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Lire et écrire

À LA LOUPE

Lire et écrire
à Périgueux
C’était un salon, il devient festival : le livre gourmand nouveau
va arriver à Périgueux du 19 au 21 novembre. La biennale créée en
1990 passe en mode annuel, pour « lire et écrire la cuisine »,
comme le résume sa nouvelle signature.
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Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

e rendez-vous donné bien
avant la vogue des livres de
tendances culinaires et le
star-système des chefs a fait
de Périgueux la ville incontournable des dédicaces et des
démonstrations gourmandes réunies.
Les plus grands, d’Alain Ducasse à
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Thierry Marx en passant par Pierre
Hermé, y ont promu leur univers et
attiré les foules.
Les équipes municipales ont changé,
l’incontournable événement du livre
gourmand est resté. Son concept a
évolué en même temps que la
société : la cuisine ne se préoccupe
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plus seulement du déroulé des
recettes et du résultat dans l’assiette,
elle s’intéresse à ses racines, à la qualité des produits, au respect de la
terre et de ceux qui la travaillent.
80 chefs, éditeurs et auteurs sont
attendus pour cette édition post crise
sanitaire, après le report de l’an passé,
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À LA LOUPE

la cuisine
Un chef… d’État

Entré au service des présidents de la République en 1997,
Guillaume Gomez est devenu chef des cuisines de l’Élysée en 2013, non sans
avoir obtenu entretemps le titre de Meilleur Ouvrier de France en 2004,
à tout juste 25 ans. Il est « représentant personnel du Président de la République
pour la gastronomie, l’alimentation et les arts culinaires ». Président-fondateur
de l’association Les cuisiniers de la République française depuis 2011, il soutient de
nombreuses causes caritatives. Élu Toque de l’année 2014 par
les Toques françaises, il a signé Cuisine, leçons en pas à pas et sa version pour les
enfants (Chêne, 2017 et 2018) et Le Carnet du chef Guillaume Gomez
(Glénat, 2017).

aux côtés de producteurs locaux et
d’artisans d’art pour écrire en lettre
capitale (de la gastronomie) une nouvelle page de cette biennale devenue
annuelle. La formule choisie croise
d’anciennes recettes à succès, revues
et corrigées, et des ingrédients à
découvrir. L’habillage du Livre Gourmand, revisité par les professionnels
de la plateforme des cultures du goût
Alimentation générale, témoigne
d’une épure sur la forme et d’un esprit
festif sur le fond, d’autant plus que les
organisateurs font le pari de la gratuité (hors participation aux ateliers
culinaires et aux spectacles).

MENU COPIEUX
ET FAIT MAISON

Cette 16e édition, placée sous la présidence d’honneur de Guillaume
Gomez, ancien chef des cuisines de
l’Élysée et Meilleur Ouvrier de France,
se passe du traditionnel chapiteau
monumental à l’entrée du théâtre
pour une réorganisation entre ce site,
dédié aux livres et aux animations sur
les stands des libraires partenaires, et
le Village des Saveurs installé sur les
boulevards, ouvert aux filières du Périgord, à leurs labels qualité et signes
d’origine. La manifestation s’ouvrira
avec la remise du traditionnel prix La
Mazille, avec sept ouvrages en compétition examinés par un jury de tous
horizons, et le retour d’un prix Jeunesse, baptisé Dame Tartine, choisi
par les petits lecteurs.
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Une truffière
pédagogique va
éclore place
Badinter
Le théâtre se partagera entre les
shows et démonstrations des chefs,
les conférences et tables rondes thématiques, des rencontres conviviales.
Côté ville, la vingtaine de chalets
dressés sur la place Bugeaud, ceux-là
même qui resteront en place pour les
animations de Noël, accueillera une
diversité de productions locales, du
flamboyant foie gras aux deux spécialités ébène que sont la truffe et le
caviar. Les ateliers culinaires s’ouvriront sur réservation.

JUSTE MESURE ET
BONNES PROPORTIONS

Un itinéraire culturel et gourmand se
dessine à travers la ville, en tout premier lieu à la médiathèque PierreFanlac : des œuvres comestibles de
l’artiste-cheffe Debora Incorvaia
s’exposeront jusqu’au 8 janvier, le mois
du film documentaire fera un arrêt sur
image consacré aux agricultrices, du
19 au 29 novembre ; la dictée gourmande tendra de délicieux pièges aux
participants et le patrimoine culinaire
et littéraire sera mis à l’honneur avec
le concours de BNF et du service
Ville d’art et d’histoire.

ÉC ONOM I QUE-2479-SEMAINE

DU

17

AU

23

Une truffière pédagogique va éclore
place Badinter, grâce à l’écomusée
de Sorges, et le traditionnel marché
de gras se jouera en mode folklore et
primé, samedi matin, place SaintLouis. Enfin, deux spectacles sont
prévus au Palace et à la préfecture :
Sacré, sucré, salé, pour mettre un
peu de liant dans les religions, et In
vino musica pour un concert-dégustation de vin.
Les enfants participeront le vendredi
à une journée des écoles (lectures,
ateliers, création manuelle), en plus
d’une dictée gourmande en classe et
d’une visite de fermes par les écoles
élémentaires, en prélude au festival.
Un espace jeune public accueillera les
familles durant les trois jours, avec la
complicité des étudiants du lycée
agricole.
Et pour que toute la France (inter) se
régale aussi de ce week-end périgourdin, l’émission de François-Régis
Gaudry « On va déguster » sera
diffusée en direct et en public lors du
festival, le dimanche à 11 h.

Un marché
encore florissant

Proposé à la veille des
fêtes de fin d’année, ce rendez-vous
éditorial et gourmand accueille
entre 10 000 et 20 000 personnes,
selon les éditions, et génère
un chiffre d’affaires pour un marché
du livre qui a fortement
progressé sur cette spécialité avec
une « multiplication des pains »
dans les années 2000, éclatée entre
beaux livres et guides pratiques,
puis une stabilisation dans un
contexte de concurrence du papier
par l’offre numérique.
• Programme détaillé sur
livre-gourmand.com
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ACTU NOUVELLE-AQUITAINE

Les professionnels de la restauration, des métiers de bouche et l’hôtellerie
se retrouveront au salon Exp’Hôtel du 28 au 30 novembre au parc des expos de BordeauxLac sous l’égide de son président, l’emblématique star télé Philippe Etchebest.
Par Nathalie VALLEZ

S

Après des
mois de fermeture,
ce salon est
aussi celui de la
relance,
du lien social
et des nouvelles
tendances
(120 chefs seront présents) des
métiers de bouche (artisans) et
hôteliers de se retrouver et de
relancer leur activité après des mois
très difficiles. Ils sont nombreux :
représentants des différents
métiers au sein du comité de pilotage, Meilleurs Ouvriers de France,
chefs étoilés, représentants des
organisations professionnelles :
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i Exp’Hôtel reste un rendez-vous incontournable
de la restauration,
métiers de bouche et
hôtellerie, rarement une
édition aura été autant attendue !
Préparée en plein confinement,
alors que les bars, cafés, restaurants et une partie des hôtels
étaient fermés, l’édition 2021 du
salon bordelais a généré interrogations et incertitude. « Il a fallu
beaucoup d’énergie et d’enthousiasme pour lutter contre les événements », a souligné son président, Philippe Etchebest, « car il y
a une vraie attente de la profession,
et un besoin de perspectives positives. » Ainsi, du 28 au 30 novembre, Exp’Hôtel donnera l’occasion à
la grande famille des restaurateurs
UMIH 33, Chambre des Métiers et
de l’Artisanat, producteurs régionaux… « On a eu très peur que ce
salon soit annulé », a commenté
Franck Chaumes, vice-président de
l’UMIH 33 et président du comité
de pilotage, « et on est ravi de
retrouver notre salon, parce qu’on
a besoin de se retrouver, et ce sera
une grosse édition en termes de
présentiel. L’engouement pour les
moments de convivialité est
presque débordant ! » Les confinements ont marqué la profession.
« On a un métier très individualiste », a estimé Philippe Etchebest,
et ça a été l’occasion pour les restaurateurs de réfléchir et d’échanger sur les manières de travailler.
Après des mois de fermeture, ce
salon est aussi celui de la relance,
du lien social et des nouvelles
tendances : « Face aux enjeux
envi-ronnementaux et aux nouvelles attentes des consommateurs,
Exp’Hôtel sera le marqueur d’un
moment de cohésion et de solida-
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rité pour ses acteurs », a déclaré
Delphine Demade, directrice du
salon.

SALON
ÉCORESPONSABLE

Le fil rouge du salon sera en effet
celui de la responsabilité : circuits
courts, saisonnalité des produits,
écoconception, économie circulaire, antigaspillage ou encore neutralité carbone sont les enjeux
majeurs déclinés sous la forme d’un
catalogue (« Produits responsables ») et d’un partenariat avec la
banque alimentaire : 90 % des
déchets seront recyclés. L’organisateur - Congrès et Expositions de
Bordeaux (CEB)- est lui-même
engagé dans une démarche de certification ISO 20121 en soutien de sa
politique RSE et énergie verte. La
part belle est faite également aux
producteurs locaux qui auront leur
espace : Loc’Halles by l’AANA
(Agence de l’Alimentation de Nouvelle-Aquitaine). Les organisateurs
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du salon se sont réjouis de cette
présence : « L’AANA à nos côtés
c’est une force, un salon au sein du
salon », a précisé Franck Chaumes
qui a estimé par ailleurs que bio et
régional devraient se fédérer pour
mieux répondre aux attentes des
consommateurs.
Un autre espace « Pitchs des exposants » permettra par ailleurs aux
producteurs ou entrepreneurs de
présenter un produit, un concept,
une innovation en 15 minutes
chrono. La soirée Afterwork permettra aux exposants de disposer
d’un temps d’échanges avec leurs
clients et prospects. D’autres rendez-vous sont programmés tels que
l e G ra n d P l a t e a u , p o u r d e s
échanges entre professionnels dans
le cadre de speed-meetings autour
de 2 thèmes : l’écoresponsabilité et
la responsabilité sociétale. Cette
dernière s’intéresse en outre à la
transmission des savoir-faire et la
formation des professionnels, un
autre des enjeux majeurs de la pro-

Parmi les
nouveautés :
le trophée
Thierry Bamas
réservé aux
pâtissiers
professionnels

© Exp'hôtel
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« La présence des producteurs
locaux à nos côtés est une force,
c’est un salon au sein du salon »
fession. L’espace dédié à la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat en
Nouvelle-Aquitaine sera l’occasion,
en cette période marquée par le
manque de vocation, de faire
découvrir aux jeunes les métiers et
filières de l’alimentaire.

« LA VITRINE DU SALON »

L’organisation des concours fait
partie des moments-clés du salon.
« La transmission est essentielle
dans nos métiers. Exp’Hôtel offre
une scène exceptionnelle autour de
12 concours », a annoncé son président. Le plus notoire, le trophée
Philippe Etchebest, s’impose
comme « la vitrine du salon ».
Concours de haut niveau, il mobilise un jury d’exception composé de

chefs multi-étoilés, de Bocuse d’or
et d’argent et de MOF. D’autres
valorisent les métiers de bouche :
boulangerie, boucherie, charcuterie, sommellerie, mais aussi les prod u i t s : c h o c o l a t , o u v e r t u re
d’huîtres…
Tous les incontournables auxquels
se rajoutent deux nouveaux :
l’expé-rience restauration qui met
en avant le travail de salle et le trophée Thierry Bamas réservé aux
pâtissiers professionnels. « Cette
transmission du savoir-faire est
essentielle, » a repris le chef
Etchebest, « et je suis content que
le salon Exp’Hôtel soit représentatif
de notre région ».

EXP’HÔTEL EN CHIFFRES
17 500 professionnels
270 exposants

3 espaces
(Loc’Halles, artisanat, start-up)
2 parcours transversaux
(street food, boulangerie)

120 chefs et Meilleurs ouvriers
de France

2 catalogues
(Nouveautés et
Produits responsables)

4 pôles d’exposition
(Matériel, déco design, services, nouvelles
technologies)
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Chocolat
à la Folie !
La Folie Chocolat s’installe pour la 11e fois au château des Izards,
à Coulounieix-Chamiers, le week-end des 27 et 28 novembre. Pour les fondus du genre.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

H

uit chocolatiers de Dordogne réservent
aux visiteurs (entrée gratuite) l’approche
d’un univers artisanal et artistique : Lionel
Guillory (Sainte-Alvère), Jean-Christophe
Javerzac (Bergerac), Bruno Jeandel (Bergerac), Frédéric Joseph (Périgueux), Alexis Lucco (Castel-Bézenac), Jean-Yves Mammi (Villefranche-du-Périgord), Mathieu Massoulier (Sarlat), Jean-Jacques Teillet
(Château-L'Evêque).
Cette manifestation populaire et conviviale propose des
fabrications et créations en direct, des dégustations, des
expositions et animations pour découvrir, apprendre et
déguster sur les stands des professionnels, auprès de la
Chocolaterie Valrhona qui fournit les professionnels
depuis 1922 et travaille dans un souci de codéveloppement durable et rentable ; ou encore du CFA qui présentera les métiers de la pâtisserie par la voie de l’apprentissage (plus de 80 % des jeunes apprentis pâtissiers
trouvent un emploi après leur formation).

