

pour rappeler que des aides viennent 
encourager la cession-reprise.* 
Pour cette quatrième édition, une 
plateforme régionale en ligne est 
également disponible jusqu’en fin 
d’année afin de faire évoluer les dis-
positifs existants et de construire une 
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Objectif transmission

Chaque année, seulement la moitié 
des entreprises susceptibles d’être 
transmises parviennent à changer 
de mains, ce qui représente une 
perte évidente pour le tissu local, 
notamment pour l’attractivité des 
zones rurales. Toute cessation  
d’activité a une double incidence, 
avec la disparition d’un savoir-faire 
et d’emplois locaux.
La reprise est pourtant un mode 
d’entrée sur le marché très intéres-
sant pour un futur dirigeant. Les 
atouts sont nombreux par rapport à 
une création de toute pièce : le taux 
de survie des entreprises est supé-
rieur, un savoir-faire souvent tradi-
tionnel est maintenu, et un niveau 
de rentabilité correct est obtenu 
plus rapidement.
Malgré un rebond important du 
nombre de créations d’entreprises en 
2 01 9  e t  2 02 0  ( ave c  p rè s  d e 
70 000 immatriculations), la reprise 
reste en marge avec moins de 10 %. 
Face à ce constat, la Région et ses 
partenaires ne se résignent pas et 
misent sur ce mois d’action pour 

PLATEFORME DE  
CONCERTATION ET WEBINAIRES 

C’est la nouveauté de cette édition : un appel à contributions organisé  
jusqu’à la fin de l’année autour de plusieurs questions. Comment Mieux identifier  

les cédants et les repreneurs potentiels ? Mieux sensibiliser et préparer  
les cédants en amont ? Mieux accompagner les cédants dans leur démarche de  

transmission ? Mieux améliorer les compétences des repreneurs ?  
(formation, tutorat) Mieux financer la reprise ? Mieux valoriser la transmission /  

reprise ? Améliorer la coopération entre tous les acteurs ?
Autre nouveauté : des webinaires de la transmission sont organisés sous  

un format court, avec des experts, tous les mardis de novembre de 12h à 12h30 :  
évaluer son entreprise, démarche et fiscalité, outils de financement,  

chemin de la promesse à la reprise effective…
https://participez.nouvelle-aquitaine.fr/

redonner de l’intérêt à la transmission 
/ reprise, valoriser les expériences 
réussies, lancer une consultation 
auprès des professionnels (chefs 
d’entreprises et futurs repreneurs), 
rendre plus lisible l’offre d’accompa-
gnement et le réseau des conseillers 
sur le terrain, faire de la reprise une 
opportunité pour « booster » le déve-
loppement de l’entreprise en activant 
des leviers de transition écologique, 
transition numérique et innovation.

ENVELOPPE DE  
5,7 MILLIONS D’EUROS
La Région apporte des financements 
à un réseau de plus de 90 structures 
réparties sur l’ensemble du territoire 
p o u r  a c c o m p a g n e r  e n v i r o n 
20 000 repreneurs et créateurs cette 
année, avec une enveloppe de 
5,7 millions d’euros. Le bilan des aides 
individuelles (à la reprise, à l’investis-
sement ou au primo-développe-
ment) établit que 1 347 ont été 
octroyées depuis 2017 pour un mon-
tant total de 10 502 206 euros.

feuille de route de la transmission, en 
concertation avec tous les acteurs. 

FEUILLE DE ROUTE
Cette feuille de route devrait per-
mettre, dans la continuité des tra-
vaux déjà engagés et dès le premier 
semestre 2022, de fédérer l’ensemble 
de l’écosystème : notaires, agents 
immobiliers, banques, EPCI, associa-
tions, chambres consulaires sont 
autant d’acteurs complémentaires 
pour une dynamique commune. À 
terme, il s’agit d’améliorer les dispo-
sitifs en place pour augmenter le 
nombre de transmissions / reprises.
En Nouvelle-Aquitaine, plus de 
110 477 dirigeants de TPE ont plus de 
55 ans, dans les secteurs de l’artisa-
nat, du commerce, de l’industrie et 
des services, soit 34,4 % du nombre 
total des entreprises de moins de 
10 salariés de la région. Sur ce chiffre 
total, 38 243 sont des dirigeants de 
l’artisanat qui emploient 63 732 sala-
riés (en France, 32 % des effectifs de 
l’artisanat sont concernés par cette 
avancée en âge de leur patron).

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ ET 
SÉCURISÉ
La transmission d’entreprise est 
donc un enjeu économique et social. 
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assuree
  ADBR

Éric et Gosia Chassagnon ont témoigné du parcours  
de reprise de l’Atelier du Bois Rouchon, à Aubas, en septembre 2020, en lien  

avec les structures d’accompagnement à l’installation en Dordogne. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Après des années d’expérience à des 
postes de direction dans le secteur des 
métiers d’art, en région parisienne, Éric 
Chassagnon s’est intéressé à cette entre-
prise familiale créée en 1918 en Périgord 

Noir et spécialisée dans la fabrication et la création de 
meubles haut de gamme en bois massif. Elle corres-
pondait à son souhait de trouver une petite structure, 
en province. « La prospection s’est faite dans le réseau 
de l’artisanat d’art, que je connaissais, et nous avons 
été orientés localement vers cette unité œuvrant dans 
un métier connexe et qui arrivait en phase de ces-
sion. » La CCI et Périgord Développement se sont 
chargés de la mise en contact et des présentations. 
Une phase de négociation a forcément suivi pour se 
mettre d’accord sur le prix de vente. « C’est un cap 
délicat, qui a duré un an et demi. » 

pour

Succession

INTERCESSION  
D’UNE TIERCE PERSONNE
Avec l’intercession d’une tierce personne, il est généra-
lement possible, ici comme dans d’autres situations, de 
trouver un compromis acceptable entre l’estimation 
que le cédant calcule en additionnant trois revenus 
(loyer, capital et valeur), sans oublier la dimension affec-
tive d’une entreprise familiale, et celle que le repreneur 
doit faire passer dans ses moyens pour que l’affaire per-
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La transition se fait en douceur  
et le dirigeant s’attache à hisser l’Atelier  

vers de nouveaux sommets
dure. L’état du stock constitue ainsi un delta important. 
Des clauses peuvent aussi permettre d’acheter progres-
sivement sans alourdir la trésorerie.

CAPITAL HUMAIN
Le nom de l’ancien propriétaire reste attaché à l’entre-
prise car la réputation « Rouchon » dans l’univers de 
l’ébénisterie est une sérieuse référence, avec la collec-
tion Essences imaginée par l’architecte Jean Nouvel, 
dont l’atelier est éditeur exclusif, et celle baptisée 
« Esprit de château ». La transition se fait en douceur et 
le nouveau dirigeant s’attache à hisser l’Atelier vers de 
nouveaux sommets au moyen d’un plan ambitieux de 
réactivation commerciale pour le positionner sur le mar-
ché de l’ameublement, en s’appuyant sur les compé-
tences et les savoir-faire des six employés, auxquels 
s’ajoutent des recrutements en contrat d’apprentissage. 
Il développe une offre orientée vers plus de modernité 

et d’esthétisme, avec la complicité de son épouse pour 
le stylisme, et souhaite conforter la place de l’entreprise 
sur le créneau porteur de « l’excellence française » avec 
un travail de création sur mesure haut de gamme, des 
essences de bois nobles qui font sa force depuis l’ori-
gine et une production écoresponsable 100 % française. 

AMORÇAGE D’UN  
MONTANT DE 10 000 EUROS
Le Conseil régional accompagne cette reprise avec une 
aide à l’amorçage d’un montant de 10 000 euros, 
octroyée lors de la dernière Commission permanente 
du 18 octobre. La démarche de transmission a aussi été 
soutenue par la CCI et Initiative Périgord, qui a accordé 
un prêt d’honneur de 37 500 euros au porteur de pro-
jet. Au-delà du soutien financier, Éric Chassagnon sou-
ligne que les encouragements et la confiance en son 

projet ont dopé sa volonté pour convaincre les banques 
sur un investissement global important puisqu’un 
renouvellement de matériel, y compris équipement 
informatique et réseaux, s’ajoutait au rachat de la struc-
ture. « L’appareil de production est entretenu, nous 
devrons maintenant créer une vitrine internet pour 
valoriser l’entreprise. » Un cap délicat va arriver, avec 
des départs à la retraite et l’attention apportée à trans-
mettre les compétences de ce personnel. Le capital 
humain n’est pas la moindre richesse de ce type d’acti-
vité et si le repreneur dit amener une dynamique mar-
keting, il « s’appuie sur l’équipe pour la réalisation, elle 
est au cœur de la réussite commune ».
À ce stade, Éric Chassagnon confie ne pas avoir estimé 
initialement la somme de démarches nécessaires à la 
réalisation de cette opération de reprise, sans pour 
autant les voir alléger car elles font partie du processus 
d’appropriation progressive. 

©
 D

. R
.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

À LA LOUPE



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

nouvel herbicide 
 inoffensif

Laboratoire emblématique basé à Layrac, 
Innovi souhaite développer un herbicide naturel qui pourra  

se substituer au glyphosate. Ce projet est à fond  
soutenu par la Région car totalement raccord à la feuille de  

route Néo-Terra. Le potentiel est immense.

Par Vincent ROUSSET

Au regard des enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux auxquels fait face la 
Nouvelle-Aquitaine, au même titre que 
d'autres régions européennes, l'innovation 
apparaît comme le moyen évident per-

mettant de relancer le développement économique et 
d'améliorer le bien-être. Les projets de la société 
lot-et-garonnaise Innovi vont dans ce sens.
Basé à Layrac, Innovi est un laboratoire d'expérimenta-
tion qui intervient dans l'ensemble des écosystèmes 
ayant une influence sur la santé. La société, fondée et 
dirigée par Alexandra Frégonèse, était initialement spé-
cialisée dans le développement des formulations et 
dans la production à façon de produits cosmétiques, 
capillaires, alimentaires et compléments alimentaires. 
Mais depuis quelques années, le laboratoire a déve-
loppé ses compétences dans le domaine de la nutrition 

des plantes. En plus de ses compétences en matière de 
recherche, Innovi possède une unité de production lui 
permettant de proposer à ses clients une prestation 
complète allant de la conception à la production en 
série. 

PRODUITS DE BIOCONTRÔLE
Afin de diversifier son activité, la société a développé 
son activité dans le domaine des produits de 
biocontrôle et de biostimulants à base de substances 
qui utilisent des mécanismes naturels pour lutter contre 
les ennemis des cultures. 
Aujourd’hui, s’appuyant sur son expertise en matière de 
plantes, Innovi projette de développer un herbicide 
naturel qui pourra se substituer au glyphosate, herbi-
cide le plus utilisé au monde en raison de son efficacité, 
de son prix et de sa facilité d’utilisation mais interdit car 
cancérogène. Lors de la dernière commission perma-
nente du 18 octobre dernier, le Conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine a accordé une subvention de 
420 529 euros à Innovi pour ce nouvel herbicide inof-
fensif.

TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE
Ce projet s’intègre dans les objectifs de la feuille de 
route régionale Néo Terra visant à accélérer la transition 
écologique et notamment agroécologique en réduisant 

Pour un
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nouvel herbicide 
 inoffensif

Depuis quelques années,  
le laboratoire a développé  
ses compétences dans  
le domaine de la nutrition  
des plantes
l’usage des pesticides de synthèse (ambition n°2). De 
son côté, BPI France intervient à hauteur de 
380 000 euros, sous forme d’avance remboursable, 
représentant un équivalent de subvention de 
280 779 euros. 16 emplois pourraient être créés dans ce 
cadre.
Depuis 2018, Innovi est une société du groupe français 
Anjac Health & Beauty. Le groupe Anjac est partenaire 
des marques de beauté, de bien-être et des labora-
toires de santé. Il crée et fabrique, de la matière pre-

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES  
ET MÉTHANISATION 
À MÉZIN
MethAlbret porte un projet  
d’unité de méthanisation agricole 
collective dans l’Albret. La  
société regroupe 6 exploitations  
agricoles spécialisées dans  
l’élevage (bovins lait et viande,  
cochons, poulets labélisés) et/ou les  
grandes cultures (blé, maïs,  
légumineuses...), un pôle hippique  
et l’entreprise publique locale  
Avergies, productrice d’énergie  
renouvelable en Lot-et-Garonne.  
Le projet localisé à Mézin a pour  
objectif de valoriser les effluents  
d’élevage des associés, de poursuivre  
la transition vers des pratiques  
agro-écologiques et de diversifier  
les revenus des agriculteurs. Ainsi,  
les 13 685 tonnes de gisement  
méthanisable par an se composent  
majoritairement de fumiers et lisiers,  
mais aussi de résidus de culture  
en lien avec les activités maraichères  
et agro-alimentaires présentes  
dans le secteur et enfin de cultures  
multiservices. L’unité se composera  
de 2 digesteurs et d’un post-digesteur  
permettant de produire près de  
1 415 000 m3 de biogaz par an et  
26 000 m3/an de fertilisant  
organique (digestat) qui sera valorisé,  
après séparation, sur les parcelles  
agricoles des associés. Ce projet de  
méthanisation permettra d’éviter  
l’émission de 1 882 tonnes équivalent  
CO2 dans l’atmosphère. Ces  
investissements sont soutenus  
à hauteur de 575 000 euros par la  
Région Nouvelle-Aquitaine.
Objectif : répondre aux objectifs  
de la feuille de route Néo Terra, la  
méthanisation est un moyen  
d’atteindre 30% de gaz verts injectés  
dans les réseaux de distribution  
et de transport en 2030.

mière au produit fini. Il regroupe 12 sociétés expertes 
et complémentaires ainsi que 20 sites de R&D et pro-
duction en France mais aussi en Californie et en 
Espagne : AIRCOS, Chemineau, Cosmetix West, Euro 
Wipes, Feltor, Innovi, LPEV, Pascual Cosmétiques, 
Roval Cosmétiques, Shadeline et Sicaf.
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CAVIAR DE NEUVIC

TOUT BIO
Le caviar de Neuvic,  
dont le domaine piscicole est  
implanté précisément à  
Neuvic en Dordogne, présente  
son nouveau produit :  
le premier caviar bio français.