L’invité d’honneur est le
champion du monde de
pâtisserie Franck Michel
Cette édition accueille en invité d’honneur le Meilleur
Ouvrier de France pâtissier et champion du monde de
pâtisserie Franck Michel. Après une formation classique
en boutique et des postes de pâtissier dans plusieurs
établissements de l'Est de la France et à Paris, ce Lorrain
entre à la Maison Oberweis (Relais Dessert International)
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à Luxembourg puis rejoint le groupe Flo Prestige à Paris
où il assure le développement de la gamme pâtisserie
avant d’animer l'activité pâtisserie de la prestigieuse
école hôtelière de Lausanne. Depuis 2007, en qualité de
consultant indépendant, il intervient auprès des professionnels en France et à l’étranger pour transmettre son
savoir-faire et prépare aux concours de MOF, Coupe du
Monde, Coupe d’Europe et concours nationaux.
Franck Michel réalisera des créations en direct, avec sa
technique du « sucre tiré » qui fait évoluer la matière
jusqu'à l’obtention d’éléments très fins : alliées à des supports en chocolat, ces pièces uniques sont un spectacle
pour les yeux et un plaisir pour le goût.
Les artisans-chocolatiers et la Ville ont à cœur de faire
connaître l'histoire du chocolat, les qualités de la fabrication artisanale à base de beurre de cacao à travers les
savoir-faire locaux. Les techniques de travail employées
selon les variétés de fèves de cacao seront représentées par des artisans ravis de quitter leur laboratoire pour
révéler leurs procédés de fabrication : trempage de bonbons, moulage de chocolats, montage et décor artistique... Les dégustations apprendront à identifier les
diverses saveurs du chocolat avant d’opter pour l’achat
de telle ou telle spécialité.
Frédéric Joseph va exposer quelques-unes de ses créations, des sculptures qui révèlent différentes techniques
de son travail et le photographe Luc Fauret présentera
une dizaine de tirages d’art grands formats, réalisés par
Romane Angelo, témoignant de son regard sur des créations sucrées.
www.coulounieix-chamiers.fr
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TROPHÉE
DU TOURISME
ACCESSIBLE
POUR
SAINT-ESTÈPHE

Le Département était nominé cet
automne aux Trophées du Tourisme
accessible pour les aménagements
réalisés sur la base de loisirs du Grand
Étang de Saint-Estèphe, et il a été
classé deuxième dans la catégorie
loisirs. Cet équipement est identifié
« Tourisme et Handicap » depuis plus
de 10 ans pour les quatre déficiences :
Auditif, Mental, Moteur, Visuel. Le
musée Vesunna à Périgueux, le
Pôle International de la Préhistoire
aux Eyzies, la Maison John Bost
à La Force sont labellisés dans la
catégorie Lieux de visite, le meublé
de tourisme « La Chênaie du Roc »
à Saint-Léon-sur-Vézère l’est dans
la catégorie Meublé de tourisme,
et voici la base de loisirs valorisée
comme équipement touristique.
Ces trophées viennent souligner les
bonnes pratiques en matière
d’accessibilité et récompenser
l’engagement des acteurs qui
participent à l’accueil de tous les
publics à travers la marque
« Tourisme et Handicap ». Le Périgord
compte plus de 80 prestations
touristiques dans cette dynamique
d’inclusion, réparties sur tout le
territoire avec un accueil pour toutes
les envies : préhistoire, gallo-romain,
visites de ville, de ferme, bases de
loisirs et hébergements touristiques.
À noter aussi qu’un autre site
départemental, le Lac de Gurson,
a vu sa marque renouvelée pour
cinq ans dans les quatre déficiences.

DORDOGNE

UN CONDITIONNEMENT
INNOVANT POUR FACILITER
LE STOCKAGE

© D. R.

QAPI France Sodum, à Tocane-Saint-Apre, crée une nouvelle solution
de conditionnement, avec deux créations d'emplois à la clé. Partenaire des
plus grands constructeurs et équipementiers automobiles, QAPI Group
possède un savoir-faire reconnu dans la fabrication des pièces plastiques
d'intérieur de véhicules (tableau de bord, aérateurs, éléments de portière),
d'extérieur (éléments de parechoc) et de sécurité règlementaire (raccords
connectiques fluides, airbags). En Dordogne, l’entreprise réalise la
transformation des matières plastiques selon le procédé d'injection. Elle
souhaite se lancer dans la conception et la fabrication d'un bac empilable
et pliable qui, conditionné à vide, permet de positionner davantage
d'articles sur palette en restant compétitif sur le prix de vente des modèles
actuels. Cette nouvelle définition de solution de conditionnement
permettrait de diviser par quatre les espaces de stockage de palette de
bacs vides, donc de diminuer fortement les coûts de transport et
l'empreinte carbone. Pour ce faire, il faut d’abord mettre au point le modèle
du bac, valider son concept, créer des prototypes par impression 3D,
valider ces nouveaux produits auprès de clients, mettre au point la formulation
en y insérant de la matière bio-sourcée et valider la fabrication. Ce
programme a vocation à pérenniser la clientèle actuelle et à faciliter la
prise de nouveaux marchés. Par la réduction du bilan carbone associé
au transport, ce projet s’inscrit dans le cadre de la feuille de route Néo Terra
et obtient un financement à hauteur de 33 340 euros de la Région.
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DORDOGNE

MAÎTRISER LES
COÛTS DE L’ÉNERGIE
DANS LE TOURISME

Le Département propose une formation
gratuite aux hôteliers-restaurateurs lundi
29 novembre au château de Campagne, en
lien avec les partenaires du Copil hôtellerie
(Umih, CDT, Région, Crédit agricole, CCI…),
consacrée à la réduction des consommations
et des coûts énergétiques afin d’améliorer
la rentabilité des entreprises tout en prenant
soin de l’environnement, et ce sans impacter
la qualité des prestations offertes : un art de
la mesure à trouver à chaque poste de
dépenses (eau, chauffage, éclairage…), en
allant chercher des aides financières.
Cette journée permettra à chaque participant
d’appréhender l’impact énergétique et
environnemental de son activité, de connaître
les solutions techniques et financières pour
maîtriser ses consommations, d’adopter des
éco-gestes et nouvelles pratiques, de
bénéficier de retours d’expériences et
d’initiatives de professionnels.

© S. B. T.

Le préfet de la Dordogne
Frédéric Perissat, lors de son allocution
de départ

DORDOGNE

DÉPART DU PRÉFET FRÉDÉRIC PERISSAT

Le préfet Frédéric Perissat quitte la Dordogne pour la Manche, où il prendra ses fonctions le 22 novembre,
retrouvant à Saint-Lô son ancien secrétaire général, Laurent Simplicien, tandis que son successeur, Jean-Sébastien Lamontagne,
arrivera des Ardennes. Aux côtés de son épouse et en présence de son équipe préfectorale, sous-préfets et services
de l’État, il avait convié mercredi dernier des élus et des représentants de tous les horizons de la société pour une cérémonie qui
lui a permis, dans le contexte de crise sanitaire qu’il doit encore gérer (avec une mention spéciale pour les professionnels
de santé), de fixer quelques souvenirs de trois ans passés en Périgord. Il a notamment souligné « la force de son économie, à
travers ses filières d’excellence : l’agriculture, l’industrie, le tourisme », un département riche d’innovations (dans
les domaines de l’imprimerie, du cuir, de la chaussure, de la micro-électronique, de la santé…) et de projets structurants pour
les territoires (contrats de transition écologique, Petites villes de demain, Action cœur de ville, contrats de ville,
rénovation urbaine, espaces France services…). Il a évoqué les crises traversées, notamment par le monde agricole, et bien sûr
celle du Covid-19. « Un parcours riche de découvertes, de concertations et de débats, parfois animés », caractérisé
par l’engagement collectif et le partenariat. « C’est là le rôle de l’État », réceptacle au quotidien de toutes les contestations, mais
aussi « arbitre et conseiller pour accompagner les projets locaux ». Celui qui se définit volontiers d’un naturel impatient et
d’un esprit rigoureux a éludé avec humour les sujets qui fâchent et les anglicismes qu’il combat, préférant partager les souvenirs
de visites d’exploitations ou d’entreprises, la redécouverte du territoire de ses aïeux, son patrimoine, les châteaux
et jardins, les manifestations culturelles et les produits locaux.
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LOT-ET-GARONNE
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PROJET RIPPOSTE

L’Association Nationale des Producteurs de Noisettes
(ANPN) à Cancon s’engage pour le projet RIPPOSTE
« Recherche et Innovation pour la Production de
Parasitoïde Oophages comme Solution vers la Transition
Écologique ». L’ANPN est la structure de recherche
et d’expérimentation de la filière noisette de France qui
regroupe plus de 350 producteurs, cultivant plus de
6 000 ha de noisetiers et 560 ha de noyers, situés en
majorité dans le grand Sud-Ouest. Face à l’augmentation
des dégâts de punaises en vergers de noisetier, l’ANPN
mène depuis 2019 un programme de recherche sur le
biocontrôle des punaises en collaboration avec l’INRAE de
Sophia-Antipolis et l’université de Turin. Les premiers
résultats de ce programme de recherche orientent les
méthodes de lutte alternative vers l’utilisation d’insectes
parasitoïdes. RIPPOSTE a ainsi pour objectif de mettre en
place un élevage de punaises et de parasitoïdes au niveau
de l’ANPN et de développer l’expertise associée à cette
production au niveau local pour contribuer au développement
de méthodes de biocontrôle. Le Conseil régional finance
ce projet à hauteur de 632 525 euros. Les subventions
attribuées à l’ANPN sont réparties comme suit : 329 595 euros
d’aides pour le transfert de technologie (fonctionnement)
et 302 970 euros pour le financement des équipements
supports à la réalisation du projet RIPPOSTE.

LOT-ET-GARONNE

MADEMOISELLE AZALÉE SUR LE NET

La boutique « Mademoiselle Azalée », créée par Sandrine David en 2001 et installée
boulevard de la République à Agen, fête ses 20 ans avec de nouvelles couleurs et un nouveau logo
et en s’offrant le Net. La boutique en ligne ouvre une meilleure visibilité à ce trésor local et
indépendant avec la possibilité de venir chercher son achat en magasin ou de se faire livrer à domicile.
Le Net devrait lui permettre de « s’exporter » et de satisfaire ses clients anglais ou
belges. À noter : Côté bijoux : Satellite, Jorgina, Diaperis, Zag… ; Côté maroquinerie : nat&nin,
milalouise, Maradji.

LOT-ET-GARONNE

AGROTEC : PROGRAMME DE
RECHERCHE 2022-2024
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Basé à Estillac, Agrotec, centre de ressources technologiques
agroalimentaire régional spécialisé dans le domaine des fruits et légumes,
a pour objectif d’accompagner technologiquement les industriels et les
créateurs d’entreprises de la Nouvelle-Aquitaine dans leur démarche de
développement et d’innovation. Dans la continuité de ses précédents
travaux et afin d’apporter de nouvelles compétences à l’écosystème
alimentaire, Agrotec s’intéresse à la conduite des opérations post-récolte
de stockage, de logistique et de séchage des plantes riches en huiles
essentielles dans l’objectif d’en préserver les qualités aromatiques. Il s’agit
plus particulièrement de la mise en place d’une démarche innovante
et structurée pour la caractérisation et la transformation de deux matrices
d’intérêt économique pour la Nouvelle-Aquitaine : le houblon et la rose
de Damas, nouvellement cultivées sur le territoire. Pour y parvenir, le projet
s’intéressera à la caractérisation analytique des typicités chimique et
organoleptique de ces matrices afin d’étudier l’impact du « terroir » sur
la qualité des produits. Ce programme de recherche est soutenu à
hauteur de 544 088 euros par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
(répartis comme suit : 359 485 euros pour le programme de recherche
et 184 603 euros pour les équipements supports).
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LOT-ET-GARONNE

VERTIGO LAB TRANSFORME
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Depuis sa création, l’entreprise Vertigo Lab à Anzex est
spécialisée dans l’évaluation d’impacts sur l’économie, l’emploi
et l’environnement. À travers le présent projet d’innovation,
l’entreprise vise à encourager la transformation des modèles
d’affaires afin de les rendre plus durables, plus résilients et
plus respectueux du vivant et des écosystèmes, en offrant un
service intégrant la prise en compte des enjeux environnementaux
et l’amélioration de la performance des PME et PMI, pour
certaines touchées par la crise. Les développements porteront
donc sur l’innovation et le développement des services de
la transition énergétique et environnementale, l’intégration de
nouveaux outils facilement accessibles dédiés à cette transition
et à la création de nouveaux modèles et la mise en œuvre de
solutions concrètes. Les travaux de R&D consistent de façon
méthodologique à évaluer les impacts environnementaux et
les retombées socio-économiques des activités économiques,
puis de rendre compte des impacts négatifs ou positifs que
l’entreprise fait porter sur l’environnement et de faire émerger
une manière de créer de nouvelles sources de revenus et
de création de valeurs en repensant le rapport de l’entreprise
à la nature et à la société toute entière. Suite à une première
expérimentation en cours, l’offre sera ensuite déclinée auprès
d’entreprises volontaires et représentatives de la région,
dans des secteurs variés. La Région soutient ce projet à hauteur
de 216 900 euros.

LOT-ET-GARONNE

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS
CHEZ GUYENNE PLASTIQUE

Guyenne Plastique à Saint-Pardoux-Isaac est spécialisée dans la transformation des matières plastiques.
Elle intervient dans l'accessoire de menuiserie en produisant des bouchons, des embouts et d'autres pièces plastiques
nécessaires à la fabrication de fenêtres et de volets roulants. Grâce à sa réactivité et au développement
de produits innovants, l'entreprise est devenue un acteur important du marché de la plasturgie, notamment
auprès des donneurs d'ordre de la menuiserie industrielle et fermeture du bâtiment. Après avoir conçu
en 2019 de nouvelles attaches de volet et un coffre mieux isolé, Guyenne Plastique souhaite aujourd'hui développer
de nouvelles innovations dans les accessoires de fixation en travaillant sur la rapidité de fixation de
son attache Easyblock, sur le développement d'un système d'attache facile du moteur à l'intérieur du coffre et
sur la résistance des parties latérales du coffre de protection. Ce programme d'innovation est
stratégique pour l'entreprise qui souhaite élargir sa gamme d'accessoires pour conforter sa place sur le marché
des fermetures et conquérir de nouvelles parts de marché. L'entreprise, qui a intégré le programme
régional « Usine du Futur », bénéficie d'une subvention de 189 755 euros pour financer le développement de
ces nouveaux produits.
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LOT-ET-GARONNE
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UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION
COLLECTIVE À PUJOLS

Métha Alliance basée à Pujols porte un projet d'unité de
méthanisation agricole collective dans le secteur du Villeneuvois.
La société regroupe les gérants d'une exploitation spécialisée
dans l'élevage (bovins et caprins), une exploitation céréalière, un
producteur de fruits et la SEM Avergies. Initié par le programme
COMETH'47, le projet localisé à Bias, a pour objectif de valoriser
les effluents d'élevage des associés, poursuivre la transition vers
des pratiques agro-écologiques et diversifier les revenus des
agriculteurs. Ainsi, le gisement méthanisable (15 270 tonnes/an)
se compose de 10 640 tonnes de cultures intermédiaires
multi services environnementaux (CIMSE), 3 500 tonnes d'effluents
d'élevage (fumiers) et 1 130 tonnes de résidus de cultures
maraîchères. L'unité, utilisant la technologie de la voie liquide
en infiniment mélangé, se composera de deux digesteurs et
d'un post-digesteur permettant de produire près de 2 300 000 m3
de biogaz par an et 16 443 t/an de fertilisant organique
(digestat) qui sera valorisé après séparation de phase sur les
parcelles agricoles des associés. Le projet de méthanisation
permettra d'éviter l'émission de 2 407 tonnes équivalent CO2
dans l'atmosphère. La Région Nouvelle-Aquitaine intervient
financièrement à hauteur de 626 120 euros.