Par Nathalie VALLEZ

Le caviar se déguste désormais en bio et porte 
un nom… de Neuvic. Créé en 2011 par Laurent 
Deverlanges, le domaine piscicole éponyme 
s’est fait un nom à Bordeaux en ouvrant son 
premier espace de dégustation passage Sar-

get. Ici, on y déguste le midi un menu autour du caviar 
(32 € entrée-plat-dessert) avec des plats signatures tels 
que le croque-caviar, les spaghettis au caviar (avec 
crème et vodka) ou encore le risotto au caviar. Tous les 
prétextes sont bons pour se régaler de ces petites billes 
noires à la saveur subtile. On l’accompagne de vin blanc 
sec, de champagne, et surtout de vodka Neuvik frap-
pée, élaborée spécialement pour s’associer à la dégus-
tation de caviar. Le Comptoir Bordelais du caviar de 
Neuvic a ouvert ses portes fin 2019. On y trouve toutes 
les spécialités de la marque, à commencer par cette 
nouvelle production : le premier caviar bio français. 

UNE NOUVELLE CLIENTÈLE  
JEUNE ET ÉCORESPONSABLE
La ferme est en effet passée en production bio depuis 
le mois de mai. Pour cela, les équipes ont dû s’adapter 
à un certain nombre de critères : deux fois moins de 
densité de poissons dans les bassins, des circuits 
ouverts et AquaRéa (aquaculture responsable), une ali-
mentation 100 % bio (à base de farines de poissons 
issus de la pêche durable), la proscription d’antibio-
tiques et un soin particulier accordé au stress des estur-
geons. Sans autre ingrédient que du sel marin (norma-
lement c’est du sel perse, un sel de mine contenant un 
conservateur naturel qui est utilisé), le caviar bio est 

Laurent 
   Deverlanges
PDG de Caviar de Neuvic
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finement iodé et révèle des 
saveurs de beurre et de noi-
sette. Conditionné en pot en 
verre et emballage kraft, il a 
été conçu de façon à garantir 
un faible impact écologique 
sur l’environnement. « Avec ce 
produit, nous espérons tou-
cher de nouveaux consomma-
teurs  » ,  indique Laurent 
Deverlanges, « une clientèle 
plus jeune, sensible à l’écores-
p o n s a b i l i t é  d e  n o t r e 
démarche. » Toute la gamme 
des caviars de Neuvic est éga-
lement à découvrir en bou-
tique : du prestigieux Beluga 
au puissant Sevruga, en pas-
sant par les plus traditionnels 
Baeri et Osciètre. D’autres œufs de poisson biologiques 
tels que le saumon ou la truite sont proposés, ainsi que 
l’esturgeon fumé ou mariné, décliné en filets, en rillettes 
ou en soupe. Sans oublier les beurres de caviar ou de 
truffe. « Nous travaillons sur un nouveau concept », 
expose Laurent Deverlanges, « la touche caviar : un pro-
duit sec à râper sur le caviar. » 

BIENTÔT UNE BOUTIQUE À LYON
Car la marque, qui affiche les valeurs Respect –  
Excellence – Innovation est en plein développement. 
Elle compte 3 boutiques :  Neuvic, Paris 6e et  
Bordeaux. « Nous souhaitons également implanter un 
nouvel espace de dégustation à Paris Rive droite », sou-
ligne Laurent Deverlanges, « et une boutique à Lyon ». 
Le caviar de Neuvic travaille actuellement avec 500 res-
taurateurs dont une cinquantaine d’étoilés. L’entreprise 
ancrée en Périgord souhaite également se déployer à 
l’international : présente dans 30 pays, elle souhaite 
développer son marché avec les pays de l’Est. Depuis le 
mois de juillet dernier, elle est également liée à la mai-
son Prunier puis son second actionnaire (après Laurent 
Deverlanges) Olma Luxury Holdings est devenu  
l’actionnaire majoritaire de la Maison House & Prunier 

(qui appartenait auparavant à Pierre Bergé). « On va 
essayer de travailler intelligemment », commente 
Laurent Deverlanges. Face à ce nouveau partenaire de 
taille (100 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel), 
le créateur du caviar de Neuvic reste droit dans ses bas-
kets et continue de développer son entreprise en fonc-
tion de ses valeurs. « Le respect du poisson reste prio-
ritaire », souligne-t-il. 250e entreprise à mission  
(et seule spécialisée en pisciculture), la prochaine  
étape pour le Caviar de Neuvic est la certification  
B Corp, certification RSE la plus importante. Un pas de 
plus dans un parcours en pleine expansion. 

CAVIAR DE NEUVIC  
EN CHIFFRES

5,6 millions de CA en 2020
150 000 esturgeons

1 000 points de distribution en France
45 salariés

28 pays à l’export
3 boutiques : Neuvic, Paris, Bordeaux

« Finement  
iodé, le caviar bio révèle 
des saveurs de  
beurre et de noisette »

ACTU / DORDOGNE
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DORDOGNE
AIDE À LA STRUCTURATION 
DES FILIÈRES 
AGROALIMENTAIRES
Dans le cadre du plan France Relance, un appel à  
projets dédiés à la structuration des filières agricoles et  
agroalimentaires (compétitivité, juste rémunération  
de tous les acteurs, développement de pratiques plus  
durables…), 39 projets collectifs sur l’ensemble du  
territoire viennent s’ajouter aux huit premiers sélectionnés  
en avril dernier, pour un montant total de 27 millions  
d’euros. De quoi encourager le regroupement d’acteurs  
autour de plan de filières permettant d’allier  
compétitivité, transition agroécologique, création de  
valeur et d’emplois, meilleure rémunération de  
chaque partie prenante, notamment des agriculteurs.  
En Dordogne, deux projets sont concernés et financés :  
le réseau TACCA, à Vélines, pour la valorisation de  
production de fleurs françaises auprès des consommateurs  
(200 000 euros de subventions) et Prunes NA,  
à Bergerac, pour la valorisation de cette filière, du  
pruniculteur au transformateur (participation financière  
au titre de France relance de 1 720 321 euros). 
Le soutien financier porte sur des investissements  
immatériels (études, ingénierie de projet, assistance  
technique, conseils externes…) et matériels  
(fabrication de prototypes, construction d’atelier,  
création de ligne de production et de transformation,  
matériel de robotisation…) pour aider les filières à  
s’engager dans un processus de transformation économique  
et sociale, afin d’améliorer la souveraineté alimentaire  
et la compétitivité des territoires. 
Au regard du succès rencontré par cette mesure  
et pour permettre un traitement optimal des dossiers,  
les guichets sont temporairement suspendus  
en attendant un possible nouvel appel à projets.

LOT-ET-GARONNE
LES LAURÉATS 
BOOSTCAMPUS 47 :
Le Campus Numérique 47 organisait  
les 15 et 16 octobre la quatrième édition  
de son concours de projets innovants,  
BoostCampus 47. Pendant ces deux jours, 
11 équipes candidates ont été accueillies  
dans l’espace coworking du Campus  
Numérique 47, et conseillées par des coachs  
individuels, des étudiants et des experts.  
Ils ont ainsi pu faire évoluer leur idée pour  
la transformer en projet concret. Le  
16 octobre, les équipes ont pu présenter leur  
pitch sur scène face au jury. Les jurés  
ont choisi de récompenser 5 candidats, à  
l’issue d’une délibération qualifiée de  
particulièrement difficile cette année. Les  
lauréats rejoindront l’incubateur du  
Campus dès le 15 novembre ! 

- 1er prix : Comett – Plateforme  
d’éducation au cinéma ; Prix parrainé par  
Crédit Mutuel ; 
- 2e prix : Endatev – Conception et  
installation de capteurs pour la qualité de  
l’air ; Prix parrainé par Orange ; 
- 3e prix : Ergo-Up – Dispositif d’aide  
auprès des personnes intervenant auprès de 
patients en perte d’autonomie ;  
Prix parrainé par Mutuelle Prévifrance ; 
- Prix Coup de coeur : New Heroes –  
Outil facilitant la reconversion des sportifs ; 
- Prix La French Tech Lot-et-Garonne : 
Omonovo – Place de marché couvrant 
l’ensemble des services de santé naturelle. 

NOUVELLES BRÈVES
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DORDOGNE
COMITÉS DE LIGNES TER SUR 
L’ÉTOILE FERROVIAIRE 
Le conseiller régional délégué aux TER et à l’intermodalité,  
Jacky Emon, SNCF Voyageurs, SNCF Gares & Connexions et SNCF  
Réseau ont animé des comités de lignes TER pour l’étoile  
ferroviaire de Périgueux (lignes TER Bordeaux – Bergerac – Sarlat ;  
Périgueux – Agen, Périgueux – Bordeaux ; Périgueux – Brive).  
Ces réunions tenues à distance, compte tenu du contexte sanitaire,  
sont à retrouver en replay sur : transports.nouvelle-aquitaine.fr.  
Elles présentent l’actualité de ces lignes, leurs résultats en termes de  
trafic et de régularité, et abordent des sujets comme les horaires  
et les travaux programmés pour améliorer le confort des passagers ou  
la qualité de service de l’offre TER. Ce temps de concertation vise à  
recenser les besoins des usagers, qui ont déjà pu faire des propositions  
sur : jeparticipe-trains.fr.

DORDOGNE
UN NOUVEL ESPACE 

RÉGIONAL D’INFORMATION 
DE PROXIMITÉ À SARLAT

La Mission locale du Périgord Noir, à Sarlat-la-Canéda,  
a inauguré le nouvel espace régional d’information de proximité 

(Erip), la capitale du Périgord noir intégrant le réseau  
unifié mis en place par la Région Nouvelle-Aquitaine depuis  

juillet 2020 à travers les 43 bassins d’emploi identifiés  
sur son territoire. Cet espace ouvert, où se mêlent des services  

d’information tout support (fonds documentaires, presse,  
services numériques) et des services individuels de premier  

niveau de conseil, propose un accueil personnalisé  
pour aborder son évolution professionnelle. Le public y est  

accueilli sans rendez-vous et peut aussi participer à  
des ateliers thématiques (Des idées, des métiers ou encore  
Travailler ses compétences) et à des ateliers programmés,  

à la demande, pour le public en difficulté d’insertion sociale,  
scolaire et professionnelle. Des événements comme  

la Semaine du bâtiment ou de l’industrie,  
ou dédiés à la création et reprise d’activité, au service  

civique, y sont aussi organisés.

DORDOGNE
SÉCURISATION  
DE LA FALAISE DU 
GRAND ROC
Le Département réalise des travaux de  
sécurisation sur la falaise du Grand Roc et de  
Laugerie Basse, dont il est propriétaire*,  
aux Eyzies-de-Tayac : jusqu’au 16 novembre,  
la RD47 est en circulation alternée pour 
permettre cette opération consécutive à  
des inspections régulières, menées en  
collaboration avec des bureaux d’études  
spécialisés. La dernière d’entre elles,  
en 2018, conduite par le cabinet d’études  
Hydrogéotechnique à l’aide d’un drone  
et de passages sur cordes, a révélé de  
nombreuses instabilités. La collectivité a  
d’abord procédé à une mise en sécurité  
urgente, en 2019, effectuée par l’entreprise  
« Versant travaux spéciaux ». La seconde  
phase est en cours avec l’entreprise VTS,  
de Narbonne, après obtention  
d’autorisations environnementales et  
patrimoniales liées à l’intervention  
sur ce Site Natura 2000 « Coteaux  
Calcaires de la vallée de la Vézère »,  
également classé « Vallée de la Vézère et  
sa confluence avec les Beunes », où  
vivent des espèces naturelles remarquables ; 
la falaise pouvant par ailleurs contenir  
d’autres vestiges préhistoriques. Le suivi  
environnemental du projet est  
assuré par le cabinet spécialisé Eten,  
le suivi archéologique et la surveillance  
du chantier par le Service  
départemental d’archéologie. 
Le montant de l’opération s’élève  
à 230 000 euros TTC. 
 