LOT-ET-GARONNE

INVESTISSEMENTS
AU MIN D’AGEN
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Création d’une plateforme couverte d’environ 4 000 m2 pour
accueillir producteurs et acheteurs du Marché d’intérêt national
(MIN) d’Agen… Un projet qui comprend trois éléments : la
rénovation du carreau, lieu des échanges entre producteurs
locaux et acheteurs, objet de la présente sollicitation, la
rénovation d’une friche industrielle située sur le MIN pour y
créer trois espaces (grossiste, négociant et logistique) pour
y implanter des entreprises, et un dernier espace qui pourrait
être utilisé pour les besoins ponctuels de la SOLOGEMIN.
Le soutien régional qui est proposé s’adresse au projet d’ensemble
ayant pour objectif de développer l’attractivité du MIN
d’Agen pour les producteurs, aujourd’hui plus enclins à se
déplacer à Bordeaux ou à Toulouse en raison de la faiblesse
des infrastructures. L’ensemble du projet vise donc à conserver
et à créer de la valeur ajoutée sur le territoire en développant
l’écosystème agroalimentaire local. La rénovation du carreau
consiste en la création d’une plateforme couverte d’environ
4 000 m2 au sol réunissant des zones pour les espaces individuels
de présentation des producteurs, de préparation des acheteurs
et une zone de présentation de groupement de producteurs de
type « cashs fermiers », de la logistique, des locaux technicoadministratifs de gestion, de promotion et d’animation du carreau
et un espace d’exploitation commerciale. Le projet a
commencé en juin 2021 avec la désignation de la maîtrise
d’œuvre. Les travaux devraient s’achever au 1er trimestre 2023.
La Région finance cette rénovation à hauteur de 540 900 euros,
subventions réparties comme suit : 344 319 euros à
l’agglomération d’Agen et 196 581 euros à la Société Lot-etGaronnaise d’exploitation du marché d’intérêt national (Boé).
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ANNONCES LÉGALES

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination
: BOUCHERIE GUIE-mail : annonces-legales@vie-economique.com
- Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
La VIEGNARD
ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.
Capitalet: insertions
12 000 euros
divisé
120
Toute reproduction même partielle des avis, annonces
publiées
sous en
cette
rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
de 100
Selon l’arrêté duactions
7 décembre
2020euros
modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,
Siège
social sont
: Leforfaitisées
Bourg 24330
LA de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces
les annonces relatives aux constitutions
de sociétés
en fonction
DOUZE
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.
Objet :
- L’exploitation de tous commerce de
Aux termes d'un acte sous seing privé
boucherie, charcuterie, traiteurs, plats
en date à Boulazac-Isle-Manoir (24750)
cuisinés, rôtisserie, épicerie fine, triperie
du 5 novembre 2021, il a été constitué une
et gibier.
société présentant les caractéristiques
- L’achat, la propriété, l’administration
suivantes :
et la vente de tous biens mobiliers et im
122 Avenue Georges Pompidou, 24750
Forme : Société par actions simplifiée
mobiliers.
TRELISSAC
Dénomination : DAF SOLUTIONS
- La création et l’exploitation sous
toutes formes de toutes surfaces indus
Siège : 2, impasse du Semeur – 24750
trielles et/ou commerciales, la vente sous
Boulazac-Isle-Manoir
Par acte SSP en date à ST CERNIN
toutes formes en gros et au détail de tous
DE LA BARDE (24) du 02/11/21, il a été
Durée : 99 ans à compter de son im
produits et articles ou services, l’importa
constitué, pour une durée de 99 ans, une
matriculation au Registre du commerce et
Société d'Avocats
tion et l’exportation.
société par actions simplifiée uniperson
des sociétés
76 Route de Lyon
nelle dénommée RG CONSULTING, au
- Et généralement, toutes opérations
24750 Boulazac Isle Manoire
Capital : 10.000 €
capital de 1 000 € en numéraire, dont le
financières, commerciales, industrielles,
siège est à ST CERNIN DE LA BARDE
Objet : La société a pour objet tant en
civiles, mobilières ou immobilières pou
24560 – lieudit du Touron, qui a pour
France qu'à l'étranger :
vant se rattacher directement ou indirec
objet : La réalisation de toutes prestations
tement à l'un des objets spécifiés ou à tout
- la prestation de tous services, notam
de consultant, de conseil, de services,
autre objet similaire ou connexe.
ment de conseil en management, adminis
d’apporteurs d’affaires et de commercial.
tratif,
gestion d'entreprises, comptabilité
Durée : 99 années
Par acte sous seing privé en date du
Tout associé peut participer aux décisions
et organisation au profit de toutes entre
15 novembre 2021, est constituée une
collectives sur justification de son identité
Admission aux assemblées et droit de
prises,
Société présentant les caractéristiques
et de l'inscription en compte de ses actions
vote :
suivantes :
- l'acquisition de tous droits sociaux
au jour de la décision collective. Sous
Tout associé peut participer aux assem
dans toute société,
réserve des dispositions légales, chaque
Forme : Société par actions simplifiée
blées sur justification de son identité et de
action donne droit à une voix. Les cessions
unipersonnelle
- l'exercice de tous mandats sociaux,
l'inscription en compte de ses actions.
d'actions sont soumises à l'agrément
Dénomination : BOUCHERIE GUIChaque associé dispose autant de voix
préalable de la collectivité des associés.
GNARD
- l'activité de holding par la définition
qu'il possède ou représente d'actions.
La société est dirigée par M. Romain
et la mise en œuvre de la politique géné
GRUDZINSKI, Président, demeurant à ST
Capital : 12 000 euros divisé en 120
Président : Monsieur Mickaël GUI
rale du groupe, l'animation des sociétés
CERNIN DE LA BARDE 24560 – lieudit
actions de 100 euros
GNARD domicilié 2575 Chemin des Clai
qu'elle contrôle exclusivement ou conjoin
du Touron. La société sera immatriculée
rières – Les Marqueys Ouest 24330 LA
Siège social : Le Bourg 24330 LA
tement ou sur lesquelles elle exerce une
au
RCS
de
BERGERAC.
DOUZE
DOUZE
influence notable en participant active
21VE05091
IMMATRICULATION au RCS de PER
ment à la définition de leurs objectifs et
Objet :
IGUEUX.
de leur politique économique.
- L’exploitation de tous commerce de
Pour avis
Plus généralement toutes opérations
boucherie, charcuterie, traiteurs, plats
industrielles et commerciales se rappor
21VE05177
cuisinés, rôtisserie, épicerie fine, triperie
tant à :
et gibier.
- la création, l'acquisition, la location,
- L’achat, la propriété, l’administration
la prise en location-gérance de tous fonds
et la vente de tous biens mobiliers et im
de commerce, la prise à bail, l'installation,
mobiliers.
l'exploitation de tous établissements,
- La création et l’exploitation sous
fonds de commerce, usines, ateliers, se
toutes formes de toutes surfaces indus
rapportant à l'une ou l'autre des activités
trielles et/ou commerciales, la vente sous
Avis est donné de la constitution de la
spécifiées ci-dessus,
toutes formes en gros et au détail de tous
société « GARAGE GASSERT», EURL
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
produits et articles ou services, l’importa
au capital de DIX MILLE EUROS (10.000
la cession de tous procédés, brevets et
tion et l’exportation.
euros).
droits de propriété intellectuelle concer
- Et généralement, toutes opérations
Siège social : 14 avenue de Bordeaux
nant ces activités,
financières, commerciales, industrielles,
24190 NEUVIC SUR L’ISLE.
- toutes opérations quelconques contri
civiles, mobilières ou immobilières pou
Objet
:
Réparation,
Mécanique
et
Car
buant à la réalisation de cet objet.
vant se rattacher directement ou indirec
rosserie véhicules toutes marques, Vente
tement à l'un des objets spécifiés ou à tout
Et généralement toutes opérations fi
de véhicules, Vente de pièces détachées
autre objet similaire ou connexe.
nancières (incluant toutes opérations de
neuves et occasions toutes marques.
trésorerie prévues à l'article L.511-7 du
Durée : 99 années
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
Code Monétaire et Financier) et, notam
Admission aux assemblées et droit de
culation au registre du commerce et des
ment, la conclusion d'emprunts, la consti
vote :
sociétés de PERIGUEUX.
tution de garanties, toutes opérations
Tout associé peut participer aux assem
mobilières ou immobilières se rattachant
Gérant : M. Zachary, Roberto, Daniel
blées sur justification de son identité et de
directement à l'objet social et susceptibles
GASSERT, né le 17 juin 1995 à NANCY
l'inscription en compte de ses actions.
d'en favoriser le développement ou la
(54),
demeurant
Le
Bourg
24190
SAINTDU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
réalisation.
VINCENT DE CONNEZAC, nommé pour
Chaque associé dispose autant de voix
une durée indéterminée.
qu'il possède ou représente d'actions.
Sous réserve des dispositions légales,
21VE05094
chaque associé dispose d'autant de voix
Président : Monsieur Mickaël GUI
qu'il
possède ou représente d'actions.
GNARD domicilié 2575 Chemin des Clai
rières – Les Marqueys Ouest 24330 LA
Transmission des actions : La ces
DOUZE
sion des actions de l'associé unique est
libre. En cas de pluralités d'associés, les
IMMATRICULATION au RCS de PER
cessions à un tiers ou au profit d'un asso
IGUEUX.
ciés sont soumise à l'agrément préalable
Pour avis
des associés statuant à la majorité simple
21VE05177
des voix et des droits de vote.
1 AN D’ABONNEMENT 34 € TTC SOIT 52 NUMÉROS
Président : Monsieur Laurent Mu
chiut, né à Agen (47), le 13 juin 1972, do
micilié à Boulazac-Isle-Manoir (24750),
2 impasse du Semeur, de nationalité
française,
122 Avenue Georges Pompidou, 24750
Nom
La Société sera immatriculée au Re
TRELISSAC
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Prénom
POUR AVIS
Par acte SSP en date à LISLE (24) du
Entreprise
29/10/21, il a été constitué, pour une durée
Le Président
de 99 ans, une société par actions simpli
21VE05096
fiée unipersonnelle dénommée SAPIBA,
Adresse
au capital de 10 000 € en numéraire, dont
le siège est à LISLE 24350 – 22, rue du
Email
Pont d’Ambon, qui a pour objet : le com
merce détail de fleurs, plantes, arbustes,
Tel
arbres, graines, engrais, aliments pour
animaux en magasin spécialisé, alimenta
tion générale, crèmerie et tous autres
produits alimentaires, épicerie fine, cave
à vin, bière, vin et spiritueux. Tout associé
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter
peut participer aux décisions collectives
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre de la VIE ÉCONOMIQUE
sur justification de son identité et de l'ins
108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex
cription en compte de ses actions au jour
Création de la sci : EMMERA. Siège :
de la décision collective. Sous réserve des
230 ROUTE DE FONSEQUE 24420 AN
dispositions légales, chaque action donne
TONNE ET TRIGONANT. Capital : 1000 €.
droit à une voix. Les cessions d'actions
Objet : L'acquisition, l'administration, la
sont soumises à l'agrément préalable de
restauration, la construction, et l'exploita
la collectivité des associés. La société est
tion par bail, location ou autrement, de
Contact : Catherine Depetris
dirigée par Mme Sandrine HUC, Prési
biens et droits immobiliers. Gérant :
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
dente, demeurant à est à PERPIGNAN
THIERRY SAUTY, 230 ROUTE DE FON
66000 – 5, rue Orson Welles – résidence
SEQUE 24420 ANTONNE ET TRIGO
le Corail. La société sera immatriculée au
NANT. Durée : 99 ans au rcs de PER
RCS de PERIGUEUX.
IGUEUX. Cessions soumises à agrément.
21VE05097
21VE04768

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres JeanChristophe FROMENTEL,
Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD
Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU
(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

Me Laurent PEYBERNES-NOTAIRE
4 Rue Sainte-Catherine
24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric LA
COMBE, à TERRASSON LAVILLEDIEU
(24120), ZAES du Moulin Rouge, le 2
novembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques 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 LA
MAZU.
Le siège social est fixé à : LE LARDINSAINT-LAZARE (24570), lieu-dit Le Bos.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE
MILLE EUROS (275.000,00 EUR).
Les apports sont en nature :
1/ apport par Monsieur et Madame Eric
SOURBE : A LE LARDIN-SAINT-LAZARE
(24570) 2 Route de Mazubrier, un im
meuble cadastré section WA numéro 41p
2 route de Mazubrier pour une valeur de
QUATRE-VINGT-CINQ MILLE EUROS
(85.000,00 EUR).
2/ apport par Monsieur et Madame Eric
SOURBE : A LE LARDIN-SAINT-LAZARE
(24570) 6 Rue du Puits, un immeuble
cadastré section L numéro 180 et section
L numéro 181 pour une valeur nette de
TRENTE MILLE EUROS (30.000,00
EUR), déduction faite du passif.
3/ apport en NUE-PROPRIETE par
Madame Nadine SOURBE : A LE LARDINSAINT-LAZARE (24570) 8 Chemin du
Bos, un immeuble cadastré Section M
numéro 429 pour une valeur de CENT
SOIXANTE MILLE EUROS (160.000,00
EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les gérants sont Monsieur Eric
SOURBE et Madame Nadine SOURBE
demeurant à LE LARDIN SAINT LAZARE
(24570).
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
Le notaire.
21VE05112

Suivant acte reçu par Me Laurent
PEYBERNES, Notaire à BERGERAC, le
26 octobre 2021, a été constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination: SCI GEORGES BRAS
SENS
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : 100 €
Siège : SAINT-NEXANS (24520), lieu
dit Le Bouan
Objet: l'acquisition, l'administration et
la gestion par location par bail commercial,
professionnel, rural, le renouvellement ou
la modification d’un tel bail, ou autrement
de tous biens et droits immobiliers et no
tamment l'emprunt de tous les fonds né
cessaires à cet objet et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garan
ties; exceptionnellement l'aliénation des
immeubles.
Durée: 99 ans
Gérance : M. Yoann Léopold Joseph
GONZALEZ
demeurant
à
SAINTNEXANS (24) Ldt Le Bouan, nommé pour
une durée indéterminée.
Clause d'agrément : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Immatriculation au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis, Le Notaire.
21VE05114

2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable
123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

BATMAN INGÉNIERIE

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 €
Siège social : Les Plantes
24700 MONTPON
MENESTEROL
Société en cours de formation

Par acte authentique du 30/09/2021
reçu par Me Maître Laurent BEVIGNANI
officiant à BEAUMONTOIS EN PER
IGORD il a été constitué une SCI dénom
mée:
SCI MERE FILLE DP
Siège social: 7 bis route de payenchet
24430 MARSAC SUR L ISLE
Capital: 5.000 €
Objet: Propriété et gestion, à titre civil,
de tous biens et droits mobiliers et immo
biliers, acquisition, prise à bail, locationvente, propriété ou copropriété de tous
biens immeubles ou meubles, construc
tions sur terrains dont la société est ou
pourrait devenir propriétaire, réfection,
rénovation, réhabilitation d'immeubles;
réalisation de tous travaux, administration,
mise en valeur, obtention de tous crédits
avec ou sans garantie hypothécaire et
toutes opérations à caractère civil.
Gérant: Mme BOISSIERE Delphine 7
Bis Route de Payenchet 24430 MARSAC
SUR L ISLE
Cession des parts sociales : Ces
sions de parts soumises à l'agrément de
la collective des associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de PERIGUEUX
21VE05124

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC
Par acte SSP en date à ST CERNIN
DE LA BARDE (24) du 02/11/21, il a été
constitué, pour une durée de 99 ans, une
société par actions simplifiée uniperson
nelle dénommée FIT INTO IT, au capital
de 1 000 € en numéraire, dont le siège est
à ST CERNIN DE LA BARDE 24560 –
lieudit du Touron, qui a pour objet : La
Société a pour objet, en France et à
l'étranger : professeur de Fitness, Pilate,
aquagym, gym cardio, préparation phy
sique ante et post natal, coach, conseil en
développement personnel. Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque 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 Mme Samantha ALESE, Pré
sidente, demeurant à est à ST CERNIN
DE LA BARDE 24560 – lieudit du Touron.
La société sera immatriculée au RCS de
BERGERAC.
21VE05143

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société civile MGS24. Siège : COULOU
NIEIX CHAMIERS (24660), 32, rue Léo
Lagrange. Objet : l'achat, la propriété, la
gestion civile par bail ou autrement, de
tous biens immobiliers, ceci pouvant in
clure la revente exceptionnelle desdits
biens à condition que cette revente ne
remette pas en cause de la nature civile
de l’objet social ; Capital : 180.000 €,
constitué par des apports en numéraire,
divisé en 18.000 parts d'intérêt au nominal
de 10 € chacune. Durée : 99 ans. Gérance :
Catherine PAUTARD, née à PERIGUEUX
(Dordogne) le 21/8/1962 et Vincent PAU
TARD, né à PERIGUEUX (Dordogne), le
5/6/1961, demeurant ensemble à COU
LOUNIEIX CHAMIERS (24660), 32, rue
Léo Lagrange, nommés pour une durée
non limitée. Les parts sont librement ces
sibles entre associés et au profit des hé
ritiers en ligne directe du titulaire. Toutes
autres cessions sont soumises à l’agré
ment des associés. La société sera imma
triculée au R.C.S. de PERIGUEUX.
21VE05107

14

LA

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à MONTPON MENESTEROL en
date du 9 novembre 2021, il a été consti
tué une société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : BATMAN INGENIE
RIE,
SIÈGE SOCIAL : Les Plantes, MONT
PON MENESTEROL (Dordogne)
OBJET : Ingénierie, conseil et maîtrise
d’oeuvre en matière de génie climatique
et énergétique, équipements techniques
et ouvrages connexes des autres corps
d’état, dans les secteurs du bâtiment
(BTP) et de l’industrie, sapiteur auprès des
experts pour les équipements techniques
de génie climatique et énergétique et
toutautre
DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros
PRÉSIDENT : PHILIPPE CHAUF
FAILLE, demeurant Les Plantes, MONT
PON MENESTEROL (Dordogne),
AGRÉMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Périgueux.
21VE05120
VI E

Avis est donné à la constitution pour
une durée de 99 ans de la société dénom
mée «SELARL BERGERAC IMAGERIE
MEDICALE» société d'exercice libéral à
responsabilité limitée au capital de 5.700
Euros, siège social : 18 Avenue Calmette
- 24100 BERGERAC. Objet social : exer
cice de la profession de médecin radio
logue par l'intermédiaire d'un de ses
membres ayant qualité pour l'exercer ;
cette spécialité étant appliqué sous toutes
ses formes et techniques, notamment et
sans que cette liste soit limitative, l'électroradiologie et l'imagerie médicale.
Gérants :
Monsieur Roger TRAN, demeurant 650
Voie Romaine - 24100 Lembras.
Madame Ghislaine BERTIN épouse
CERDAN, demeurant 333 impasse Cris
tefouille - 24140 Eyraud-Crempse-Mau
rens.
Madame Corinne HENRIQUES épouse
CAILLEAUX, demeurant 834 Voie Ro
maine - 24100 Lembras.
Monsieur Robin Cailleaux, demeurant
834 Voie Romaine - 24100 Lembras.
Madame Anne Liotard, demeurant 53
Chemin de Rafin - 24230 Lamothe-Mon
travel
La société sera immatriculée au RCS
de Bergerac.
21VE05162

ÉCONOM I QUE-2479-SEMAINE

DU

17

AU

23

NOVEM BRE

Etude de Maîtres JeanChristophe 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 JeanChristophe FROMENTEL, Notaire Associé
de la Société Civile Professionnelle «
Jean-Christophe FROMENTEL, Eric LA
COMBE et Séverine ROSE-BROUS
SEAUD », titulaire d’un Office Notarial à
TERRASSON LAVILLEDIEU, ZAES du
Moulin Rouge, le 15 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 : LA FAMILYA.
Le siège social est fixé à : CASTEL
NAUD-LA-CHAPELLE (24250) Le Bourg,
Place Abel Roulland.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social (apports en nature et
en numéraire) est fixé à la somme de :
CENT CINQUANTE-SIX MILLE DEUX
CENTS EUROS (156.200,00 EUR).
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d’eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.
Le gérant est Madame Françoise AR
NAUD demeurant à LIBOURNE (33500)
18, rue Pistouley.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
Le notaire.
21VE05153

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2
novembre 2021, est constituée une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
FORME : Société civile
DÉNOMINATION : L & C
SIÈGE SOCIAL : 144 route des Bam
bous - Saint-Michel-de-Rivière, 24490 LA
ROCHE CHALAIS
OBJET : - Toutes opérations se rappor
tant directement ou indirectement à la
prise de participations sous quelque forme
que ce soit dans toutes sociétés françaises
ou étrangères ainsi que l'administration,la
gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.
- L'administration et la gestion par bail
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, apport,
échange, construction ou autrement.
DURÉE : 99 années
CAPITAL : 2.440.000 €
APPORTS EN NATURE : 2.440.000
euros
GÉRANCE : Monsieur Christian BER
NAD et Madame Laurence BERNAD de
meurant ensemble 144 route des Bam
bous, Saint-Michel-de-Rivière, 24490 LA
ROCHE CHALAIS
CESSION DE PARTS : Les cession
naires de parts sont soumis à l'agrément
de la société donné par décision collective
des associés.
IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX
21VE05156
2021

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

L'ATELIER COIFFURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 1 Avenue du
Stade
24490 LA ROCHE CHALAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA ROCHE CHALAIS du
29/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : L'ATELIER
COIFFURE
Siège social : 1 Avenue du Stade,
24490 LA ROCHE CHALAIS
Objet social : Salon de coiffure, vente
de produits de coiffure et accessoires,
esthétique
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 : 3 000 euros
Gérance : Aude METREAU demeurant
4 Chemin du Roc 16210 CHALAIS a été
nommé gérant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
La Gérance
21VE05180

COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d’une AGOA en date du
20/10/2021, les associés constatent que
les mandants de Groupe LA BREGERE,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
M. Hervé MARTRENCHARD, Commis
saire aux Comptes suppléant sont arrivés
à expiration et ne sont pas renouvelés.
Pour avis, Le Président
21VE04888

ETA Y.REYMONDIE

Société À Responsabilité
Limitée
au capital de 10 000,00 €
Siège social : LE PETIT
BÂTARD
24700 EYGURANDE-ETGARDEDEUIL
815 070 016 RCS PERIGUEUX
Suivant décisions de l'associé unique
du 30 juin 2021 :
- L'associé unique, statuant dans le
cadre des dispositions de l'article L.223-42
du Code de commerce, a décidé de ne
pas dissoudre la société.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de PERIGUEUX.
Pour avis, la gérance
21VE05099

TRANSPORT FUNERAIRE VELIZIEN
Société à responsabilité limitéeau ca
pital de 3 000 euros. Siège social : 9
RUE GRANGE DAME ROSE 78140 VE
LIZY VILLACOUBLAY. 499151652 RCS
VERSAILLES
Par décision du 28 octobre 2021, l'as
socié unique a transféré le siège social au
13 rue des deux lavoirs - Vieux-Mareuil24340 MAREUIL EN PÉRIGORD à comp
ter du 28 octobre 2021, et a modifié en
conséquence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de VER
SAILLES sous le numéro 499151652 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX. Gérance :
Monsieur CHRISTIAN NABOULET, de
meurant 13 rue des deux lavoirs - VieuxMareuil- 24340 MAREUIL EN PERIGORD.
Pour avis La Gérance
21VE05115

PRIMAVERA

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 16, rue Marceau
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 899 621 296

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE du
01.11.2021, la société ayant pour pré
sident M. Pierre GLEPIN demeurant à
BORDEAUX (33000) - 16, rue Marceau, a
décidé de transférer le siège social du 16
rue Marceau BORDEAUX (33000) à BEY
NAC ET CAZENAC (24220) – Lieu dit Le
Bourg à compter de ce jour et de modifier
l’article 3 des statuts.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de BER
GERAC.
Pour avis.
21VE05128

L'APERO KREOL
SAS au capital de 3.000 €. Siège so
cial : 31 Bis rue chateau Brilland, RESI
DENCE CYRANO MQ08, 24100 BER
GERAC. 885054833RCS de BERGE
RAC
Le 01/11/2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social au : 1 CITEL ES
GIRALDS, 24130 FORCE. Modification au
RCS de BERGERAC
21VE05176
LA

J'M

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 400 000 euros
Siège social : Les Genêts
24350 LA CHAPELLE
GONAGUET
841 150 337 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date
du 01 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée J'M a décidé de
transférer le siège social du Les Genêts,
24350 LA CHAPELLE GONAGUET au
ZAE Le Pont du Cerf Phoebus 24660
SANILHAC à compter du 01/10/2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
21VE05111
VI E

Par décision de l'associé unique du
10/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 102 Rue Valette 24100
BERGERAC. Mention au RCS de BERGE
RAC.
21VE05165

Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

LABRUE FABIEN TRAVAUX
FORESTIERS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 105 Impasse de la
Grande Grave
24700 LE PIZOU
793 385 386 RCS PERIGUEUX

SE

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 16, rue Marceau
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 893 105 908

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Par décision du 6 octobre 2021, l'asso
cié unique a transféré le siège social au
389 route de Royan, 24700 EYGURANDEET-GARDEDEUIL à compter du 1er oc
tobre 2021, et a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gé
rance
21VE05116

Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX
PILTACK
Société à responsabilité limitée au ca
pital de 600 euros. Siège social : 37
RTE DE PEYCHAUDOU 24750 BOULA
ZAC ISLE MANOIRE. 851 618 009 RCS
PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date
du 30/10/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis.
La Gérance
21VE05105

Ô 282

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
1.000 €
Siège : 54 bis Route de Russel
24680 LAMONZIE ST MARTIN
840542245 RCS de BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE du
01.11.2021, la société ayant pour pré
sident M. Pierre GLEPIN demeurant à
BORDEAUX (33000) - 16, rue Marceau, a
décidé de transférer le siège social du 16
rue Marceau BORDEAUX (33000) à BEY
NAC ET CAZENAC (24220) – Lieu dit Le
Bourg à compter de ce jour et de modifier
l’article 3 des statuts.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de BER
GERAC.
21VE05129

NOTAIRE & Associés 3.0.1
Associé Fondateur Groupe
FRANCE NOTAIRE
Me Florent POTVIN

Complément à l’annonce LVE121475
N°21VE04830 du 3 novembre 2021
concernant la SCI PAULINE, ajouter aux
termes d’une assemblée générale du 21
octobre 2021, il a été ajouté à l’objet so
cial :
« - La vente de tous immeubles bâtis
ou non bâtis, des biens meubles dont la
société serait propriétaire
- Emprunter
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt,ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement »
Les article 2 et 4 des statuts sont ainsi
modifiés.
Pour avis
21VE05121