* Les propriétaires de falaises doivent  
assurer leur entretien car leur responsabilité  
peut être recherchée en cas d’accident.  
L’État, qui élabore les plans de prévention  
des risques, est aussi concerné tout comme  
le maire, au titre de ses pouvoirs de police.

NOUVELLES BRÈVES
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TPE  NOUVELLE-
AQUITAINE
RETOUR À 
UNE ACTIVITÉ 
D’AVANT-CRISE
Les TPE de Nouvelle-Aquitaine  
ont renoué avec une progression  
moyenne de 25 % de leur activité  
au deuxième trimestre 2021  
(contre – 20 % sur la même période  
en 2020), retrouvant dans la  
plupart des secteurs leur niveau  
d’avant la crise sanitaire de  
la Covid-19. Selon le dernier  
baromètre, publié par les  
11 organismes de gestion agréés  
régionaux associés avec la  
Région Nouvelle-Aquitaine, ce  
sont les entreprises des secteurs  
des transports (+ 51,39 %), des  
cafés-hôtels-restaurants (+ 36,51 %),  
du BTP (+ 38,05 %), de la beauté  
(+ 34 %) et de l’équipement de la  
personne (+ 25 %) qui affichent les 
meilleurs taux de reprise.

LOT-ET-GARONNE
UNE PLATEFORME  

DE TÉLÉ-RÉÉDUCATION  
INNOVANTE

Lors de la dernière commission permanente, la Région  
Nouvelle-Aquitaine a voté une subvention de 50 000 euros à Kypincare. 

Kypincare est une plateforme de télé-rééducation intelligente dédiée  
aux patients atteints de pathologies chroniques qui nécessitent des soins  

sur une longue durée. L'ARS et les professionnels de santé constatent  
que, sur le long terme, il est difficile pour les thérapeutes et les aidants de  

rester coordonnés et de suivre efficacement les rééducations des  
patients. Kypincare a donc pour objectif de maintenir et de faciliter le lien  

entre les professionnels de santé et les patients. Son utilisation  
permettra aux praticiens de faciliter le suivi des performances des patients  

lors de leur rééducation à domicile et d'adapter les programmes en  
fonction des résultats obtenus. L'idée de Kypincare est de démocratiser la  

télé-rééducation qui est aujourd'hui complexe, incomplète et coûteuse.

AGRICULTURE
MOIS DE LA BIO

Jusqu’au 30 novembre, le Mois de la bio propose en  
Nouvelle-Aquitaine 70 rendez-vous aux agriculteurs qui souhaitent entamer  

leur conversion ou s’interrogent sur cette possibilité. Organisées  
conjointement par Bio Nouvelle-Aquitaine, les chambres d’agriculture,  

Interbio Nouvelle-Aquitaine, ces visites de ferme, conférences,  
formations permettront d’aborder les aspects pratiques, techniques,  

économiques et humains avec des productrices et producteurs  
bio, des techniciens spécialisés, des opérateurs économiques, dans toutes  

les filières de productions (élevage, maraîchage, arboriculture,  
viticulture, grandes cultures...).

Programme sur www.moisdelabio.fr

CARNET
Christelle CHASSAGNE,  

a été élue présidente du comité  
régional du tourisme de  

Nouvelle-Aquitaine, lors du conseil  
d’administration de l’agence du  

conseil régional dédiée à la promotion  
du territoire, le 20 octobre. 

Issue de la société civile, conseillère  
régionale de Nouvelle-Aquitaine  

et adjointe au maire de Niort (Deux- 
Sèvres) en charge de la culture  

et du mécénat, la nouvelle présidente  
a pour ambition de « faire de  

la Nouvelle-Aquitaine la première  
destination touristique durable  

de France ».

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

0 0 1 1

 
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

ABONNEMENT

1 AN D’ABONNEMENT 34 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

Par ASSP du 01/10/2021, il a été
constitué une EURL dénommée GL
CONSULTING. Siège social:  lieu-dit la
crocherie 24150 Cause-de-clérans.Capi-
tal : 100 €. Nature : [[PRÉCISER LA
NATURE DU CAPITAL EN NUME
RAIRE]]. Objet : la réalisation de toutes
prestations de conseils, d’apports d’af
faires, d’assistance opérationnelle aux
entreprises et autres organisations pu
bliques, para-publiques, et associatives en
France et à l'étranger en matière de stra
tégie, gestion, management, recrutement,
formation, ingénierie informatique, logis
tique, marketing, communication, vente et
finance. Gérance : M. Gilles Larif, lieu-dit
la crocherie 24150 Cause-de-clérans.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BERGERAC.

21VE04788

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

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

SCI JPG
Siège social : 1, route de la sablière

24500 EYMET. Capital : 1000 €. Objet
social : l’acquisition de tous immeubles,
construits ou non et leur aménagement,
la construction de tous bâtiments, à usage
d’habitation ou à usage professionnel,
industriel, artisanal ou commercial, la lo
cation, la gestion, l’entretien de ces im
meubles et, d’une manière générale, la
mise en valeur du patrimoine de la société,
éventuellement et exceptionnellement
l’aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la société au moyen de vente,
échange, apport en société ou autrement.
Gérance : M GAUTIER Jean-Pierre de
meurant 1, route de la sablière 24500
EYMET ; Mme GUILLAUME épouse
GAUTIER Valérie demeurant 1, route de
la sablière 24500 EYMET. Cession de
parts sociales : Toute cession à entre
associés ou à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC.

21VE04821

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par acte SSP en date à ST MEARD DE
DURCON (24) du 31/08/21, il a été consti
tué, pour une durée de 99 ans une Société
Civile Immobilière dénommée FILIA qui
sera immatriculée au RCS de BERGERAC
au capital de 1 500 000 € d’apport en
numéraire, ayant pour objet l'acquisition
de tous immeubles, construits ou non et
leur aménagement, la construction de tous
bâtiments, à usage d’habitation ou à usage
professionnel, industriel, artisanal ou
commercial, la location, la gestion, l’entre
tien de ces immeubles et, d’une manière
générale, la mise en valeur du patrimoine
de la société, éventuellement et excep
tionnellement l’aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la société au
moyen de vente, échange, apport en so
ciété ou autrement, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social, pourvu qu’elles ne modifient
pas le caractère civil de la société, dont
le siège est à Jarrige – 24610 ST MEARD
DE GURCON», et dont les cogérants sont
Mme Marie Emmanuelle GERAUD, de
meurant à 26, rue Piat – 75020 PARIS et
Mme Régine ESCRIBE-DELPECH de
meurant à ST MEARD DE GURCON
24610 - Jarrige, nommés par acte SSP
séparé en date du même jour. Pour avis.

21VE04858

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT CHAMASSY du
25/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : HMP-PE
NETWORK CONSULTING

Siège social : 1270 route de Pécany,
24260 SAINT CHAMASSY

Objet social : Consultant informatique,
conseil en système et logiciel informatique

Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 euro
Gérance : Monsieur Hugo PENCHI

NAT, demeurant 1270 route de Pécany,
24260 SAINT CHAMASSY, assure la gé
rance.

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

Pour avis
La Gérance
21VE04861

Suivant acte SSP en date du 24 octobre
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI ROC
DU CAILLAVET.

Le siège social est fixé à : VAL DE
LOUYRE ET CAUDEAU (24150), Route
de la Diligence, SAINT LAURENT DES
BATONS.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Les apports seront libérés ultérieure
ment.

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

Le gérant de la société est: Monsieur
Pierre-Marc BOUTITIE et Madame Marie
FERNANDEZ demeurant ensemble 12 rue
de la Forêt, 33121 CARCANS.

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

Pour avis, le gérant.
21VE04939

Suivant acte reçu par Me Nicolas
GUILLAUME, Notaire à TRELISSAC, 113
avenue Michel Grandou, le 18 octobre
2021, a été constituée une SCI ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI DES AGAPIS.
Siège social : SAINT-MAYME-DE-

PEREYROL (24380) 190 chemin des
Saules, Rabette.

Objet social : La propriété, la gestion,
l’administration et la disposition de tous
biens et droits immobiliers

Capital social: 1 000,00 €
Correspondant à des apports en numé

raire.
Durée : 99 ans
Toutes les cessions de parts sont sou

mises à l'agrément préalable des asso
ciés.

Gérants : Monsieur Jean-Paul CAR
LIER et Madame Virginie Myriam HUOT,
demeurant à SAINT-MAYME-DE-PEREY
ROL (24380) 190 chemin des Saules,
Rabette.

Immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.

21VE04866

Par acte SSP du 22/10/2021, il a été
constitué une EURL présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
AMEX Objet social : L'exercice de l'activité
d'agent commercial. Siège social : 999
RUE DES MAURIES 24400 ST MEDARD
DE MUSSIDAN. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Périgueux. Au capital de : 100 €.
Gérance : M. FONTAINE MARC demeu
rant Lieu-dit La Mouthe 24400 ST MARTIN
L ASTIER.  

21VE04926

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par acte SSP en date à ST AULAYE
(24) du 21/10/21, il a été constitué, pour
une durée de 99 ans, une société par
actions simplifiée dénommée GABSO, au
capital de 1 000 € en numéraire, dont le
siège est à GAGEAC ET ROUILLAC
24240 – 138, le petit marteau, qui a pour
objet : - en France et à l’étranger, l'acqui
sition de tous droits sociaux dans toute
entreprise, l'exercice de tous mandats
sociaux, l'activité de société holding ani
matrice par la définition et la mise en
œuvre de la politique générale du groupe,
l'animation des sociétés qu'elle contrôle
exclusivement ou conjointement ou sur
lesquelles elle exerce une influence no
table en participant activement à la défi
nition de leurs objectifs et de leur politique
économique, la prestation de tous services
se rapportant aux activités ci-dessus no
tamment de services de management,
administratifs, juridiques, comptables au
profit de ses filiales ou sous-filiales, la
participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles et groupement, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion, d'alliance ou
autrement, de création, d'acquisition, de
location, de prise ou de dation en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
action donne droit à une voix. Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
La société est dirigée par M. Franck LA
ROQUE, Président, demeurant à 138, le
petit marteau - 24240 GAGEAC ET
ROUILLAC. La société sera immatriculée
au RCS de BERGERAC.

21VE04826
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Etude de Maître Isabelle
MARTIN

Etude de Maître Isabelle
MARTIN

Notaire à MONPAZIER
(Dordogne)

7 Chemin des Ecoles.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Isabelle

MARTIN, Notaire associée de la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « NOTAIRES ASSOCIES
3.0-7 » titulaire d’un office notarial à
MONPAZIER, 7 Chemin des Ecoles, le 25
octobre 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SMA.
Le siège social est fixé à : MONPAZIER

(24540), 11 lotissement Les Charmilles La
Douelle Nord.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE
DEUX CENTS EUROS (172 200,00 EUR).

Les apports sont constitués d'apports
en numéraire.

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

Le gérant est Mademoiselle Sylvette
Rachelle MALARME demeurant MONPA
ZIER (24540), 6 lotissement les Charmil
les - La Douelle Nord.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE04833

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

S.A.S. par acte S.S.P. en date à MARSAC
SUR L'ISLE (24430) du 25 Octobre 2021 :

Dénomination : « ANASTORE 24 »
Objet : Vente au détail de vêtements,

textiles divers accessoires
Siège social :  17 Chemin des Ecureuils

- 24430 MARSAC SUR L'ISLE
Durée : 99 années.
Capital social :  3.000 euros divisé en

300 actions de 10 euros.
Agrément : Toute transmission et ces

sion d'actions est soumise à l'agrément de
l'Assemblée Générale.

Président : Monsieur Stéphane TAN
SINI demeurant 17 Chemin des Ecureuils
- 24430 MARSAC SUR L'ISLE

Immatriculation : R.C.S.  PERIGUEUX
21VE04862

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 02/10/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BOIS ET
CHANVRE

Forme sociale : SARL
Au capital de : 5 000€.
Siège social : Le Bourg - 24160 CLER

MONT D'EXCIDEUIL.
Objet : Charpente, isolation, restaura

tion, couverture, vente de matériaux, ...
Durée de la société : 99ans 
Gérants : M. Antoine FERRIERE, de

meurant Le Bourg - 24160 CLERMONT
D'EXCIDEUIL.

Pour avis
21VE04867

2

CSAG COPROSECURIT RADIOSYS-
TEM, SAS au capital de 200,0 €. Siège
social : 6 Route de Périgueux 24380 Vergt.
793701780 RCS PERIGUEUX. Le
01/10/2021, les associés ont : décidé de
nommer Directeur Général Benoit Peyre
brune, 415 Allée de la Mouthe - Breuilh
24380 Sanilhac ; décidé de modifier la
dénomination sociale de la société qui
devient COPROSECURIT ; décidé de
supprimer le sigle de la Société ; Mention
au RCS de PERIGUEUX

21VE04391

SAS CAMBORD. SASU au capital de
500 €. Siège social : LE CAMBORD 24200
Carsac-Aillac. 892793936 RCS de Berge
rac. L'AGE du 01/09/2021 a décidé de
transférer le siège social de la société 32
Route de la Nauve, 24100 Creysse, à
compter du 01/09/2021. Mention au RCS
de Bergerac

21VE04403

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

LA BOUCHERIE DES SAVEURS
SARL Unipersonnelle au capital de 10
000 €. Siège social : Grand Rue –

24300 JAVERLHAC-LA-CHAPELLE-
SAINT-ROBERT. 884 482 795 RCS

PERIGUEUX
L’Assemblée Générale du 11/10/21 a

nommé en qualité de cogérante Mme
Alina, Sylvia Géraldine LECAPLAIN DE
LANGEAS demeurant à TEYJAT 24300 –
lieudit la villa, à compter du 01/11/21. Pour
avis, la gérance.

21VE04836

22 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

22 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

4CLMC
SARL au capital de 1 000 €. Le

Bourg – 24560 ISSIGEAC. 752 290 098
RCS BERGERAC

L’AGE du 28/09/21 a décidé la trans
formation de la société en Société par
Actions Simplifiée à compter du 01/03/21
et d’étendre l’objet social à la vente de
boissons non alcoolisée à emporter, petite
restauration, alimentation à emporter,
vente de souvenirs, produits divers et
bimbeloterie, le tout sans création d’un
être moral nouveau, et il a été adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
société. Ces modifications rendent néces
saires la publication des mentions sui
vantes : Forme : la société précédemment
sous la forme SARL a adopté celle de
SAS, Président : M. Céline CHAUVEAU,
demeurant à ISSIGEAC (24) – Lieudit les
Justices, Le dépôt sera effectué au RCS
de BERGERAC. Pour avis

21VE04854

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

BLANCHON SYLVAIN
SARL au capital de 5000 €. 22,

route de la Maladrerie - 24300 NON-
TRON. 528 042 476 RCS PERIGUEUX

Par AGE du 01/07/21, l'associé unique
a décidé, à effet du même jour, de trans
férer le siège social de NONTRON 24300 -
22, route de la Maladrerie à AUGIGNAC
24300 - 375 ZA du point du jour, d'étendre
l'objet social et l'activité à l'achat-vente et
réparation d'électroménager, TV, hifi et
vidéo.

Les articles 2 et 4 ont été modifiés en
conséquence. Pour avis.

21VE04869

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

MM.JFMM.JF
SCI au capital de 100 €

lieu dit la martigne 24520
LIORAC SUR LOUYRE

834 400 194 RCS BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/10/21, il a été décidé
de transférer le siège social au lieu-dit La
Martigne 24520 LIORAC SUR LOUYRE à
compter du 01/10/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis.
21VE04871

YAGEYAGE
Société civile immobilière au

capital de 160 euros
Siège social : La Crouzie

Allemans
24600 RIBERAC

RCS PERIGUEUX 450 786 140

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 21 sep
tembre 2021 :

Monsieur Yannick LAVIALE, demeu
rant 9 Route des Annereaux, 33500 LA
LANDE DE POMEROL, a été nommé en
qualité de gérant pour une durée illimitée,
en remplacement du gérant précédent.

L'article 70 des statuts a été modifié en
conséquence.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX

Pour avis
La Gérance
21VE04875

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU

(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Christophe FROMENTEL, à TERRASSON
LAVILLEDIEU (24120), ZAES du Moulin
Rouge, le 12 octobre 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI
AC2S.

Le siège social est fixé à : LA
FEUILLADE (24120), Les Rouquets.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

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

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

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Arnaud BON et Mademoiselle Sté
phanie ADRIAN demeurant à LA
FEUILLADE (24120) "Les Rouquets".

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

Pour avis
Le notaire.
21VE04890

NOTAIRE & Associés 3.0.1NOTAIRE & Associés 3.0.1
Associé Fondateur Groupe

FRANCE NOTAIRE
Me Florent POTVIN

Aux termes du Procès-Verbal d’assem
blée générale en date du 21 octobre 2021,
il a été convenu que le siège de la Société
SCI PAULINE, SCI au capital de300,00€
ayant son siège à BERGERAC (24100) 12
Rue Malebranche, immatriculéeau RCS
de BERGERAC sous le numéro 489 555
557, est transféré à BERGERAC(24100)
4bis rue des primevères.

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

Pour avis
Le notaire
21VE04830

ENTRE2ENTRE2
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
41 rue  Claude Bernard - 24000

PERIGUEUX
842 799 140 RCS PERIGUEUX

Suivant AGE du 01/06/2021, il a été
décidé d'étendre l'activité de la société et
de modifier l’article 2 des statuts à comp
ter du même jour.

Nouvel objet social: - La médiation
conventionnelle et judiciaire,- Le conseil
aux entreprises et aux particuliers, la
formation, conception, la réalisation et
l’édition d’études et d’ouvrages dans le
domaine du management, de la conduite
de changement, de la prévention et ges
tion de situations conflictuelles et de
risques psycho-sociaux,- Des prestations,
formations, recherches, études et ou
vrages dans le domaine de l’art-thérapie,
des médiations artistiques et de l’art,-
L’organisation, l’animation et la participa
tion à des séminaires, colloques, presta
tions médiatiques et formations dans les
domaines sus indiqués,- La production, la
promotion et la vente d’œuvres artistiques,
de produits pédagogiques et récréatifs.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE04860
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L'ATELIER DU PERIGORDL'ATELIER DU PERIGORD
EURL au capital de 5 000€

Gaillard
24700 MENESPLET

501 845 143 RCS PERIGUEUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 18 octobre
2021, l'associé unique a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme
de 42.000 € par voie d’augmentation de
la valeur nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 47.000 €.

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

Mention sera faite au RCS de Péri
gueux.

21VE04884

« GREEN’HOME
TECHNOLOGY »
« GREEN’HOME
TECHNOLOGY »

SARL au capital
de 1 500 EUROS

Siège social : La Douelle Nord
24230 MONTAZEAU

894 993 575 RCS BERGERAC

Par décision du 15 octobre 2021, l’as
socié unique a décidé de modifier l’objet
social à compter du 15 octobre 2021. En
conséquence, l’article 2 des statuts a été
modifié comme suit : ancienne men
tion « en France et à l’étranger, tous tra
vaux dans le bâtiment » ; nouvelle men
tion « la maitrise d’œuvre dans le bâti
ment ».

Mention sera faite au RCS BERGERAC
Pour Avis
21VE04898

SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY
SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY

Notaire associés
152, rue de la République
33220 SAINTE FOY LA

GRANDE

SCI AURANNESCI AURANNE
SCI au capital de 152,42 euros
ayant son siège social à SAINT
ANTOINE DE BREUILH (24130),

Le Bourg
RCS de BERGERAC

n°347687444

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 16 février 2017, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Monsieur
Thierry André Henri DELANNOY, né à
MAYENCE (Allemagne), le 5 juillet 1953,
demeurant à PORT SAINTE FOY ET
PONCHAPT (33220), Chemin des Bou
viers, en remplacement de Madame Marie
Christine Louise Isabelle LE JEUNE, dé
missionnaire, à compter du 16 février
2017.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
21VE04921

CABINET RSGCABINET RSG
Société d'Avocats

29 Allées François Verdier - 31000
TOULOUSE

Tel : 05.62.264.264 - Fax : 05.62.264.265

NOVABIO. S.E.L.A.S. au capital de 15
231 513 euros. Siège social : CREA
VALLEE SUD, Avenue de Borie Marty
24660 NOTRE DAME DE SANILHAC RCS
PERIGUEUX 497 795 005. Par décision
unanime du 01.10.2021 les associés ont
nommé Monsieur Laurent CHASSAGNE
demeurant 1 Allée des Roches 63122
CEYRAT, né le 24.02.1980 à CLER
MONT-FERRAND (63), de nationalité
française, en qualité de Directeur Général
pour une durée indéterminée à effet du
01.10.2021. Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de Commerce de PERIGUEUX.
Pour avis,

21VE04928

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

LACHAL SOUILLACLACHAL SOUILLAC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 2 place Bugeaud

24000 PERIGUEUX
850 989 450 RCS PERIGUEUX

L'Associée Unique a décidé le
28-10-2021, de remplacer à compter de
cette même date, la dénomination sociale
"LACHAL SOUILLAC" par "LACHAL LES
DEUX RIVIERES" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

21VE04929

34, Rue Victor Hugo34, Rue Victor Hugo
33500 Libourne

Tél : 09 72 30 20 40

SCI KLEBERSCI KLEBER
Société civile au capital

de 152.45 €
Siège social : 8 rue Kléber –

24000 PERIGUEUX
N° SIREN : 389 958 471

DÉSIGNATION D’UN
ADMINISTRATEUR

PROVISOIRE
Par ordonnance de Monsieur le Pré

sident du Tribunal Judiciaire de PER
IGUEUX en date du 03/09/2021, la SE
LARL FHB, société d’Administrateurs Ju
diciaires, prise en la personne de Maître
Sylvain HUSTAIX, a été désignée en
qualité d’Administrateur Provisoire de la
SCI KLEBER.

Pour avis.
21VE04936

5

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU

(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

ALILUNELALILUNEL
Société Civile Immobilière
Au capital de 10.000 Euros
Siège social : « Les Puys

Longs » - 24120 CHATRES
RCS PERIGUEUX : 818 528 036

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision en date du 20 octobre

2021, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
20 octobre 2021 et sa liquidation amiable,

Et nommé en qualité de liquidateur M.
Bernard PEQUIGNOT demeurant à
CHATRES (24120) « Les Puys
Longs » avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au domicile du
liquidateur à CHATRES (24120) « Les
Puys Longs ».

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

Pour avis.
21VE04832

DISSOLUTION ANTICIPÉE
JDM INVESTISSEMENT SARL AU

CAPITAL DE 4 000 euros. SIÈGE : LA
GARE NORD, 24200 SARLAT LA CA
NEDA. 515 089 084 RCS BERGERAC.

L'AGE du 29/09/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
30/09/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Elle
a nommé comme liquidateur M Michel
VAUNAC, demeurant La Brande Haute
24200 SARLAT LA CANEDA, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation. Le siège de la liqui
dation est fixé La Gare Nord 24200 SAR
LAT LA CANEDA, adresse à laquelle la
correspondance devra être envoyée et les
actes et documents notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au RCS de BERGERAC. Pour avis

21VE04868

REST’CARSREST’CARS
EURL au capital de 5 000 Euros

11 rue Jean Jaurès
24110 SAINT-ASTIER

RCS PERIGUEUX 880 327 572

Par décision du 30/09/2021, L’associé
unique a décidé la dissolution de la société
à compter du 30/09/2021, nommé en
qualité de liquidateur M. Théo LODIER,
demeurant 11 rue Jean Jaurès 24110
SAINT-ASTIER, et fixé le siège de liqui
dation au siège social.

Modification au RCS de Périgueux
Le Liquidateur
21VE04891

PENAUDPENAUD
Société civile immobilière

en liquidation 
Au capital de 457,35 euros

Siège social : THIVIERS 24800
14, rue Jean Moulin

Siège de liquidation : THIVIERS
24800 14, rue Jean Moulin

417 583 184 RCS PERIGUEUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 25 mai 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Roland PENAUD, demeurant 14, rue
Jean Moulin à THIVIERS (24800), pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 14,
rue Jean Moulin à THIVIERS (24800).

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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de PERIGUEUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21VE04904

PENAUDPENAUD
Société civile immobilière

en liquidation 
Au capital de 457,35 euros

Siège social : THIVIERS 24800
14, rue Jean Moulin

Siège de liquidation : THIVIERS
24800 14, rue Jean Moulin

417 583 184 RCS PERIGUEUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 25 mai
2021 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Roland
PENAUD, demeurant 14, rue Jean Moulin
à THIVIERS (24800), de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de PERIGUEUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
21VE04905

EURL MOON BOX. SARL au capital de
1 000 €. Siège social : 6 rue Talleyrand-
Périgord, la Croix du Gendre - 24190
DOUZILLAC. 848 714 077 RCS PER
IGUEUX. Aux termes d'une décision en
date du 15/10/2021, l'associé unique a
décidé : - d'étendre l'objet social aux ac
tivités d'épicerie et exploitation de distri
buteurs automatiques de pizzas et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. - de transférer le siège social du
6 rue Talleyrand-Périgord, la Croix du
Gendre - 24190 DOUZILLAC au 18 bis
chemin de Fompeyre – 24190 DOU
ZILLAC à compter du 15/10/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

21VE04917
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8 10 12

CESSION DE CLIENTELE
Suivant acte reçu par Maître Jean-René

LATOUR, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée "Jean-René LATOUR et Be
noît PELISSON", titulaire d'un Office No
tarial à PERIGUEUX (Dordogne), 27 rue
Gambetta, le 20 octobre 2021, a été cédé
par :

Monsieur Philippe Jean Julien VER-
VYNCK, Ostéopathe, époux de Madame
Sabine Marie Françoise VIAN, demeurant
à ALLES-SUR-DORDOGNE (24480) lieu-
dit Reilhac.