PAPREC AGRO
S.A.S. à associée unique au capital de
1.150.000 euros. Siège social : Lieudit
Petit Clos 24800 Saint-Paul-la-Roche.
419.353.594 RCS PERIGUEUX
Suivant décisions en date du
27/10/2021, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social qui devient "toutes
activités de collecte, de tri, de recyclage,
de valorisation, de traitement de déchets
de toute nature et notamment de déchets
verts..." et les statuts en conséquence.
Pour avis.
21VE05147
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Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
Aux termes des procès-verbaux de
l'assemblée générale mixte du 28 sep
tembre 2021 et du Conseil d' Administra
tion du 28 octobre 2021 de la Société
AQUADEM, SA à Conseil d'administration
au capital de 307.100 euros dont le siège
social est CROS NOIR 24620 LES EY
ZIES, 411 740 178 RCS BERGERAC, il
résulte que:
• Le capital a été augmenté d'une
somme de 38.400 euros par création de
1.536 actions nouvelles de 25 euros de
nominal assortie d'une prime d'émission
de 330.240 euros à libérer intégralement
en numéraire et par compensation avec
des créances liquides et exigibles sur la
Société.
Le nouveau capital s'élève donc à
345.500 euros. Il est divisé en 13.820
actions de 25 euros chacune.
• Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis
21VE05148
2021

15

ANNONCES LÉGALES

SIGNATURE F

SAS au capital de 349965€
Siège social : Zone d'activité La
Borie
24110 ST ASTIER
443619929 RCS PERIGUEUX

ANNONCES LÉGALES

MESANGE BLEUE
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : Les Graves, 24250 CENAC ET
ST JULIEN
Siège de liquidation : Les Graves 24250
CENAC ET SAINT JULIEN
751 862 368 RCS BERGERAC
L'Assemblée Générale réunie le 31
MARS 2020 à Les Graves 24250 CENAC
ET SAINT JULIEN a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Arnaud BRUCHET, demeurant Les
Graves 24250 CENAC ET SAINT JULIEN,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BERGERAC, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21VE05118

2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable
123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

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

DISSOLUTION ANTICIPÉE
DE LA SOCIÉTÉ
Aux termes du procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire du 30
août 2021 de la SCI DE LA FORET, SCI
au capital de 4.573,47 euros, dont le
siège social est Goulat ouest, 24300
NONTRON, 411 393 820 RCS PER
IGUEUX, il résulte que :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 30
août 2021 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Madame
Christine DECOURT demeurant Lieudit
Jomelière Javerlhac, 24300 JAVERL
HAC-LA-CHAPELLE-SAINT-ROBERT, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé
à Goulat ouest, 24300 NONTRON,
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 PERIGUEUX.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
21VE05154

BIRABEN

SCP en liquidation au capital de
305 203.93 €
40 cours Alsace Lorraine
24100 BERGERAC
342 672 201 RCS BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décisions du 08/11/2021, l'associée
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 08/11/2021 et la radiation de
la société par suite de la dissolution de
plein droit. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de BERGERAC.
21VE05173

JMD VEHICULES
UTILITAIRES

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 90 000 euros
Siège social : Lieu-dit Le ronel
24480 LE BUISSON DE
CADOUIN
Siège de liquidation : Lieu-dit Le
ronel
24480 LE BUISSON DE
CADOUIN
804 233 286 RCS BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

LA

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Sandra OU
DOT, le 25 octobre 2021, enregistré à
PERIGUEUX, le 28/10/2021, Dossier
202100097510, a été cédé par :
La Société dénommée LA PATE A
MAX, Société à responsabilité limitée au
capital de 8.000,00 €, dont le siège est à
SARLAT-LA-CANEDA (24200), 40 ave
nue Gambetta, inscrite au RCS de BER
GERAC sous le numéro 791160849.
A la Société dénommée ROULLAND.
LEO, Société à responsabilité limitée au
capital de 5000 €, dont le siège est à
SARLAT-LA-CANEDA (24200), 40 ave
nue Gambetta, inscrite au RCS de BER
GERAC sous le numéro 903059558.
Le fonds de commerce de restauration
rapide, fabrication et vente de pâtes, vente
de boissons, à consommer sur place ou à
emporter (petite licence restaurant) sis à
SARLAT-LA-CANEDA (24200) 40 Avenue
Gambetta, lui appartenant, connu sous le
nom commercial LA PATE A MAX, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BERGE
RAC, sous le numéro 791160849.
Prix 80 000,00EUR s’appliquant aux
éléments incorporels pour 60 000,00 eu
ros, au 20 000,00 EUR,
Oppositions : 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 avis
Me Sandra OUDOT, notaire
21VE05133

Maître Laurent PEYBERNES- Notaire
4, Rue Sainte-Catherine
24100 BERGERAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Laurent
PEYBERNES, notaire à BERGERAC
(24100) 4 Rue Sainte-Catherine, le
28.10.2021, enregistré le 4.11.2021, au
SPFE de PERIGUEUX, dossier 2021 00100126,
ref 2404P01 2021 N 01530,
La SARL ENTRE NOUS, au capital de
1000 €, dont le siège est à BERGERAC
(24100), 7B rue Buffon, SIREN 497 949
545 RCS BERGERAC,
A CÉDÉ à:
La SAS HR, au capital de 1000 €, dont
le siège est à BERGERAC (24100), place
du Maréchal de Lattre de Tassigny, SI
REN 903 949 642 RCS BERGERAC,
Le fonds de commerce de SANDWI
CHERIE, DÉBIT DE BOISSONS LI
CENCE III, CAFÉ, SALON DE THÉ,
VENTE DE GLACES, CRÊPES, le tout sur
place ou à emporter sis à BERGERAC
(24100) Place De Lattre de Tassigny, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial "LE SUCRÉ CAFÉ", et pour lequel il
est immatriculé au RCS de BERGERAC,
sous le numéro 497 949 545.
Moyennant le prix de 140 000 €.
Transfert de propriété et date
d'entrée en jouissance le 28.10.2021.
Les oppositions, s'il y a lieu,
devront être faites, dans les 10 jours de
la dernière en date des insertions légales,
en l’étude de Me Laurent PEYBERNES,
notaire à BERGERAC (24100) 4 rue
Sainte-Catherine.
Po ur
avis, le notaire
21VE05164

Par acte d'Étienne DUBUISSON, No
taire associé de la selarl ACTION notaire
titulaire de l'office notarial à BRANTÔME
en Périgord (24310), du 25 Janvier 2005
Claude SOULIER et Jeannine MAZIERE demeurant alors à Le Maunac
LISLE (Dordogne) et actuellement à TO
CANE SAINT APRE (24350) 2 rue de Saint
Apre,
Mariés ensemble sans contrat à TO
CANE SAINT APRE le 7 janvier 1961.
Ont déclaré adopter le régime de la
communauté universelle prévu par l'article
1526 du code civil avec clause d'attribution
de la communauté au survivant en cas de
dissolution de ladite communauté par le
décès de l'un d'entre eux, de tous les biens
meubles et immeubles qui composeront la
communauté, sans que les héritiers ou
représentants du prédécédé puissent
prétendre y avoir aucun droit même pour
les deniers entrés en communauté du chef
de leur auteur.Cette stipulation s'appli
quera qu'il existe ou non des enfants du
mariage et s'il en use le survivant sera
tenu d'acquitter toutes les dettes de la
communauté.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
En cas d'opposition, la convention de
vra, pour avoir effet entre les parties, être
soumise à l'homologation du Tribunal ju
diciaire du domicile des requérants.
Pour insertion
Le notaire.
21VE05130

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2021, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Jean-Marc DELMAS, demeu
rant lieu-dit le ronel 24480 LE BUISSON
DE CADOUIN, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Ber
gerac, en annexe au RCS.
Pour avis Le Liquidateur
21VE04720
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SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU
Notaires associées
9B avenue Brossard
24200
SARLAT-LA-CANEDA
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me CANDAU,
notaire à BERGERAC (24100) 34 bd V.
Hugo, le 10.11.2021, M. Gérard Joseph
Paul Willy DISNEUR-DEWYNDT, retraité,
et Mme Chantal Claudine Christiane
BARDES, retraitée, demeurant ensemble
à BERGERAC (24100) 28 rue Nelson
Mandela, soumis au régime matrimonial
de la communauté de biens réduite aux
acquêts, ont décidé d'adopter le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au conjoint survi
vant.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21VE05145

TRIBUNAL
COMMERCE DE
PÉRIGUEUX
JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LILLEMÉTROPOLE
FLUNCH. Siège : 4 Rue de l'Espoir
59260 Lezennes (RCS Lille Métropole 320
772 510). Etablissement secondaire :
Centre Commercial Auchan RN 89 Lieudit
la Cropte 24430 Marsac-sur-l'Isle. Juge
ment du tribunal de commerce de LILLEMÉTROPOLE en date du 05-11-2021 ar
rêtant le plan de sauvegarde, durée du
plan 8 ans. Désigne : la SELARL FHB prise
en la personne de Me BOURBOULOUX
Helene 176 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine et la SELAS M.J.
S.PARTNERS représentéepar Maître Ni
colas SOINNE Commissaire à l'exécution
du plan sous le numéro 2021/42.
21VE05159

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
MARSEILLE
G.P. DECORS. Siège : 58 Boulevard
Fifi Turin Marseille 13010 Marseille 10e
Arrondissement (RCS Marseille 350
890026). Etablissement secondaire : 214
Avenue Michel Grandou 24750 Trélissac.
Jugement du Tribunal de Commerce de
Marseille en date du 10 novembre 2021,
prononce la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
21VE05160

Avis de dépôt au Greffe en date du
05/11/2021 du projet de répartition en
application des dispositions des articles
L.644-4 et R.644-2 du Code de Commerce
concernant la procédure de liquidation
judiciaire de : la société BUNKER (SAS)
- 12, rue Combe des Dames - bar brasse
rie - 24000 Périgueux. Bruno DUNOYER.
Greffier associé
21VE05157
2021

JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 03 novembre 2021)
SAS APN (SNAB), 99 Allée JeanPaul Souriau, 24260 le Bugue, RCS
BERGERAC 440 868 131. Exploitation
de tout parc ou établissement de loisirs,
d’attraction et culturels, l’accueil et la
présentation au public de la faune et de
la flore aquatiques d’amphibiens de reptiles d’oiseaux, toutes activités à caractère
touristique restauration rapide exploitation
d’un parc aquatique de loisirs, boutique
d’articles souvenirs, fabrication d’aquariums, achat et vente de tous produits s’y
rattachant. Jugement arrêtant le plan de
sauvegarde, durée du plan 120 mois nommant Commissaire à l’exécution du plan
Scp Lga 37 Rue Pozzi 24100 Bergerac.
12401504464350

TRIBUNAL
COMMERCE DE
VERSAILLES

JUGEMENT PRONONÇANT
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE

TRIBUNAL
COMMERCE DE
VIENNE
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 02 novembre 2021)
SARL CAP SUD FRANCE, 85 Rue
Condorcet, 38090 Vaulx-Milieu, RCS
VIENNE 531 757 029. Production de
centrale photovoltaïque. Jugement du
Tribunal de Commerce de Vienne en date
du 02/11/2021 ouvrant la procédure de
redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ représentée
par Maîtres Cédric CUINET et Véronique PEY-HARVEY 1 rue du Musée
38200 Vienne, Administrateur judiciaire :
SELARL AJ UP, représentée par Me Eric
ETIENNE-MARTIN 12 rue Louis Braille
42000 Saint-Étienne mission : assister le
débiteur dans tous les actes concernant
la gestion SCP ABITBOL & ROUSSELET,
représentée par Me Frédéric ABITBOL
38 avenue Hoche 75008 Paris mission :
assister le débiteur dans tous les actes
concernant la gestion. Date de cessation
des paiements : 12/10/2021.
12401504505950

(Jugement du 05 novembre 2021)
SARL NOVAPACK BEAUTY, 37 Avenue Eglé, 78600 Maisons-Laffitte, RCS
VERSAILLES 489 090 076. Commercialisation dans le domaine des flacons,
bocaux, verreries. Jugement du tribunal
de commerce de VERSAILLES en date
du 17/11/2020, prononce la clôture de la
procédure pour insuffisance d’actif.
12401504681895

Abonnez vous

47. LOT-ET-GARONNE
SAFER NOUVELLE AQUITAINE

PLAN DE REDRESSEMENT

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

(Jugement du 03 novembre 2021)
LANXADE Christophe, 355 Rue
Maxime Sarlat, 24140 Villamblard, RCS
BERGERAC 452 552 888. Entretien
De Parcs Et Jardins Et Tous Travaux
Extérieurs. Jugement arrêtant le plan
de redressement, durée du plan 7 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
Me Aurelien Texier 11 AV Georges Pompidou 24000 PERIGUEUX.
12401504464353

La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
AS 47 20 0173 01
Parcelles de terres et vergers en «bio» sans bâtiment.
Commune de FREGIMONT(47) : 9 ha 16 a 26 ca
‘Tilloles’ : WK- 33(J)[F1]- 33(J)[F2]- 33(J)[F3]- 33(K)[F1]- 33(K)[F2]- 38(A)- 38(Z) - ‘Tuque
de gaujac’ : WK- 41
Libre
Aucun bâtiment
Informations complémentaires : La production issue de l’acquisition relève pour tout ou
partie de l’agriculture biologique au sens de l’article L.641-13 CRPM.
Système de production à maintenir obligatoirement. Certification Agrocert.
XA 47 21 0158 01
Parcelles de terre
Commune de CASTELMORON-SUR-LOT(47) : 2 ha 25 a 15 ca
‘Plaine de besse’ : AK- 91- 92- 93- 215- 216- 219- 220
Commune de LAPARADE(47) : 1 ha 54 a 50 ca
‘Bordeneuve’ : AD- 83- 84 - ‘Pres de bretoule’ : AD- 21
Libre
Aucun bâtiment
XA 47 21 0159 01
Propriété bâtie composée d’une maison d’habitation, grange, mobil-home, prés, puits.
Commune de FAUGUEROLLES(47) : 1 ha 29 a 55 ca
‘De pradines’ : B- 1622(A)- 1622(Z) - ‘Pres de bas’ : ZA- 33
Libre
Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 01/12/2021, en précisant
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de
Péchabout, 47008 AGEN, Tel : 05 53 95 19 19, où des compléments d’information peuvent
être obtenus.
L2100168