Né à LILLE (59000), le 7 octobre 1961.
A :
Madame Mathilde BARSE, Ostéo

pathe, demeurant à SAINT-CHAMASSY
(24260) ieu-dit La Perroutasse.

Née à SARLAT-LA-CANEDA (24200),
le 11 juin 1992.

Célibataire.
Le fonds libéral d’ostéopathe sis à LE

BUGUE (24260) 5 rue du Marché, lui
appartenant.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT-
QUATRE MILLE EUROS (24.000,00
EUR).

Entrée en jouissance le jour de la ces
sion.

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.
21VE04918

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sylvain

FERCOQ, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "LES NOTAIRES DU PERIGORD
VERT", titulaire d’un Office Notarial à
NONTRON (Dordogne), 24 Avenue Jules
Ferry, CRPCEN 24049, le 7 octobre 2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépa
ration de biens entre :

Monsieur Sébastien Bernard Gérard
MICHAUDELLE, gendarme, demeurant à
PERIGUEUX (24000) 50 rue Ludovic
Trarieux Bâtiment 11 - Appt 5, et Madame
Gaelle DELAGE, infirmière, demeurant à
MAREUIL EN PÉRIGORD (24340) 37
route de Rudeau, Champeaux, Cham
peaux et la Chapelle Pommier.

Mariés à la mairie de CHAMPEAUX-
ET-LA-CHAPELLE-POMMIER (24340) le
22 août 2009 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire.
21VE04872

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric LA

MOTHE, Notaire Associé à BERGERAC
(Dordogne), 34, boulevard Victor Hugo, le
26 octobre 2021, Monsieur Eric Laurent
BLOIS, et Madame Magali BOULERIS,
demeurant ensemble à BERGERAC
(24100) 28 Bis route de la Catte mariés à
la mairie de BERGERAC (24100) le 1er
août 2020 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts ont décidé d’adopter le
régime de la communauté universelle.

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
21VE04881

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

Au terme d’un acte à recevoir par Maître
François-Jean COUTANT, notaire à
SAINT-EMILION, Madame Claudette
LHOMOND cède diverses parcelles en
nature de taillis situées sur la commune
de MINZAC (Dordogne) lieudits « Les
Lorencie, Pré du vic, La plante Ouest, Les
Boueyges, Mas vieux sud, Lestang, Les
fontanelles » cadastrées section C numé
ros 689 / 852 et section D numéro 1471
et section E numéros 2049/2055/2073/2
159/2224/2254/2258/2261/2269/2277/234
5/2369/2375/2418/2446 et diverses par
celles en nature de taillis situées sur la
commune de MONTPEYROUX (Dor
dogne) lieudits : « Moulain de Lagarde, Le
petit puy Nord » cadastrées section AO
numéros 41 et 69 et section AT numéro
118 et diverses parcelles situées sur la
commune de GARDEGAN ET TOURTI
RAC lieudits « Millaud, A rang, Barreyre,
Terres noires » cadastrées section B nu
méros 169 et 172 et section C numéros
95/284/317 moyennant le prix principal de
DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €),
payable comptant le jour de la signature
de l’acte de vente auquel s’ajoutera la
provision sur droits et frais d’acquisition et
les honoraires d’intermédiaire s’il en
existe.

Conformément à l’article L331-19 du
Code Forestier, tout propriétaire d’une
parcelle boisée contiguë à ce terrain dis
pose d’un délai de deux mois à compter
de l’affichage en la mairie de MINZAC de
cet avis de vente, pour faire connaître
l’exercice de son droit de préférence aux
prix et conditions fixés par le vendeur. Pour
les conditions précises de la vente proje
tée, il est renvoyé à l’affichage en mairie.

L’exercice de ce droit doit être notifié,
par lettre recommandée avec avis de ré
ception ou par remise contre récépissé, à
Maître François-Jean COUTANT, notaire
à SAINT EMILION, dûment mandaté à cet
effet par le vendeur.

L'absence de réponse dans le délai de
deux mois suivant la date d’affichage en
mairie équivaudra à un refus de l’offre de
vente.

Pour Avis et Insertion,
Signé : Maître François Jean COU

TANT, notaire.
21VE04865

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

Au terme d’un acte à recevoir par Maître
François-Jean COUTANT, notaire à
SAINT-EMILION, Madame Claudette
LHOMOND cède diverses parcelles en
nature de taillis situées sur la commune
de MINZAC (Dordogne) lieudits « Les
Lorencie, Pré du vic, La plante Ouest, Les
Boueyges, Mas vieux sud, Lestang, Les
fontanelles » cadastrées section C numé
ros 689 / 852 et section D numéro 1471
et section E numéros 2049/2055/2073/2
159/2224/2254/2258/2261/2269/2277/234
5/2369/2375/2418/2446 et diverses par
celles en nature de taillis situées sur la
commune de MONTPEYROUX (Dor
dogne) lieudits : « Moulain de Lagarde, Le
petit puy Nord » cadastrées section AO
numéros 41 et 69 et section AT numéro
118 et diverses parcelles situées sur la
commune de GARDEGAN ET TOURTI
RAC lieudits « Millaud, A rang, Barreyre,
Terres noires » cadastrées section B nu
méros 169 et 172 et section C numéros
95/284/317 moyennant le prix principal de
DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €),
payable comptant le jour de la signature
de l’acte de vente auquel s’ajoutera la
provision sur droits et frais d’acquisition et
les honoraires d’intermédiaire s’il en
existe.

Conformément à l’article L331-19 du
Code Forestier, tout propriétaire d’une
parcelle boisée contiguë à ce terrain dis
pose d’un délai de deux mois à compter
de l’affichage en la mairie de MINZAC de
cet avis de vente, pour faire connaître
l’exercice de son droit de préférence aux
prix et conditions fixés par le vendeur. Pour
les conditions précises de la vente proje
tée, il est renvoyé à l’affichage en mairie.

L’exercice de ce droit doit être notifié,
par lettre recommandée avec avis de ré
ception ou par remise contre récépissé, à
Maître François-Jean COUTANT, notaire
à SAINT EMILION, dûment mandaté à cet
effet par le vendeur.

L'absence de réponse dans le délai de
deux mois suivant la date d’affichage en
mairie équivaudra à un refus de l’offre de
vente.

Pour Avis et Insertion,
Signé : Maître François Jean COU

TANT, notaire.
21VE04865

Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

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

CHIGNAC

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

30 décembre 2018,
Monsieur René DESMORTIER, en son

vivant retraité, demeurant à BASSILLAC
ET AUBEROCHE (24330) Le Bourg BLIS
ET BORN.

Né à MONTAGNAC-D'AUBEROCHE
(24210), le 23 décembre 1933.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à PERIGUEUX (24000)

(FRANCE), 80 à 83 avenue Georges
Pompidou, le 7 juin 2021.

A consenti des legs universels.
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
Bertrand CIRON, Notaire associé au sein
de la société d’exercice libéral à respon
sabilité limitée « SELARL BERTRAND
CIRON »,titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-PIERRE DE CHIGNAC (24330), Le
Bourg, soussigné, le 25 octobre 2021,
duquel il résulte que les légataires rem
plissent les conditions de leurs saisines.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Bertrand CIRON,
notaire à SAINT PIERRE DE CHIGNAC,
référence CRPCEN : 24016, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de PERIGUEUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE04876

M. Loïc BERTHELON 883 route EMILE
ZOLA,Lieu-dit LA BOYE, 24240 GAGEAC-
ET-ROUILLAC, né le 01/01/1922 à FON
TAINE-LÈS-DIJON (21) dépose une re
quête auprès du garde des Sceaux à
l’effet de substituer à son nom patrony
mique celui de : VIRIGLIO.

21VE04933

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 5 août 2020,
Madame Monique Henriette GUENO,

en son vivant retraitée, demeurant à
BERGERAC (24100) 95 avenue Aristide
Briand.

Née à BERGERAC (24100), le 17 jan
vier 1947.

Divorcée de Monsieur Bernard Jules
CRAN, suivant jugement rendu par le
Tribunal judiciaire de PERIGUEUX
(24000) le 14 octobre 2014, et non rema
riée.

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

fiscale.
Décédée à BERGERAC (24100)

(FRANCE), le 7 septembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Me Jean-
Michel MONTEIL, Notaire à BERGERAC
(24), 34, bd V. Hugo, le 26 octobre 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me MONTEIL, notaire à
BERGERAC, référence CRPCEN : 24024,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BERGERAC
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

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

21VE04935

13

Rectificatif à l’annonce N°21VE03490
parue le 11/08/2021 concernant la société
BELL’EAU PISCINES, il faut lire pour le
transfert de siège une date d’effet au 02
avril 2021 au lieu du 1er juillet 2021. Pour
avis. La collectivité des associés

21VE04920

TRIBUNAL 
COMMERCE DE 
PÉRIGUEUX

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

SAS FRANCE LOISIRS. Siège : 31 Rue
du Val de Marne 75013 Paris 13e Arron
dissement (RCS Paris 702 019 902).
Établissement secondaire : 4B Rue Taille
fer 24000 Périgueux. JUGEMENT DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS,
A PRONONCE, EN DATE DU 25-10-2021,
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRES
SEMENT ET L'OUVERTURE D'UNE
PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDI
CIAIRE SOUS LE NUMÉRO P202101611,
DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
LE 29-09-2021, ET A DÉSIGNÉ LIQUIDA
TEUR SCP BTSG en la personne de Me
Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville
92200 Neuilly-sur-Seine et la SELAFA
MJA en la personne de Me Valérie Leloup-
Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis
75479 Paris Cedex 10. LES DÉCLARA
TIONS DE CRÉANCES SONT A DÉPO
SER AU LIQUIDATEUR DANS LE DÉLAI
DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA
PUBLICATION AU BODACC DU PRÉ
SENT JUGEMENT. AVEC POURSUITE
D’ACTIVITÉ JUSQU'AU 25/01/2022, Ad
ministrateurs, SELARL FHB en la per
sonne Me Hélène BOURBOULOUX, 176
avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-
sur Seine et la SCP Thévenot Partners
Administrateurs Judiciaire en la personne
de Me Aurélia Perdereau, 42 rue de Lis
bonne 75008 Paris

21VE04919

www.vie-economique.com



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

17L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 7 7 - S E M A I N E  D U  3  A U  9  N O V E M B R E  2 0 2 1

13

47.  LOT-ET-GARONNE

1

Par ASSP du 30/09/2021, il a été
constitué une SAS dénommée SILVER-
LUX. Siège social : lieu dit lanusse 47600
Nérac. Capital : 200 €. Objet : Conseiller
et coacher notre communauté en Paris
sportif.

Président : M. Matthieu DUFFIET, lieu
dit lanusse 47600 Nérac . DG : M. Dylan
NAPOLITANO, lieu dit micheu 47600
Nerac.

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

Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
d'AGEN.

21VE04341

Par ASSP du 21/09/2021, il a été
constitué une SARL dénommée DU CAKE
AU DESIGN. Siège social : 33 avenue
henri barbusse 47000 Agen. Capi-
tal : 1000 €. Objet : Création de gâteaux
à emporter ou à déguster sur place. Gé-
rance : M. Jean Christophe Bourrigan, 3
rue de l'école de corne 47450 Colayrac st
cirq ; Mme Hanane Bourrigan, 3 rue de
l'école de corne 47450 Colayrac-saint-
cirq. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de AGEN.

21VE04386

RC OPTIQUERC OPTIQUE
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 5 000.00 €
Siège social : 134 Route de

Siailles, 
Centre Commercial

47240 CASTELCULIER
RCS AGEN

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

établi à CASTELCULIER en date du 20 10
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : RC OPTIQUE
SIEGE SOCIAL : CASTELCULIER (Lot

et Garonne), 134 Route de Siailles, Centre
Commercial

OBJET : toutes les activités d’opticien-
lunetier, notamment l’achat, la vente, la
réparation, l’assemblage d’appareillages
d’optique et de lunetterie, la vente de tous
produits accessoires et la réalisation de
toutes prestations de service complémen
taires se rapportant aux activités d’optique
et de lunetterie,

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

CAPITAL : 5 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

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

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

PRESIDENT : Madame Romane CA
DIOU, demeurant 9 Rue d’Alsace, 47550
BOE

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de AGEN.