TRIBUNAL
COMMERCE DE
PARIS
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 25 octobre 2021)
SARL FRANCE LOISIRS, 31 Rue du
Val de Marne, 75013 Paris 13e Arrondissement, RCS PARIS 702 019 902. Commerce
de détail livres Cd Dvd jeux photos produits
liés au bien être et tous produits ou services relatifs aux loisirs. JUGEMENT DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS,
A PRONONCE, EN DATE DU 25-10-2021,
LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET L’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
SOUS LE NUMERO P202101611, DATE
DE CESSATION DES PAIEMENTS LE
LA

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à ESPIENS en date du 1er Juin
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :
DENOMINATION : CONSULT-TERYX
SIEGE SOCIAL : 91 route des Contes,
47600 ESPIENS
OBJET : Consulting vente, manage
ment de transition
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 5 000 euros en numéraire
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
quelle que soit leur nature et quel que soit
le nombre de ses actions, avec un nombre
de voix égal au nombre d’actions qu’il
possède.
AGREMENT : Le transfert de titres est
libre.
PRESIDENT : Monsieur Christophe
BEZU, demeurant 91 route des Contes,
47600 ESPIENS
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.
Pour avis, le président
21VE04954

AVIS DE CONSTITUTION

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 03 novembre 2021)
FABRE Jean-Philippe, 156 Impasse
les Guichards, Lieu-Dit le Queyrou, 24520
Saint-Germain-Et-Mons, RM 434 391 058.
Travaux De Charpente. Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, désignant , liquidateur Scp Lga 37 Rue Pozzi
24100 Bergerac. Les déclarations des
créances sont à adresser au liquidateur
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc. Nature de
la procédure d’insolvabilité : Principale.
Délai pour former recours : 10 jours. Juridiction compétente pour le recours prévu
à l’article L 691-C du code de commerce :
Cour d’appel de Bordeaux.
12401504464356

AVIS DE CONSTITUTION

www.vie-economique.com
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Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 08/11/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : JLA
Forme : Société civile immobilière
Capital social : 2000 Euros
Siège social : 51 route de Lagrange Sainte Radegonde - 47190 AIGUILLON
Objet : prise de participation, acquisi
tion,administration, vente et gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et bien immobiliers
Durée : 99 ans
Gérants : M. Alain ARMAND demeurant
6 rue d’Artagnan 47190 AIGUILLON
M. Julien LACASSAGNE demeurant 51
route de Lagrange - Sainte Radegonde
47190 AIGUILLON
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.
Pour avis, la Gérance
21VE05098

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à SAINT LEON en date du
28/10/2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :
DENOMINATION : EP2M INVEST,
SIEGE SOCIAL : 1405 route du Pich,
SAINT LEON (Lot et Garonne)
OBJET : Propriété et gestion de tous
biens mobiliers et immobiliers et toutes
prises de participations ou d’intérêts dans
toutes Sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 2 000 euros en numéraire
GERANCE :
Monsieur Emmanuel BOYER, de
meurant 1405 route du Pich, SAINT LEON
(Lot et Garonne),
Madame Pauline LAVERGNE, de
meurant 1405 route du Pich, SAINT LEON
(Lot et Garonne),
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.
Pour avis, le gérant
21VE05117
2021

17

ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL
COMMERCE DE
BERGERAC

29-09-2021, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE M. Laurent Caniard, JUGE
COMMISSAIRE SUPPLEANT M. Dominique-Paul Vallée, LIQUIDATEUR 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 DECLARATIONS
DE CREANCES SONT A DEPOSER AU
LIQUIDATEUR DANS LE DELAI DE DEUX
MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT. AVEC POURSUITE D’ACTIVITE
JUSQU’AU 25/01/2022, administrateurs,
SELARL FHB en la personne 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 Lisbonne 75008 Paris.
12401504421618

ANNONCES LÉGALES

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

SCI ALISOL

Société civile immobilière au
capital de 1.000 euros
Siège social : 6 Rue Maurice
RAVEL 47510 FOULAYRONNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée sous forme électronique du 8 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI ALISOL
Siège social : 6 Rue Maurice RAVEL
47510 FOULAYRONNES
Objet social :
- l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières ;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant une ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participations et/ou de valeurs mobilières
de placement dans des sociétés à prépon
dérance immobilière ou groupes de socié
tés à prépondérance immobilière ;
- l'aliénation du ou des immeubles ou
des titres de participations et/ou de valeurs
mobilières de placement, devenus inutiles
à la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
- La société MALET INVEST
Société par actions simplifiée au capital
de 150.000 euros
Dont le siège social est sis au 156
Avenue des Pyrénées 47520 LE PAS
SAGE
Immatriculée au RCS sous le numéro
878 922 053 RCS AGEN
Ayant pour Président, Monsieur Jérôme
MALET
Clauses relatives aux cessions de
parts :
Dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant
Dans les autres cas, agrément des
associés statuant à la majorité des trois
quarts des voix des associés disposant du
droit de vote
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
Pour avis
La Gérance
Pour la société MALET INVEST
Monsieur Jérôme MALET
21VE05093

Aux termes d'un acte SSP en date du
10/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : UNION DE
SOCIETES
COOPERATIVES
AGRI
COLES DE FRUITS ET LEGUMES DU
SUD DE LA FRANCE
Forme : SCOP
Capital social : 600 €
Siège social : CHEMIN DE CAZEAUX,
47213 MARMANDE
Objet social : L'union a pour objet
d'effectuer ou de faciliter, quels que soient
les moyens et techniques mis en œuvre
par elle, pour le compte des associés
coopérateurs, toutes les opérations cidessous précisées portant sur les produits
ou catégories de produits ci-dessous
précisées : Tomates, fraises, framboises,
myrtilles, salades, légumes et produits
biologiques, concombres, poivrons, au
bergines, courgettes et asperges. - Et pour
les opérations suivantes : collecte, embal
lage, transport, commercialisation. L'union
a pour objet de fournir à ses seuls associés
coopérateurs et pour l'usage exclusif de
ces associés coopérateurs ainsi que des
exploitations de leurs membres les ser
vices nécessaires auxdits associés coopé
rateurs et exploitations ci-après énumé
rés : - Analyses, études, expérimentation
; - Documentation technique et profession
nelle ; - Mise à disposition de personnel
spécialisé. Elle pourra également : - utili
ser pour elle-même les services des so
ciétés coopératives ou unions adhérentes,
sous réserve de leur accord et dans la
mesure nécessaire à la réalisation de son
objet statutaire ; - autoriser les sociétés
coopératives ou unions adhérentes à
échanger entre elles les services qui leur
sont indispensables. L’union pourra, à
condition d’en donner avis au Haut Conseil
de la coopération agricole fournir à ses
seuls associés coopérateurs tous autres
services et sous réserve des autorisations
prévues par les lois et règlements, créer
tous organismes d’études, d’expérimenta
tion ou autres pouvant contribuer à l’amé
lioration des services qu’elle rend à ses
associés coopérateurs et à leurs
membres. En dehors de l’objet ci-dessus
défini, l’union peut également effectuer à
titre accessoire, à la demande des asso
ciés coopérateurs et sans engagement de
ces derniers, des opérations de fourniture
de biens se rapportant directement à
l’objet principal de l’union. Les opérations
ci-dessus définies et, le cas échéant,
toutes autres qu’elle estimerait utiles
peuvent également être faites par l’union
en ce qui concerne les exploitations qui
lui appartiennent en propre, qu’elle a
louées ou qui lui ont été concédées.
L’union peut mettre à la disposition d’une
autre société coopérative agricole ou
d’une société d’intérêt collectif agricole
dont elle est membre tout ou partie d’im
meubles, de matériel ou de l’outillage,
notamment ses moyens de transports.
L’union peut, en application de l'article
L.522-5 du code rural et de la pêche ma
ritime, traiter toutes opérations correspon
dant à son objet statutaire avec des tiers
non associés, dans une proportion qui ne
pourra excéder 20% de son chiffre d'af
faires annuel hors taxes. L'union peut
autoriser les sociétés coopératives agri
coles ou unions de coopératives agricoles
adhérentes : - à se procurer mutuellement,
par son entremise et sous son contrôle,
les produits qui leur sont indispensables
pour parer à l'insuffisance quantitative et
éventuellement qualitative soit des pro
duits collectés, soit des produits à livrer à
leurs associés coopérateurs ; - à échanger
entre elles, dans les mêmes conditions,
les services qui leur sont indispensables.
Elle peut inversement, utiliser pour ellemême les services des sociétés coopéra
tives agricoles ou unions de sociétés co
opératives agricoles adhérentes, sous
réserve de leur accord et dans la mesure
où ces services sont nécessaires à la
réalisation de son objet statutaire.
Gérance : M. Bruno VILA demeurant
CHEMIN DE CAZEAUX, 47213 MAR
MANDE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN
21VE05163

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !
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Etude de Maîtres Sophie
LASVERGNAS-ANDRAC et
Carine VIDAL-TEYSSIER,
Notaires Associés à
CASTELMORON SUR LOT
(Lot et Garonne), 33 chemin
de Ronde.

CONSTITUTION

VI E

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maitre Sophie
LASVERGNAS-ANDRAC, Notaire à CAS
TELMORON SUR LOT, le 10 novembre
2021, 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 de tous biens
et droits immobiliers.
Dénomination sociale est : JEANSEBVAN.
Siège social est fixé à : PONT-DUCASSE (47480), 2 rue des Templiers.
Durée de 99 années
Capital social : CENT QUARANTE
MILLE EUROS (140 000,00 EUR).
Les apports numéraires : CENT QUA
RANTE MILLE EUROS (140 000,00 EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Mon
sieur Jean Gérard Frans VAN AREN
DONK, demeurant à PONT DU CASSE
(47480) 2 rue des Templiers et Monsieur
Sébastien VANARENDONK, demeurant à
BAZIEGE (31450) 8 rue de l'Epeautre.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN.
Pour avis
Le notaire.
21VE05138

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27.10.2021, il a été constitué
une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
DÉNOMINATION : CAPE OCEAN 40
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 5 000 €UROS
SIÈGE : 23, Rue Annie Girardot –
47240 BON ENCONTRE
OBJET : - L'achat, la vente, la gestion,
la location de tous types de bateaux.
- La participation, l'organisation, de tous
séminaires, toutes activités de communi
cation et d'évènements se rapportant à
l'activité nautique, la participation directe
ou indirecte aux courses nationales et
internationales réservées aux voiliers.
- La formation à toutes les techniques
de navigation côtières et au long cours.
- L'enseignement de l'ensemble des
techniques de navigation : cartographie,
météorologie, et l'enseignement de la
sécurité en mer et de l'entretien des ba
teaux et équipements.
- Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
DURÉE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
PARTICIPATION AUX DÉCISIONS : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives.
Pour l'exercice du droit de vote, une
action donne droit à une voix.
TRANSMISSION D'ACTIONS : La
cession des actions à un tiers, est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.
PRÉSIDENT : Monsieur Richard SAU
TIEUX, demeurant à la SEYNE SUR MER
(83500) – 955, Avenue Pierre Auguste
Renoir
Immatriculation au RCS d'AGEN
21VE05150

Par acte SSP du 05/11/2021, il a été
constitué une EARL dénommée AU JARDIN DE VICTORIN. Siège social : Lieu-dit
" Lalane " - 47400 GONTAUD-DE-NOGA
RET. Capital : 7.500,00 €. Objet : Marai
chage. Gérance : M. Victorin BOUNAU
DET, Lieu-dit " Lalane " - 47400 GON
TAUD-DE-NOGARET. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
d'AGEN
21VE05074

SCI DOMAINE DE LA
PRADE

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 497 Vieille Côte de
Monbran
47450 COLAYRAC ST CIRQ

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à COLAYRAC ST CIRQ (47) du
10 novembre 2021 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI DOMAINE
DE LA PRADE
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Siège social : 497 vieille côte de Mon
bran 47450 COLAYRAC ST CIRQ
Objet social : l’acquisition, la propriété,
l’administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, bâtis et non bâtis, la prise en
location de tous immeubles bâtis et non
bâtis.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation de la Société
au R.C.S
Capital social : 500 euros
Montant des apports en numéraires :
500 euros
Gérance : M. Olivier CABAN, demeu
rant 497 Vieille côte de Monbran 47450
COLAYRAC ST CIRQ
Transmission des parts-agrément : Les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément des deux tiers des
associés.
Immatriculation de la société au R.C.S.
d’Agen (47).
La gérance.
21VE05151
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5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
10 novembre 2021, il a été constitué une
exploitation agricole à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : EARL PEPINIERES
PADELLI
Forme : Exploitation à responsabilité
limitée
Siège social : 543, route de Monheurt –
47160 DAMAZAN
Capital : 20 000 €uros divisé en 2 000
parts de 10 €uros
Objet : L’exploitation et la gestion de
biens agricoles et notamment de pépi
nières dont elle est propriétaire, locataire
ou bénéficiaire de mises à disposition, et
généralement l’exercice d’activités répu
tées agricoles au sens de l’article L 311-1
du Code Rural.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Julien BESSET
demeurant au 8, allée La Mongie – 33650
LA BREDE
Cession de parts libres entre associés,
avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal d’AGEN.
Pour avis
21VE05172
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
10 novembre 2021, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE MAGNOLLES
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 543, route de Monheurt –
47160 DAMAZAN
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts
de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Julien BESSET
demeurant au 8, allée La Mongie – 33650
LA BREDE et Madame Céline BESSET
demeurant au 8, allée La Mongie – 33650
LA BREDE
Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal d’AGEN.
Pour avis,
21VE05166

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

Acte : SSP du 15 septembre 2021.
Forme : SCI. Dénomination : SCI JC IMMOBILIER. Siège social : 17, avenue de
la République, 47300 PUJOLS. Objet
social : l'acquisition de tous terrains, ac
quisition ou constructions d'immeubles en
tout genre et administration, exploitation
par bail, location ou autrement de ces
immeubles ou terrains en France et à
l'étranger. Durée : 99 ans. Capital social :
1.000 €. Gérant : M. Tarik CHAIBI demeu
rant 17, avenue de la République, 47300
PUJOLS. Immatriculation au RCS de
PUJOLS.
21VE05140

LA

BARANTON

Société en nom collectif
de 100 000 €uros
Siège social : 15 PLACE de
l'HOTEL DE VILLE
47800 MIRAMONT DE
GUYENNE
RCS AGEN B 538 262 098
Par décision du 27 Juillet 2021, l'As
semblée Générale de la société BARAN
TON, société en nom collectif, a transféré
le siège social au 10 Rue d'Hamelet 28310
JANVILLE EN BEAUCE à compter du 27
Juillet 2021 et a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts. La Société, imnatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés d'AGEN sous le numéro RCS
AGEN B 538 262 098, fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de CHARTRES.
Pour avis
La Gérance
21VE05106

MODIFICATION GÉRANCE,
SIÈGE SOCIAL,
DÉNOMINATION
L’actionnaire unique de la société LA
FERME DU CANARD, société par actions
simplifiée à associé unique au capital de
6000 euros, dont le siège social est 1056
Route de Lubersac 47120 SAINT-SER
NIN, immatriculée 895 137 065 RCS
AGEN, a, en date du 28 OCTOBRE 2021,
constaté que la société est devenue uni
personnelle, constaté la démission de
Monsieur Rafael RODRIGUES de ses
fonctions de Directeur Général, décidé la
modification de la dénomination sociale
qui devient « ARR », modifié le nom
commercial et l’enseigne qui deviennent «
Les Volailles de Gus » ; transféré le siège
social au 34 A Allée de l’Airial 33640
CASTRES-GIRONDE et modifié en
conséquence les articles 3 et 4 des statuts.
La société est désormais immatriculée
au RCS de BORDEAUX.
21VE05113

HELIOCAP

Acte SSP du 15 septembre 2021.
Forme : SCI. Dénomination : SCI LA
CALE. Siège social : 64, rue de Casse
neuil, 47300 VILLENEUVE SUR LOT.
Objet social : l'acquisition de tous terrains,
acquisition ou constructions d'immeubles
en tout genre et administration, exploita
tion par bail, location ou autrement de ces
immeubles ou terrains en France et à
l'étranger. Durée : 99 ans. Capital social :
1.000 €. Gérant : Mme Nidal EL MEHREZ
demeurant 11, avenue du Général de
Gaulle, 47300 VILLENEUVE SUR LOT.
Immatriculation au RCS de VILLENEUVE
SUR LOT.
21VE05141

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée sous forme électronique du 6 No
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes:
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI VILLA
DONNA
Siège social : 5, rue André Chénier 47000 AGEN
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation de tous biens et droits
immobiliers, et généralement la réalisation
de toutes opérations immobilières pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société ; éventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Benjamin LA
GLEYRE, demeurant 60, Avenue Getaria
- 64210 GUETHARY,
Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément pour les
cessions entre associés. Elles ne peuvent
être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à
des tiers non associés qu'avec un agré
ment donné par décision collective des
associés représentant plus des deux tiers
du capital social.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN.
Pour avis
La Gérance
21VE05170

ACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

6 ZA de Cabarrot – 82400 GOLFECH
Tel 05.63.29.43.10 – Email
golfech@fidsudcdba.fr
WWW.FIDSUDCDBA.FR

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 30 septembre 2021, l’Assemblée Gé
nérale Ordinaire Annuelle des associés de
la Société INSECO INVESTISSEMENT,
société à responsabilité limitée au capital
de 1 944 euros, ayant son siège social
Marché d'intérêt national, 47000 AGEN,
800 101 255 RCS, a :
- décidé de renouveler la société AU
DIAL EXPERTISE ET CONSEILS,- décidé
de nommer la société ORCOM AUDIT
RSO, Société par actions simplifiée, do
miciliée « Le Belvedère » - 47510 FOU
LAYRONNES en remplacement de la
société ORCOM AGEN,
En qualité de Commissaire aux
Comptes titulaires pour une nouvelle pé
riode de six exercices, soit jusqu'à la dé
cision de l'associée unique statuant cou
rant 2027 sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2026 ;
- pris acte que la Société n'est plus
tenue de procéder à la désignation d'un
ou plusieurs Commissaire(s) aux Comptes
suppléant(s), en application des disposi
tions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du
Code de commerce modifié par la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016.
Pour avis
La Gérance
21VE05161
VI E

SAS au capital de 10.000 €
ZAC des Champs de Lescaze
47 310 Roquefort
520 808 510 RCS AGEN

SML DISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège : Place Jean-Baptiste
Durand - Marché Couvert 47000
AGEN
894 290 469 RCS AGEN

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 30/09/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Bruno CASSET
demeurant à 47310 SAINT COLOMBE EN
BRUILHOIS, 1, Balzac à compter du
1/10/2021
Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis
21VE05109

NOMINATION DE COCOMMISSAIRE AUX
COMPTES TITULAIRE
Aux termes d’une décision du 05 11 21
a été nommée pour une durée de 6 exer
cices en qualité de Co-commissaire aux
comptes titulaire la société CQFD AUDIT
(SARL au capital de 1.000 € - 48 rue de
Cartou 47.000 Agen - 492 622 295 RCS
AGEN). Pour avis.
21VE05142

RENDSTAVIESUBLIME

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieudit Guiroya
Quartier Zabalce
64220 ST JEAN LE VIEUX
840 838 890 RCS BAYONNE

L'AGENCE D'ICI

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 775 ROUTE DE
PECAU
47240 BON ENCONTRE
804 471 019 RCS AGEN

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une décision de l'asso
ciée unique du 01/10/2021, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant M. Thierry
MAXANT, demeurant 15 Rue Roger Mar
tin du Gard 47240 BON ENCONTRE, en
remplacement de Mme. Céline MALVY,
démissionnaire à compter du 01/10/2021.
En conséquence, l'article 9 des statuts
a été modifié.
Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis, la gérance
21VE04991

ÉCONOM I QUE-2479-SEMAINE

DU
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Aux termes d'une délibération en date
du 15 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société par actions simplifiée RENDSTA
VIESUBLIME a décidé de transférer le
siège social du Lieudit Guiroya, Quartier
Zabalce, 64220 ST JEAN LE VIEUX au
233 chemin de Borie 47500 FUMEL à
compter du 1er septembre 2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de
BAYONNE sous le numéro 840838890
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de AGEN.
Président :
Monsieur Jean-Pierre BONNET, de
meurant 233 chemin de Borie, 47500 FU
MEL
POUR AVIS
Le Président
21VE05100
2021
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ANNONCES LÉGALES

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

Par ASSP en date du 07/01/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
HM ECO-SERVICES
Siège social : 3 Rue Paul Bême Resi
dence La Gravette BAT. E 3ème Etage
(APPART 39), 47200 MARMANDE. Capi
tal : 100 €. Objet social : commerce de
fruits et légumes ambulant et sédentaire,
Sous-traitance agricole, Rénovation Bâti
ment, Salon de thé. Président : M MEZ
ROUB Hicham demeurant 3 Rue Paul
Bême 47200 MARMANDE élu pour une
durée illimitée. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de AGEN.
21VE05146

ANNONCES LÉGALES

LA COURTIADE
SCI au capital de 144000 €. Siège
social : 46 rue de Sévigné 75003 PA
RIS. RCS PARIS 817755572.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 30/10/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 714
route du Rey Courtiade 47160 VILLE
FRANCHE-DU-QUEYRAN à compter du
15/11/202. Durée : 99 ans. Objet : acqui
sition, mise à disposition à titre gratuit du
gérant, exploitation par bail. Radiation au
RCS de PARIS et immatriculation au RCS
de AGEN.
21VE05144

GAMBETTA
SCI au capital de 305 €. Siège so
cial : 12 place Gambetta 47320 CLAI
RAC. RCS AGEN 433326626
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/11/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 3
quai Bourbon 47320 CLAIRAC à compter
du 01/11/2021. Modification au RCS de
AGEN.
21VE05084

ARDEV FORMATION

Société par Actions Simplifiée
au capital de 8.000 euros
Siège social : Atrium – ZAC de
Trenque
1, rue François Neveux
47550 BOE
888 177 904 R.C.S. AGEN
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 15 octobre 2021, a été nommée,
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire, la Société BDM AUDIT, dont le
siège social est sis 4, place du Marché –
47200 MARMANDE, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 808 804 413,
représentée par Monsieur Jean-François
BETHUS, pour une période de six exer
cices prenant fin à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle de la collec
tivité des associés appelé à statuer sur les
comptes de l’exercice social clos le 30 juin
2027. Il n’y a pas lieu de désigner un
Commissaire aux Comptes suppléant.
Pour avis. Le Président
21VE05149

CHABRIE ISOLATION

Société par Actions Simplifiée
au capital de 29.880 euros
Siège social : 31 rue Denis
Papin
ZI Jean Malèze
47240 BON ENCONTRE
331 802 900 R.C.S. AGEN
Aux termes des décisions du président
en date du 5 novembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social, à
compter du 1er octobre, du 31 rue Denis
Papin - ZI Jean Malèze - 47240 BON
ENCONTRE au 1116 Allée de la Seynes
- Technopole Agen Garonne - 47310
SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS, et
de modifier en conséquence l’article 3 des
statuts.
Pour avis.
Le président.
21VE05158
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LA

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

COIFFURE DU MIDI

Société A Responsabilité
Limitée au capital de 15.400
euros
Siège social : 46, rue de la
République
47240 BON ENCONTRE
432 219 145 R.C.S. AGEN

” MCR COMPOSITES ”

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 120 000 euros
Siège social : 3, Rue Louis
Armand – ZI Jean Malèze
47240 – BON ENCONTRE
RCS AGEN 434 792 024

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 21
juillet 2021, du procès-verbal de la gé
rance du 20 septembre 2021 et du procèsverbal de la seconde assemblée générale
extraordinaire du 15 octobre 2021, savoir :
I - Le capital social a été réduit de
10 000 € pour le porter de 130 000 € à
120 000 € par voie de rachat et d'annula
tion de 1 000 parts sociales appartenant
aux associés, à la valeur unitaire de DIX
EUROS (10 €).
II – La dénomination sociale a été mo
difiée pour être désormais : « MCR COM
POSITES » à compter du 15 octobre 2021.
III – Il a été décidé la transformation de
la Société en Société par actions simplifiée
à compter du 15 octobre 2021.
Ces modifications et cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :
Capital
Ancienne mention : 130 000 €, divisé
en 13 000 parts de 10 € chacune.
Nouvelle mention : 120 000 €, divisé en
12 000 actions de 10 € chacune, entière
ment libérées.
Dénomination
Ancienne mention : « MOULDING
CONCEPT ET REALISATION COMPO
SITES ».
Nouvelle mention : « MCR COMPO
SITES ».
Forme
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration
Anciennes mentions :
Gérant : M. Fabrice Louis Bernard
DELGRANGE-CHARTIER, demeurant à
BON-ENCONTRE (47240) 645, Route de
Pontel,
Né à GRENOBLE (38) le 11 avril 1975.
Nouvelles mentions : Président : M.
Fabrice Louis Bernard DELGRANGECHARTIER, demeurant à BON-EN
CONTRE (47240) 645, Route de Pontel,
Né à GRENOBLE (38) le 11 avril 1975.
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGRÉMENT :
Les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.
Mention sera faite au RCS : AGEN.
Pour avis,
21VE05169

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 8 novembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 8 novembre 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 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 8 novembre
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 au 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
21VE05087

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 DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la société SARL FORMA
TION RECLASSEMENT, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 7 500 eu
ros, ayant son siège social sis 1, boulevard
Pierre de Coubertin - 47600 NERAC, im
matriculée sous le numéro 441 386 414
RCS AGEN, réunie le 6 novembre 2019 à
9 heures :
- a décidé la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée ;
- a nommé comme liquidateur Monsieur
Christian MARCVALTER-ZANELLO, de
meurant 78, chemin de ronde Puygueraud
- 47200 MARMANDE.
- a fixé le siège de la liquidation au 39,
Boulevard Fourcade - 47200 MAR
MANDE.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’AGEN, en annexe au
RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21VE05119

SCEA DU DOMAINE
BALESTE
SCEA AU CAPITAL DE 1
000 €
SIÈGE SOCIAL : CHÂTEAU
DE MAZELIÈRES
47600 ESPIENS
791 352 297 RCS AGEN
L'Assemblée à caractère extraordinaire
réunie le 30/06/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme Liquidateur
Monsieur Christophe BEZU, demeurant 91
route des Contes, Château de Mazelières,
47600 ESPIENS, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 91
route des Contes, Château de Mazelières,
47600 ESPIENS. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
21VE05020

SCEA DU DOMAINE
BALESTE
SCEA EN LIQUIDATION AU
CAPITAL DE 1000 €
SIÈGE SOCIAL : CHÂTEAU
DE MAZELIÈRES
47600 ESPIENS
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée en date du 30/06/2021, il résulte
que les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur et déchargé ce dernier de son
mandat, prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation, ce à effet du
30/06/2021.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
d’Agen.
Mention sera faite au RCS d’Agen.
Pour avis
21VE05021

MENUISERIE GENERALE
MDR

Société à responsabilité limitée
En cours de Liquidation
Au capital de 10.000 €uros
Siège de Liquidation : 25, rue
Paganel, 47000 AGEN
489 062 505 R.C.S AGEN

ANNONCE
Pour votre
communication publicitaire
Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
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L’assemblée générale extraordinaire
du 30 juin 2021 de la société MENUISERIE
GENERALE MDR a approuvé les comptes
de liquidation de la société, donné quitus
au liquidateur, et constaté la clôture de la
liquidation, et ce, avec effet au 30 juin
2021.
J.REBAUDI
21VE05095
2021