Pour avis, le président
21VE04829

INSPBOULINSPBOUL
Société A Responsabilité

Limitée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 501, avenue

d’Aquitaine – ZAC de Trenque
47550 BOE

R.C.S. AGEN

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

en date, à Boé, du 26 octobre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : INSPBOUL
Forme sociale : Société A Responsabi

lité Limitée
Siège social : 501, avenue d’Aquitaine –

ZAC de Trenque – 47550 BOE
Objet social : L’exploitation d’un fonds

de commerce de boulangerie, pâtisserie,
viennoiserie, sandwicherie, traiteur, de
restauration rapide sur place ou à empor
ter, de vente de pains, boissons, glaces,
chocolats, confiseries et de tous produits
complémentaires, similaires ou connexes.
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe

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

Capital social : 1.000 euros
Gérance : Monsieur Stéphane RON

GIERE, demeurant 15 bis, rue André
Malraux – 47520 LE PASSAGE

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

21VE04857

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

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

GIER, notaire à NERAC, le 13/10/2021
enregistré à SPFE AGEN 1 le 25/10/2021
Dossier 2021 00056524 Référence
4704P01 2021 N 011063 il a été constitué
la société civile dont les caractéristiques
suivent : 

. Dénomination : SRI LAÏME

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

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

. Siège : LAVARDAC (47230) 29 ave
nue du Général de Gaulle

. Durée : 99 ans

. Capital : 500 euros

. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés

. Gérant : M. Quentin BROHET demeu
rant à LAVARDAC (47230) 44 Av des
Grands Champs pour une durée illimitée

Pour Avis
Me LAGIER

21VE04893

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

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

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

VENTE : AS 47 17 0181 01
Parcelles de terres, landes, prés et vergers avec bâtiments d’habitation et d’exploitation.
Commune de CAUDECOSTE(47) : 16 ha 74 a 68 ca
‘Lapeyrade’ : E- 258 - ‘Larroque ouest’ : A- 184- 186- 187- 700[188] - ‘Lascassagnes’ : 

A- 246- 247(A)- 247(Z)- 248- 249- 566[250]
Commune de SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME(47) : 3 ha 20 a 82 ca
‘Bouchon’: A- 40- 43- 53- 392[46]- 394[47]- 396[52]- 399[55]- 401[378]- 514[38]- 517[39] 

- ‘Las tres carterades’: A- 505[27]- 506[28]- 508[31]- 510[32] - ‘Loste’: A- 501[26]- 502[26]
Libre
Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
La vente du bien immobilier est liée d’une manière concomitante à la :
• mise en place d’un bail rural sur un lot de 12ha 15a 39ca avec bâtiment d’exploitation sur 

les communes de SAUVETERRE-SAINT-DENIS et LAYRAC
• vente d’un lot de matériel
INTERMEDIATION LOCATIVE : IL 47 21 0001 01
Commune de LAYRAC(47) : 3 ha 73 a 39 ca
‘Deguilhem’ : B- 320(A)- 320(B) - ‘Gueyraud’ : B- 302- 303 - ‘Guillonette’ : B- 318- 419[305]

[F1]- 619[420][F1]- 620[421][F1]
Commune de SAUVETERRE-SAINT-DENIS(47) : 8 ha 42 a 00 ca
‘Bezat’ : B- 44- 361[294]- 364[311] - ‘La bourdasse’ : B- 85(Z)- 85(A)[F1]- 87[F1]- 88[F1] 

- ‘Pres de catalan’ : B- 89
Bâtiments d’exploitation
La location est liée à la vente concomitante :
• d’un lot de 19ha 95a 50ca portant maison d’habitation, hangar agricole et puits, sur les 

communes de CAUDECOSTE et SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME
• d’un lot de matériel
AS 47 21 0149 01
Parcelles de bois
Commune de MONSEMPRON-LIBOS(47) : 50 a 07 ca
‘Bois de lacombe’ : AP- 9- 11 - ‘Fey’ : AR- 34
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente
Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
AS 47 19 0232 01
Parcelles de Terres et Prés sur coteaux du Pays de Serres sans irrigation ni bâtiment.
Commune de PRAYSSAS(47) : 10 ha 74 a 10 ca
‘A laqueille’ : I- 296- 297- 299 - ‘Lesterne’ : I- 564 - ‘Lesterne bas’ : I- 540- 545- 546 - ‘Mou-

lin de lesterne’ : I- 592 - ‘Roussanne’: I- 573- 574- 575- 576- 577- 584(J)- 584(K)- 585- 586 
- ‘Tony de pey’ : G- 235- 240

Libre
Aucun bâtiment
AS 47 21 0140 01
Parcelles de terres agricoles nues et mare.
Commune de CAUBON-SAINT-SAUVEUR(47) : 2 ha 25 a 14 ca
‘Regane’ : ZA- 31[9](B)- 31[9](AJ)- 31[9](AK)
Libre
Aucun bâtiment
AS 47 21 0153 01
Parcelles de terre irrigable.
Commune de BALEYSSAGUES(47) : 4 ha 64 a 90 ca
‘Pre de galau’ : ZI- 26- 28
Libre
Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie dé-

matérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 17/11/2021, en précisant leurs 
coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de Pé-
chabout, 47008 AGEN, Tel : 05 53 95 19 19, où des compléments d’information peuvent 
être obtenus.

L2100140

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

établi à NERAC en date du 26 octobre
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DÉNOMINATION : TU NGUYEN,
SIÈGE SOCIAL : 41 ROUTE DE BOR

DEAUX 47600 NERAC
OBJET : L'activité de restauration à

consommer sur place et à emporter et la
vente de boissons

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

CAPITAL :  1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES 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, au jour de l'assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.Chaque membre de l'assemblée
a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGRÉMENT : L'agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par les associés.

PRÉSIDENT : - Madame Thi Mau TU
née BUI,  demeurant 75  RUE MARCEL
DORET 31840 AUSSONNE,

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de AGEN.

Pour avis, le président
21VE04882

Aux termes d'un ASSP en date du
17/10/2021, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LOMAHU
Objet social : l'acquisition, la prise à

bail, la conservation, l'administration, la
gestion, la mise en location de tout terrain
et immeuble construit ou en cours de
construction

Siège social : Lieu-dit Saint-Arnaud,
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

Capital : 1 500 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS d'AGEN
Co-gérance : Monsieur FAUGERAS

Loic, demeurant 7 chemin de la Chapelle,
Maison N°3, 47300 VILLENEUVE-SUR-
LOT et Monsieur ALLEGRE Mattéo, de
meurant 13 rue Quentin Bauchart, Bati
ment B, 5ème étage, 75008 PARIS et
Monsieur GALLET Hugo, demeurant 161
boulevard Haussmann, 75008 PARIS

Clause d'agrément : Cession soumise
à agrément.

Loic FAUGERAC, Mattéo ALLEGRE et
Hugo GALLET

21VE04930



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

Maître Virginie BIANCHI-
MARCHET

Maître Virginie BIANCHI-
MARCHET

5 av des Martyrs de la
Résistance

47200 Marmande
Tél : 05 53 76 56 46

SCI MJCSCI MJC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Virginie

BIANCHI-MARCHET, Notaire, titulaire
d’un Office Notarial à MARMANDE, 5
avenue des Martyrs de la Résistance, le
23 octobre 2021, enregistré à AGEN le 26
octobre 2021 numéro 2021/1066 a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers.

Dénomination : SCI MJC
Le siège social : 29 avenue Charles

Boisvert 47200 MARMANDE.
Durée : 99 années
Capital social : CINQ MILLE EUROS

(5 000,00 EUR) en numéraires.
Les apports sont intégralement libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du cessionnaire, sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire.

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Jacques TESTAUD et Madame
Marielle Anne RÉAUT demeurant en
semble à MARMANDE (47200) 29 avenue
Charles Boisvert.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE04878

Etude de Maître Jérôme
ROUX

Etude de Maître Jérôme
ROUX

Notaire associé à AGEN (Lot-
et-Garonne), 6 rue Paul Arjo,

place Armand Fallières

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Cécile

MAGNIER, Notaire au sein de la SE
LARL « Jérôme ROUX », titulaire d’un
Office Notarial à AGEN, 6 rue Paul Arjo,
place Armand Fallières, le 20 octobre
2021, enregistré au service de publicité
foncière et de l’enregistrement d’AGEN le
25 octobre 2021, sous les références 2021
N 1062, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI
C3MT IMMO.

Le siège social est fixé à : SERIGNAC-
SUR-GARONNE (47310), 1002 route de
Saint Laurent.

La société est constituée pour une
durée de QUATRE-VINGT-DIX NEUF (99)
années

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR).

Les apports sont en numéraires.Les
parts sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable àl ’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Mickaël MARGARIT et Madame
Mélanie COURTADE demeurant à : SE
RIGNAC-SUR-GARONNE (47310), 1002
route de Saint Laurent.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE04879AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte SSP en date du 7 août
2021, constitution de la SAS

Dénomination sociale : BEEF HOUSE
Capital social : 8 000 Euros
Siège social : ZAC de Fabas 120 ave

nue de Bigorre 47550 BOE
Objet : L'exploitation de restaurant
Président : Madame Jie CHEN épouse

PAN,1 place du Colonel Fabien 78500
SARTROUVILLE

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

Transmission des actions: Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS d'AGEN

21VE04883

IMMOBILIERE DU CLOS
SAINT JEAN

IMMOBILIERE DU CLOS
SAINT JEAN

Société par Actions Simplifiée
au capital de 200.000 euros
Siège social : ZAC Mestre
Marty – 47310 ESTILLAC

R.C.S AGEN

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

en date, à BOE, du 25 octobre 2021, il a
été constitué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : IMMOBILIERE
DU CLOS SAINT JEAN

Siège social : ZAC Mestre Marty –
47310 ESTILLAC

Durée : 99 années à compter de sa date
d'immatriculation au R.C.S

Capital : 200.000 euros, divisé en
20.000 actions de 10 euros chacune

Objet : La société a pour objet en
France et à l’étranger, la gestion, l’admi
nistration, l’exploitation, l’acquisition par
voie d’achat, échange, apport ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, de tous droits immobiliers, de tous
biens meubles, et de toutes valeurs mo
bilières (telles que sans que cette liste
puisse être considérée comme limitative
ou exhaustive : des actions, parts sociales,
droits de souscription, obligations, etc...),
la cession desdits immeubles, droits, biens
ou valeurs, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus défini.

Exercice du droit de vote : Tout action
naire peut participer aux décisions collec
tives, et chaque actionnaire dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Transmission des actions : libres entre
les actionnaires, lorsque la Société ne
comporte que deux actionnaires. Droit de
préemption au profit de chaque action
naire. Agrément des cessions par l’Assem
blée Générale Extraordinaire.

Président : Société ANCP PARTICIPA
TIONS, Société A Responsabilité Limitée,
au capital de 28.200.000 euros dont le
siège social est sis 1645, avenue du Golf –
40150 SOORTS-HOSSEGOR, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de DAX sous le numéro
800 932 634, représentée par Monsieur
André ABADIE, ès-qualités de co-gérant.  

La société sera immatriculée au R.C.S.
d’AGEN. Pour avis. La Présidente

21VE04889

Suivant acte SSP du 17/06/2021, il a
été constitué une SCI dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination : SCI MAISON TER-
NAIRE

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

raine – 47000 AGEN
Objet social : L’acquisition, l’adminis

tration et la gestion par la location ou
autrement de tous immeubles et bien im
mobilier. La promotion immobilière, ce qui
comprend l’achat, la rénovation (construc
tion de l’immeuble, obtention des permis
de construire, et autorisations administra
tives nécessaires aux opérations), revente
de biens immobiliers

Durée : 99 ans
Gérant : Mr Hugo NAFFAH demeurant

141 chemin de Couhins – 33140 VILLE
NAVE D’ORNON

Immatriculation au RCS d’AGEN
21VE04910

AVIS DE CONSTITUTION FORME
Société à Responsabilité Limitée à Asso
cié Unique DENOMINATION VIANDES ET
DELICES SIEGE SOCIAL 59 rue Jacques
Laffore, ZAC de CASTELCULIER 47240
CALSTELCULIER OBJET Vente en gros
et en détail de produits alimentaires et non
alimentaires Prestations de services DU
REE 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS CAPITAL SOCIAL  5.000 €
divisé en 500 parts de 10 € GERANCE
Monsieur EL HAINOUNI El Maati, demeu
rant 7 Rue des Ormes, 47550 BOE IMMA
TRICULATION RCS d'AGEN Pour avis, La
Gérance

21VE04903

2

TANGAORA HOLDINGTANGAORA HOLDING
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 2 rue des
Pêcheurs - 47550 BOE 

828 954 412 R.C.S. AGEN

Par décision du 1er septembre 2021,
l’Assemblée Générale Ordinaire a nommé
en qualité de Directeur Général, à compter
du 1er septembre 2021, Madame Sandrine
LUBRANO-LAVADERA née DELPECH,
demeurant 2, rue des Pêcheurs - 47550
BOE, née le 16 septembre 1969 à TON
NEINS (47), de nationalité française.

 Pour avis. Le Président
21VE04840

SOCIETE D'UROLOGIE DU
DOCTEUR NICOLAS

MENTINE

SOCIETE D'UROLOGIE DU
DOCTEUR NICOLAS

MENTINE
Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros

Siège social : Clinique Esquirol-
Saint Hilaire,1, rue du Docteur et

Madame Delmas
47000 AGEN

828 513 465 RCS Agen

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

- de transférer le siège social de la
Clinique Esquirol-Saint Hilaire - 1, rue du
Docteur et Madame Delmas à AGEN
(47000) à la Clinique Saint-Michel - Place
du 4 Septembre à TOULON (83200) à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis,
La Gérance
21VE04847

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 25 octobre 2021, l’assemblée générale
extraordinaire de la société P.A.M. SERI-
GRAPHIE, Société à responsabilité limi
tée, au capital de 2 500 euros, dont le
siège social est sis 1020 Route de Massée,
47310 MOIRAX, immatriculée au RCS
sous le numéro 883 603 219 RCS AGEN,
a nommé en qualité de cogérante Madame
Marie DECEUNINCK, demeurant 1020
Route de Massée, 47310 MOIRAX, pour
une durée illimitée à compter du 25 oc
tobre 2021.

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

Pour avis
La Gérance
21VE04916

Pour votre  
communication publicitaire

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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PBM FRANCEPBM FRANCE
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
500 €  

Siège : 34 Rue du Pont de la
Salle 47310 BRAX

851587584 RCS de AGEN

Par décision de l'associé unique du
21/10/2021, il a été décidé de changer la
dénomination sociale qui devient SACI ET
FILS. Mention au RCS de AGEN

21VE04823

CTP CONSTRUCTION METALLIQUE
SARL au capital de 10000 €. Siège

social : 19 RUE SURIRAY 47400 TON
NEINS. RCS AGEN 515271955

Par décision de l'associé Unique du
25/10/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 41 ALLEE FONBAR
RADE 47550 BOÉ à compter du
25/10/2021 ; Modification au RCS de
AGEN.

21VE04834

NICOLAS MENTINE
HOLDING

NICOLAS MENTINE
HOLDING

S.P.F.P.L. par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 78, Avenue

Maurice Luxembourg
47000 AGEN

834 495 103 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
20 octobre 2021, le Président de la société
d'exercice libéral par actions simplifiée
NICOLAS MENTINE HOLDING, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 78, Avenue
Maurice Luxembourg à AGEN (47000) à
la Clinique Saint-Michel - Place du 4
Septembre à TOULON (83200) à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis,
Le Président
21VE04850

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés

SCI 2BSCI 2B
Société Civile Immobilière

Au capital de 221.000 €
Siège social : Le Bourg
47200 Birac-sur-Trec

Transféré : 1 rue de Pesson
40230 Tosse

RCS Agen 788 807 014

Par Assemblée Générale des associés
en date du 14 octobre 2021, les associés
ont décidé de transférer le siège social de
Le Bourg à Birac-sur-Trec (47200) à 1 rue
de Pesson à Tosse (40230)

Gérants : Madame Liliane BRUN et
Monsieur Rudy BOUDET

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Modification RCS Dax.
Pour avis
21VE04864

RESEAU SYNERGIE
SANTE SERVICES

RESEAU SYNERGIE
SANTE SERVICES

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : ZI de Payssel, 
47140 PENNE D’AGENAIS 

821 884 384 RCS AGEN

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 02/07/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de Directrice générale Mme
Ornella LAZZAROTTI.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis

21VE04892

SCI C.M.A.SCI C.M.A.
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 1, rue des Lys

47520 LE PASSAGE
851 344 259 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 30 Août 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé

- de transférer le siège social du 1, rue
des Lys à LE PASSAGE (47520) au Che
min de Lagarrigue à LAROQUE TIMBAUT
(47340) à compter de ce jour, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’Agen.

Pour avis,
La Gérance.
21VE04899

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

"SELARL DOCTEUR
SERGENT MATTHIEU"
"SELARL DOCTEUR

SERGENT MATTHIEU"
Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée à
Associé Unique de Chirurgien-

Dentiste
Au capital de 160 000 Euros

Siège social : 2, Place Jasmin -
47000 – AGEN

RCS AGEN 880 242 581
N° d’inscription au Tableau de

l’Ordre des Chirurgiens-
dentistes : R047/031.

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une décision de l'associé

unique du 18 octobre 2021, il résulte que
le capital a été augmenté de CENT CIN
QUANTE CINQ MILLE EUROS (155 000 €),
pour être porté à CENT SOIXANTE MILLE
EUROS (160 000 €), par incorporation de
réserves. L'article « 8 » des statuts a été
modifié en conséquence.

Ancienne mention :
Capital social : CINQ MILLE EUROS

(5 000 €).
Nouvelle mention :
Capital social : CENT SOIXANTE

MILLE EUROS (160 000 €).
Mention sera faite au RCS : AGEN.
Pour avis,
21VE04914

AMBONATI PVCAMBONATI PVC
SAS au capital de 1 926 320 €

Siège social : 47160 DAMAZAN
  ZAE la Confluence

429 820 293 R.C.S. AGEN

Par décision de l'Associé Unique le
18/10/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Directeur Général M. Yann LE
BORGNE demeurant 6 impasse Caus
sade 33450 MONTUSSAN.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
AGEN.

21VE04931

OLIVERSKY TWO
SCI au capital de 5000 €. Siège so

cial : LIEU DIT LES RAMBAUDS 47180
SAINT-MARTIN-PETIT. RCS AGEN

487605057
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 14/10/2021, il a été décidé
de transformer la société en société à
responsabilité limitée sans la création d’un
être moral nouveau à compter du
14/10/2021. La dénomination de la so
ciété, son capital, son siège, sa durée, son
objet et la date de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Gérance : M
OLIVIER CHEVASSUT demeurant LIEU
DIT LES RAMBAUDS 47180 SAINT-
MARTIN-PETIT. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. Modification au RCS
de AGEN.

21VE04911

SOCIETE CIVILE
FAMILIALE DE BRAGUEZE

SOCIETE CIVILE
FAMILIALE DE BRAGUEZE

SC au capital de 274408,23 €
Siège social : Domaine de

Bragueze - 47800 ROUMAGNE
RCS AGEN 401 364 203

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une AGM du 06/09/2021,
il a été décidé de nommer en qualité de
co-gérante Mme Anne Marie Elisabeth du
COUËDIC de KERGOALER épouse DE
BENTZMANN, demeurant 49 Quai des
Chartrons, 33000 BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS d’AGEN
Pour avis
21VE04923

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE

WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
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COSSU FRERESCOSSU FRERES
831982574

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : ZA Haut Agenais

Le Fossal
47500 MONTAYRAL

831 982 574 RCS AGEN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 27/09/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 30/09/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Enguerran
COSSU demeurant 4 BIS RUE DU 8 MAI
1945, 47500 MONTAYRAL avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 4 BIS
RUE DU MAI 1945 47500 MONTAYRAL 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
21VE04873

PROXIMADPROXIMAD
Société A Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 15 rue de la Poste
47550 BOÉ

823 253 117 R.C.S. AGEN

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 6 octobre 2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 6 octobre 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Nicolas BARET, demeurant 13 allée du
Bruilhois – 47390 LAYRAC, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
au 15 rue de la poste - 47550 BOÉ. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce d’AGEN,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Pour avis. Le Liquidateur.
21VE04941

8 9 10

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CESSION
Suivant acte sous seing privé en date

à ALLEMANS DU DROPT (47) du 30
septembre 2021, enregistré au Service de
la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment d’AGEN 1 sous les mentions Dossier
2021 00053168, référence 4704P01 2021
A 01928, Monsieur Patrick WINGERTER, 
immatriculé au RCS d’AGEN sous le nu
méro 350 220 984, a cédé à la so
ciété « PHARMACIE CHARRON » SE
LARL à associé unique au capital de 5 000
Euros, RCS AGEN 902 680 156, une of
ficine de Pharmacie, exploitée à ALLE
MANS DU DROPT (47800), rue de
l’Eglise, avec tous les éléments corporels
et incorporels la composant. L’entrée en
jouissance a été fixée au 1er octobre 2021.
La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix de 200 000 Euros
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour 196
500 Euros

- aux éléments corporels pour 3 500
Euros

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues au siège social sis à ALLEMANS
DU DROPT (47800), rue de l’Eglise, où il
est fait élection de domicile. Elles devront
être faites au plus tard dans les dix jours
qui suivront la dernière en date des publi
cations légales. La correspondance sera
adressée à Maître Patricia ETIENNE, sise
25 Allées Paulmy, 64000 BAYONNE, sé
questre amiable du prix du fonds.

Pour insertion
21VE04902

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

La location-gérance consentie par 
Monsieur Jean-Louis BESCHI, né le 4
février 1961 à AGEN (47), de nationalité
française, demeurant « Le Cap Blanc »,
47230 BARBASTE,

à la société JEAN LOUIS BESCHI
EURL, Société à responsabilité limitée au
capital de 7 500 euros, dont le siège social
est situé ZA Séguinot, 47600 NERAC,
immatriculée au RCS d’AGEN sous le
numéro 452 819 923, représentée aux
présentes par Monsieur Jean-Louis BES
CHI, en sa qualité de gérant.

suivant sous seing privé en date à
NERAC du 24 mars 2004, enregistré à la
Recette Divisionnaire d’Agen le 26 mars
2004, bordereau 2004/339, case n°11,

un fonds artisanal de maçonnerie gé
nérale du bâtiment, situé et exploité ZA
Séguinot, 47600 NERAC

a pris fin le 30 septembre 2021.
Pour unique avis signé, la société JEAN

LOUIS BESCHI EURL, le locataire-gérant.
21VE04835

Me Lucie LANTAUME-BAUDETMe Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaire Associée

Allée d’Albret
47130 BRUCH

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Lucie

LANTAUME-BAUDET, Notaire associée
de la société d'exercice libéral à respon
sabilité limitée dénommée « Frédéric
BLAJAN, Brice LAGIER et Lucie LAN
TAUME-BAUDET, notaires associés »,
titulaire d’un office notarial à BRUCH (Lot-
et-Garonne), Allée de l’Albret, et dont le
siège social est situé à NERAC (47600) 1
Rue du Château, le 25 octobre 2021, a
été effectué un apport à communauté
aménageant le régime matrimonial.

Entre Monsieur Jean Marc RÉAL, Re
traité, et Madame Maryze GIROTTO, Sans
profession, demeurant ensemble à LAY
RAC (47390) 1 Allée du Bruilhois, nés
savoir M. à AGEN (47000) le 8 mai 1957
et Mme à NERAC (47600) le 11 novembre
1957.

Mariés à la mairie de NERAC (47600)
le 15 janvier 1977 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

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

Tous deux de nationalité Française et
résidents au sens de la réglementation
fiscale. 

Apport de bien propre : Monsieur Jean
Marc RÉAL déclare apporter les 73,33 %
en pleine propriété du bien immobilier situé
à LAYRAC (47390) 1 Allée du Bruilhois
cadastré section AI n°41 d’une surface de
9a 39ca. Formant le lot numéro 15 du
lotissement dénommé "Les Hauts de
Layrac".

Etant ici précisé que les 26,66 % en
pleine propriété du surplus dudit bien im
mobilier ont été attribués au profit de
Monsieur Jean Marc RÉAL avec stipula
tion d’inclusion dans sa communauté
conjugale aux termes d’un acte contenant
donation-partage cumulative reçu par
Maître Lucie LANTAUME-BAUDET, no
taire à BRUCH, le 25 octobre 2021.

 Les oppositions des créanciers pou
vant exister sur le bien apporté, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

 Pour insertion
Le notaire.

21VE04859

LOZANO.ILOZANO.I
Société A Responsabilité
Limitée au capital de 5.000

euros 
Siège Social : 7 Ter Avenue Paul

Bème 
Résidence La Palmeraie

 47520 LE PASSAGE
828 057 596 R.C.S. AGEN

L’Associée Unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30 septembre 2021 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme Liquidateur Ma
dame Isabelle LOZANO, demeurant 10,
rue de l’Arbizon - 47240 BON EN
CONTRE, née le 31 octobre 1966 à TON
NEINS (47), à compter du 30 septembre
2021 et pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l’a autorisée à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 7 Ter
Avenue Paul Bème - Résidence La Pal
meraie - 47520 LE PASSAGE.

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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce d’AGEN, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis : Le Liquidateur
21VE04827

LOZANO ISABELLE 47LOZANO ISABELLE 47
Société A Responsabilité

Limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 46 rue de la

République  
47240 BON ENCONTRE  
830 928 222 R.C.S AGEN

L’Associée Unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30 septembre 2021 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme Liquidateur Ma
dame Isabelle LOZANO, demeurant 10,
rue de l’Arbizon - 47240 BON EN
CONTRE, née le 31 octobre 1966 à TON
NEINS (47), à compter du 30 septembre
2021 et pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l’a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 46,
rue de la République - 47240 BON EN
CONTRE.

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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce d’AGEN, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis : Le Liquidateur
21VE04828

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 PUBLICITE
Aux termes d’une délibération en date

du 20 octobre 2021, l’assemblée Générale
Extraordinaire, de la société LES PI
CHONNETTES, Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros, dont le siège
social est 3, Rue des Magnolias – 47510
FOULAYRONNES immatriculée sous le
numéro 889 036 257 RCS AGEN a décidé
de transférer le siège social du 3, Rue des
Magnolias – 47510 FOULAYRONNES au
11, Impasse du Corps de Garde – 17132
MESCHERS-SUR-GIRONDE à compter
de cette même date et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts, ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention :
Siège social : 3, Rue des Magnolias –

47510 FOULAYRONNES
Nouvelle mention :
Siège social : 11, Impasse du Corps de

Garde – 17132 MESCHERS-SUR-GI
RONDE

La Société, immatriculée au RCS
d’AGEN sous le numéro 889 036 257 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de SAINTES.

Pour avis
La Gérance
21VE04912

www.vie-economique.com
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Maître Virginie BIANCHI-
MARCHET

Maître Virginie BIANCHI-
MARCHET

5 av des Martyrs de la
Résistance

47200 Marmande
Tél : 05 53 76 56 46

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Virginie

BIANCHI-MARCHET, Notaire, titulaire
d’un Office Notarial à MARMANDE, 5
avenue des Martyrs de la Résistance,
CRPCEN 47075, le 25 octobre 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Yvan Paul LALLIER, retraité,
né à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) le 18
mai 1959et Madame Sylvie CARPEN
TIER, retraitée, née à ENGHIEN-LES-
BAINS (95880) le 16 juillet 1967, demeu
rant ensemble à VIRAZEIL (47200) 403
route de Meyssan.

Mariés à la mairie de SAINT-MAUR-
DES-FOSSES (94100) le 5 juillet 2003
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

 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.

21VE04880

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

Monsieur Benoît LOPEZ, mécanicien
agricole, né à TONNEINS (47400), le 03
juin 1983 et Madame Marie Ange NER-
ZIC, secrétaire, née à MARMANDE
(47200), le 07 septembre 1986, demeurant
ensemble à GUERIN (47250), 2134 route
de Monpouillan, mariés à la Mairie de
FOURQUES SUR GARONNE (47200), le
28 janvier 2006, initialement sous le ré
gime légal de la communauté réduite aux
acquêts, ont procédé à un aménagement
de régime matrimonial avec la mise en
communauté par l’épouse d’un bien propre
consistant en une maison d’habitation si
tuée à GUERIN (47250) ld Renard cadas
trée section A numéros 786-788-231 et
232.

L'acte a été reçu par Me Jean-Luc
SENTENAC, notaire à CASTELJALOUX,
le 09 Octobre 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Jean-Luc SENTENAC, no
taire à CASTELJALOUX (47700), 5 ave
nue du 8 mai 1945, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

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

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Jean-Luc SENTENAC

21VE04915

12 13

RECTIFICATIF  SARL ZJV
Rectificatif à l'annonce n° LVE121359

parue le 27/10/2021, concernant la société
ZJV, il a lieu de lire en tant que siège
social et adresse du Gérant : 356 Chemin
de Monfabès 47300 VILLENEUVE SUR
LOT au lieu de Lieu-dit Pech de Monfabès
47300 VILLENEUVE SUR LOT.

21VE04863

Rectificatif à l’annonce N°21VE04357
publiée le 06/10/2021, il y a lieu de lire :
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Philippe SAMARUT
suivant procès-verbal en date du 30 sep
tembre 2021 dont la copie authentique a
été reçue par le tribunal judiciaire d’AGEN
le 14 octobre 2021.

21VE04894

Me Olivier AUGARDEMe Olivier AUGARDE
Notaire

64 Rue Royale BP 1
47270 PUYMIROL

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Par testament olographe du 23 Mars

2018, Monsieur Roland Simon Jean
GOUBIES, en son vivant retraité, demeu
rant à LA SAUVETAT-DE-SAVERES
(47270) rue du Barry Le Bourg, né à LA
SAUVETAT-DE-SAVERES (47270), le 1er
juillet 1934, et décédé à AGEN (47000) le
3 avril 2021, a institué un légataire univer
sel. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître Olivier AUGARDE
Notaire à PUYMIROL (47270) 64 Rue
Royale suivant procès-verbal du 25 Oc
tobre 2021 dont la copie authentique a été
reçu par le Greffe du Tribunal Judiciaire
d’AGEN le 28 octobre 2021.

Les oppositions pourront être formées
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament auprès de Maître
Olivier AUGARDE Notaire à PUYMIROL
(47270) 64 Rue Royale, notaire chargé du
règlement de la succession.

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

Pour Avis
Maître Olivier AUGARDE
21VE04938
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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 %

LUNDI 1ER NOVEMBRE
Toussaint : jour férié ordinaire. 
À défaut de disposition de la convention collective ou 
d’accord d’entreprise, c’est à l’employeur qu’appartient 
la décision de chômer ou non un jour férié. 
Lorsqu’un jour férié, chômé dans l’entreprise, coïncide 
avec le jour habituel de repos (le lundi en l’occurrence), 
le salarié ne bénéficie d’aucune possibilité de report 
ou d’indemnisation. En revanche, un jour férié chômé, 
compris dans une période de congés payés, donne 
droit à un jour de congé supplémentaire.

VENDREDI 5 NOVEMBRE
Travailleurs indépendants : télépaiement à l’Urssaf des 
cotisations sociales personnelles des indépendants, 
cotisations mensuelles ou cotisations du quatrième tri-
mestre 2021 en cas d’option pour le mode de paiement 
trimestriel, ou 
Travailleurs indépendants : versement trimestriel au 
titre de la contribution à la formation professionnelle 
en cas en cas d’option pour le paiement trimestriel.

JEUDI 11 NOVEMBRE
Armistice : jour férié ordinaire. 

LUNDI 15 NOVEMBRE
Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des coti-

sations sociales sur les salaires d’octobre (salaires  
d’octobre payés en octobre ou novembre).

SAMEDI 20 NOVEMBRE
Travailleurs indépendants : versement mensuel au titre 
de la contribution à la formation professionnelle.

JEUDI 25 NOVEMBRE
Employeurs de 9 salariés au plus ayant opté pour le 
paiement mensuel (et employeurs de plus de 9 sala-
riés) : paiement des cotisations de retraite complémen-
taire Agirc-Arrco sur les salaires d’octobre.

DÉLAIS VARIABLES 
Télépaiement de la TVA afférente aux opérations  
d’octobre.

Agenda
novembre 
2021

Jours ouvrables :  
26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  22 jours
Fermeture dim. et lundi  21 jours

Jours fériés :
Toussaint Vendredi 1er

Armistice 1918 Lundi 11

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 50 720,00 1,9% 2,2% DOLLAR 

USD 1,16 -5,4% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 295,20 -1,3% 2,5% LIVRE 

GBP 0,84 -6,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 639,00 -4,2% 9,7% FRANC SUISSE

CHF 1,07 -1,3% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 859,75 1,1% 15,1% DOLLAR

CAD 1,43 -8,2% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 899,75 1,2% 2,0% YEN  

JPY 131,88 4,3% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 369,90 -4,2% 1,9% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 292,00 -3,2% 1,4% COURONNE 

SEK 10,00 -0,3% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 306,90 -0,6% 2,2% RAND 

ZAR 17,16 -4,8% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 295,00 -0,7% 2,4% DOLLAR 

AUD 1,55 -2,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 644,75 -1,8% 6,5% YUAN 

RMB 7,41 -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 6 766,51 1,9% 21,9% 40,5% 6 896,04 5 399,21 France

SBF 120 5 296,93 1,8% 20,5% 38,7% 5 374,79 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 223,97 1,6% 18,9% 36,0% 4 246,13 3 481,44 Europe

S&P 500 4 588,99 3,0% 22,2% 34,9% 4 588,99 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 573,88 1,6% 20,8% 35,4% 15 675,76 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 277,62 3,2% 12,6% 25,6% 7 277,62 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 757,06 1,5% 14,9% 29,4% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 12 146,52 2,8% 13,5% 21,6% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 106,01 -3,8% 6,1% 23,9% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 597,64 -0,4% 3,6% 10,7% 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 1,87 1,6% -11,8% 120,0% 2,50 1,70 -

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

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

CERINNOV GROUP 1,30 -8,6% -34,0% 76,6% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 56,50 -5,0% 44,1% 37,8% 60,00 39,20 2,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 -1,3% 29,0% 46,6% 520,00 366,00 6,3%

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

EUROPLASMA 0,27 -29,0% -87,8% -85,6% 2,27 0,27 -

FERMENTALG 2,82 1,1% 95,0% 140,2% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,02 -4,3% 0,5% 14,9% 5,20 3,50 -

GPE PAROT (AUTO) 2,50 -2,3% 49,3% 63,4% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 30,00 3,4% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 1,23 -10,9% -18,5% 16,0% 2,43 1,09 -

I2S 4,30 7,5% 34,4% 20,1% 5,65 3,20 -

IMMERSION 1,86 23,2% -11,4% -7,9% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,46 -22,7% -58,6% -42,7% 1,34 0,46 -

KLARSEN DATA 2,71 -5,6% 234,0% 328,0% 3,99 0,69 -

LECTRA 34,00 -2,9% 36,0% 78,0% 37,95 23,50 0,7%

LEGRAND 94,00 -0,3% 28,8% 41,1% 98,80 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,85 41,7% 150,0% 397,1% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,60 18,2% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,44 0,9% 23,8% 19,1% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 50,00 -4,8% 72,4% 168,8% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 314,00 -5,4% 9,8% 12,1% 530,00 268,00 1,2%

UV GERMI 7,05 -14,5% -9,0% -21,7% 15,90 7,01 -

VALBIOTIS 7,02 -0,8% 15,8% 12,5% 8,30 6,06 -
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Les élus de la Région Nouvelle-Aquitaine ont voté récemment  
une aide d’urgence en soutien à Haïti suite au séisme du mois d’août dernier.  

Une nécessité pour une île en proie au chaos.

Par Vincent ROUSSET

Près de 61 000 maisons ont été détruites

Les élus du Conseil régional de Nouvelle- 
Aquitaine étaient réunis le 28 septembre dernier 
à l’Hôtel de Région à Bordeaux pour une com-
mission permanente spéciale réservée aux 
représentations de la Région dans les orga-

nismes extérieurs mais également à la coopération inter-
nationale avec une aide d’urgence de 31 000 euros votée 
en soutien à Haïti suite au séisme du mois d’août dernier. 
En effet, alors qu’Haïti traverse déjà une grave crise poli-
tique, sociale et économique, un séisme de magnitude 
7,2 avait ravagé le sud-ouest de l’île le 14 août. Le bilan 

fut lourd avec le décès d’au moins 2 200 personnes, près 
de 350 disparus et plus de 12 200 blessés1. Ces chiffres 
devraient malheureusement encore évoluer car de nom-
breuses zones touchées restent isolées, et les glissements 
de terrain ainsi que les inondations provoqués par  
l’ouragan Grace ont causé des dommages supplémen-
taires et compliqué les efforts de recherche. Ces condi-
tions météorologiques s’ajoutent à une situation sécuri-
taire dégradée sur plusieurs routes menant aux trois 
départements touchés de Grand’Anse, Nippes et le Sud. 
Près de 61 000 maisons ont ainsi été détruites, et plus de 
76 000 ont été endommagées. De nombreux bâtiments 
publics (hôpitaux, écoles, hôtels, églises, entreprises pri-
vées, etc.) ont été touchés ou se sont effondrés. 24 éta-
blissements de santé ont été endommagés ou détruits 

1 Chiffres Protection civile du 22 août 2021
2 Programme d’Agrisud et des AFDI Dordogne  
et Nouvelle-Aquitaine 

Soutien 
   a Haiti

nouvelle-aquitaine

par le séisme. De nombreux hôpitaux ont dû évacuer 
leurs patients, et les établissements qui continuent de 
fonctionner sont débordés et manquent d’équipements 
médicaux et de médicaments. En tout, près de 
600 000 personnes ont été affectées dans les 3 dépar-
tements. 
Face à cette catastrophe sans précédent, la solidarité 
internationale s’est rapidement mise en place avec l’envoi 
de matériels et d’équipes. Des ONG d’urgence de  
Nouvelle-Aquitaine reconnues pour leur professionna-
lisme (Pompiers de l’Urgence Internationale et Télécoms 

Sans Frontières) ont participé à cette mobilisation en 
envoyant sur place du personnel spécialisé et du matériel 
de secours. La Région Nouvelle-Aquitaine soutient les 
opérations engagées par ces ONG d’urgence en leur 
accordant une subvention de 31 000 euros répartie 
comme suit : 11 000 euros à Pompiers de l’Urgence Inter-
nationale (Limoges) et 20 000 euros à Télécoms Sans 
Frontières (Pau). La Région est engagée depuis de nom-
breuses années en Haïti notamment à travers des actions 
de coopération et de développement avec des collecti-
vités du nord visant à renforcer les organisations pay-
sannes et l’autonomie alimentaire de l’ile2. 

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

CHRONIQUE


	VIEECO-2477 03-11-2021
	2477-AL-03-11-2021
	VIEECO-2477 03-11-2021