ANNONCES LÉGALES

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
L'Assemblée Générale Ordinaire des
associés de la société SARL FORMATION
RECLASSEMENT, Société à Responsa
bilité Limitée en liquidation au capital de
7 500 euros, ayant son siège social sis 1,
boulevard Pierre de Coubertin - 47600 NE
RAC, immatriculée sous le numéro 441
386 414 RCS AGEN, réunie le 6 novembre
2019 à 14 heures :
- a approuvé le compte définitif de li
quidation,
- déchargé Monsieur Christian MARC
VALTER-ZANELLO, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion,
- et constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN, en annexe au RCS, et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21VE05122

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
L'Assemblée Générale des associés de
la société MAISON 47, Société à Respon
sabilité Limitée en liquidation au capital de
25 000 euros, ayant son siège social sis
144 Bis, rue Emile Zola, 47000 AGEN et
son siège de liquidation sis Les Moulins à
vent – 47320 LAFITTE SUR LOT, imma
triculée sous le numéro 878 179 142 RCS
AGEN, réunie le 31 mai 2021, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Fabien FLAMENT de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21VE05167

Suivant acte sous seing privé en date
du 3 novembre 2021, enregistré au Ser
vice de la Publicité Foncière et de l’Enre
gistrement d’AGEN le 8 novembre 2021,
Dossier 2021 00058999, référence
4704P01 A 02113, la société PIERRE
LOUIS, Société A Responsabilité Limitée
au capital de 10.000 euros, dont le siège
social est sis Zac de Trenque – 501,
avenue d’Aquitaine – 47550 BOE, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés d’AGEN sous le numéro
795 286 731 A CEDE à la Société INSP
BOUL, Société A Responsabilité Limitée
au capital de 1.000 euros, dont le siège
social est sis ZAC de Trenque – 501,
avenue d’Aquitaine – 47550 BOE, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés d’AGEN sous le numéro
904 638 988 un fonds de commerce de
boulangerie-pâtisserie, biscuiterie, gla
cier, restauration rapide, sandwicherie,
plats et boissons à emporter, service
traiteur, ayant pour enseigne et pour nom
commercial « Boulangerie Pâtisserie
L’Agenaise », sis et exploité au 501, ave
nue d’Aquitaine – 47550 BOE moyennant
le prix de 300.000 euros.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
3 novembre 2021. Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales, à l’adresse
de l’établissement de la SELARL VOXEL
sis Atrium – Zac de Trenque – 1, rue
François Neveux – 47550 BOE.
21VE05132
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HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 353 502 644 00019
Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Directeur délégué : Nicolas Thomasset
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Direction artistique : David Peys
Maquettistes : Sarah ALBERT & Noëllie Sanz
Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
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Chantal BOSSY, Suzanne BOIREAU-TARTARAT
& Nelly BETAILLE
Chargée de Webmarketing
et Community Manager : Cyrielle MORFEA
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Magalie riccetti
Responsable annonces légales :
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SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE
Société titulaire d'un office
notarial à AGEN (47000)
70 rue Lamouroux

Direction financière et administrative :
Katia de stefano
Responsable comptable :
Florence Manoeuvrier

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Service abonnement : Catherine Depetris
Service comptabilité : Élodie Vigneau

Par testament olographe du 23 sep
tembre 2014, Madame Marie-Thérèse
NYFFENEGGER, veuve de Monsieur
Pierre Roger GAUBERT, née à AGEN, le
10 mars 1929, demeurant à AGEN
(47000), rue Roland Goumy, Résidence
Les Magnolias, décédée à AGEN, le 07
septembre 2021, a institué un légataire
universel. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Dominique LAU
ZIN-ROY, suivant procès-verbal en date
du 08 novembre 2021, dont une copie
authentique a été reçue par le tribunal
judiciaire d'AGEN, le 08 NOVEMBRE
2021.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me LAUZIN-ROY, notaire chargé du
règlement de la succession.
21VE05092

Service commercial annonces légales :
Anthony bluteau, Franck duperié &
Christine SABOURIN
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L'Assemblée Générale réunie le 10
novembre 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Isabelle LOZANO, de son mandat de liqui
dateur, donné à cette dernière 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
d’AGEN, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.
Pour avis : Le Liquidateur
21VE05178
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Aide aux contrats

de professionnalisation
La conclusion d’un contrat de professionnalisation avec un chômeur
de longue durée permet de bénéficier d’une aide de 8 000 euros. Jusqu’en juin 2022,
cette aide est limitée aux chômeurs d’au moins 30 ans.

Il peut également s'agir d'un
contrat de professionnalisation conclu en vue d'acquérir
des compétences définies
par l'employeur. Ce type
de contrat, créé en 2018 à
titre expérimental, permet à
l'employeur de définir, avec
l'aide de l'opérateur de compétence (OPCO) le parcours
de formation en fonction les
compétences recherchées
par l'entreprise (décret 20181263).
L'aide de 8 000 euros est versée au titre de la première
année d’exécution du contrat, à raison de 2 000 euros
par trimestre. En cas de rupture du contrat, l’aide n’est
pas due à compter du mois suivant la fin du contrat.
À noter que l’aide exceptionnelle pour l’embauche d’un
apprenti ou d'un jeune de moins de 30 ans en contrat
de professionnalisation devrait être prolongée jusqu'au
30 juin 2022 (5 000 euros pour un mineur, 8 000 euros
pour un majeur).
© Shutterstock

U

ne aide de 8 000
euros est instituée en faveur
des contrats de
professionnalisation conclus avec des chômeurs de longue durée.
Pour les chômeurs de longue
d u ré e â g é s d ’a u m o i n s
30 ans, cette aide est accordée aux contrats conclus de
novembre 2021 à juin 2022.
Cette condition d'âge minimum sera supprimée pour
les contrats conclus de juillet
2022 à décembre 2022.
Les demandeurs d'emplois concernés sont ceux inscrits
à Pôle emploi durant au moins 12 mois au cours des
15 derniers mois. Sont également visés les demandeurs
d'emplois de la catégorie B, c'est à dire ayant exercé
une activité professionnelle réduite (78 heures par mois
maximum).
Le contrat de professionnalisation doit viser à préparer un diplôme (jusqu'au niveau Bac + 5 ou niveau 7 du
cadre national des certifications professionnelles) ou un
certificat de qualification professionnelle de branche ou
inter-branches (CQP ou CQPI).

Référence
Décret 2021-1404 du 29 octobre 2021

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

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

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

SÉCURITÉ SOCIALE

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

AU-DELÀ DE 20 000 KM

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

1er TRIMESTRE 2021

130,69

+ 0,09 %

2e TRIMESTRE 2021

131,12

+ 0,42 %

3e TRIMESTRE 2021

131,67

+ 0,83 %

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
3 000 KM

plafond mensuel

PUISSANCE

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

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,237

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,48 €

1 589,50 €
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Variation depuis

Dernier
cours

1 mois

le 31/12

Extrêmes 2021
1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

7 043,27

7,4%

26,9%

32,0%

7 047,48

5 399,21

SBF 120

5 493,38

7,0%

25,0%

30,5%

5 500,39

4 290,93

France

EURO STOXX 50

4 344,63

6,7%

22,3%

27,5%

4 363,04

3 481,44

Europe

France

S&P 500

4 679,59

6,6%

24,6%

31,8%

4 701,70

3 700,65

USA

NASDAQ 100

16 242,93

9,6%

26,0%

37,3%

16 359,38

12 299,08

USA

FOOTSIE 100

7 274,04

2,5%

12,6%

17,6%

7 303,96

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

16 040,47

5,5%

16,9%

22,5%

16 054,36

13 432,87

Allemagne

SMI

12 367,52

5,1%

15,5%

18,7%

12 545,35

10 522,22

Suisse

NIKKEI

29 285,46

4,4%

6,7%

17,9%

30 670,10

27 013,25

Japon

SSE COMPOSITE

3 507,00

-2,4%

1,0%

4,0%

3 715,37

3 357,74

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

Rendement
2020

1,90

-4,5%

-10,4%

123,5%

2,50

1,70

-

0,0%

17,9%

4,0%

2,32

1,90

-

BLUE SHARK PS

3,78

0,0%

-40,9%

-36,5%

6,55

3,28

-

CERINNOV GROUP

1,32

-3,9%

-33,0%

71,9%

2,13

1,14

-

CHEOPS TECHNOLOGY

56,50

1,8%

44,1%

48,7%

60,00

39,20

2,6%

DOCK.PETR.AMBES AM

470,00

-1,3%

28,4%

42,4%

520,00

366,00

6,3%

EAUX DE ROYAN

106,00

11,6%

-6,2%

-4,5%

118,00

93,00

9,1%

EUROPLASMA

0,26

-17,7%

-88,6%

-88,5%

2,27

0,26

-

FERMENTALG

3,42

24,6%

136,5%

194,8%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

3,76

7,4%

-6,0%

16,0%

5,20

3,50

-

GPE PAROT (AUTO)

2,65

3,1%

58,2%

66,7%

3,27

1,58

-

HYDROGENE DE FRANCE

29,85

3,5%

N/A

N/A

32,80

27,60

-

I.CERAM

25,10

14,1%

-16,9%

19,5%

48,60

21,80

-

I2S

4,60

15,0%

43,8%

35,3%

5,65

3,20

-

IMMERSION

5,20

251,4%

147,6%

157,4%

5,50

1,41

-

IMPLANET

0,44

-23,3%

-61,2%

-43,4%

1,34

0,44

-

2,66

-6,3%

228,4%

293,5%

3,99

0,69

-

LECTRA

38,30

15,5%

53,2%

107,0%

38,30

23,50

0,6%

LEGRAND

94,54

4,8%

29,5%

31,3%

98,80

71,92

1,5%

MULTIMICROCLOUD

0,84

16,7%

147,1%

366,7%

0,94

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

3,10

20,2%

N/A

N/A

10,00

1,50

-

OENEO

13,36

-0,6%

23,0%

9,9%

13,50

10,50

1,5%

POUJOULAT

49,40

-3,1%

70,3%

162,8%

54,00

29,00

1,2%

SERMA TECH.

314,00

-5,4%

9,8%

N/A

530,00

268,00

1,2%

UV GERMI

6,34

-19,7%

-18,2%

-29,2%

15,90

6,34

-

VALBIOTIS

6,80

-3,8%

12,2%

26,9%

8,30

6,06

-

Dernier
cours

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

+ bas

2,24

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

50 730,00

1,9%

0,0%

DOLLAR
USD

1,16

-5,6%

Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F
5,81 G

304,90

1,9%

3,7%

LIVRE
GBP

0,85

-4,9%

Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

1 665,00

-2,6%

9,1%

FRANC SUISSE
CHF

1,06

-2,0%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

859,75

1,1%

12,7%

DOLLAR
CAD

1,44

-7,8%

Canada

1,0%

YEN
JPY

131,29

3,8%

Japon

1,1%

COURONNE
DKK

7,44

0,0%

Danemark

LINGOT
1 KG

1 919,75

SOUVERAIN
7,32 G

VI E

+ haut

ASHLER ET MANSON

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

LA

1 an

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

le 31/12

AIR MARINE

KLARSEN DATA

SÉBASTIEN
HÉNIN

Extrêmes 2021

1 mois

2,2%

374,90

-2,9%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

296,90

-1,6%

1,0%

COURONNE
SEK

9,96

-0,8%

Suéde

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

308,90

0,0%

0,7%

RAND
ZAR

17,37

-3,6%

Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

300,00

1,0%

2,0%

DOLLAR
AUD

1,56

-1,7%

Australie

KRUGERRAND
31,10 G

1 687,50

0,8%

7,0%

YUAN
RMB

7,40

-6,8%

Chine

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

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

d’une vie
souterraine
Après le temps fort du festival BD
en Périgord, à Bassillac-et-Auberoche,
l’exposition de Camille Lavaud
reste en place jusqu’au 26 novembre
aux Archives départementales et son
album vient de paraître.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

A

vant de prendre la plume pour noircir à petits
traits son album consacré à une « vie souterraine » qui a marqué le quotidien de certains
Français sous l’Occupation, la Bergeracoise
Camille Lavaud s’est recluse de longues
heures aux Archives de la Dordogne où les spécialistes
de la maison l’ont accompagnée dans ses recherches.
En partenariat avec l’Agence culturelle DordognePérigord et l’Amicale Laïque de Bassillac, les Archives présentent les coulisses du travail qui a conduit la dessinatrice à l’édition de son album et tout un univers d’époque
qu’elle a revu et joyeusement corrigé, dans un esprit
décor de cinéma. Les planches originales sont exposées,
tranches de vie en noir et blanc dans une ambiance plutôt
haute en couleur, miroir d’une époque fouillée en détails
pour une restitution toute personnelle.

HISTOIRES DANS L’HISTOIRE

L’exposition rassemble aussi des affiches, dessins préparatoires et documents authentiques pour une visite à la
frontière entre réalité et fiction, avec trois films réalisés par
l’artiste en 2017 et une peinture grand format. Recevant
en 2006 son diplôme national supérieur d’expression plastique avec les félicitations du jury, à l’École des Beaux-Arts
de Bordeaux, l’artiste s’est notamment illustrée avec des
affiches fictives de cinéma dans le cadre du lancement
de la ligne LGV Paris-Bordeaux, en 2017, un esprit que
l’on retrouve pour ce rendez-vous périgourdin. Son jeune
parcours est déjà riche de résidences, distinctions, expositions, publications dans des revues majeures et entrées
dans des collections publiques.

LA

VI E

Ce projet a pris forme à partir d’une plongée dans les
récits de l’attaque du train de Neuvic, ce fait-divers
incroyable devenu événement historique à part entière. Le
groupe de résistants qui a mené ce hold-up de plusieurs
milliards de francs en 1944 a laissé bien des zones d’ombre
derrière lui, encore objet de nombreuses interprétations.
Dans ce premier tome de la trilogie annoncée, l’autrice
s’intéresse plutôt à la genèse (fictionnelle) de cette
attaque, sur la période de 1940 à juillet 1944, du Paris qui
bascule d’une insouciance relative à la persécution nazie
favorisée par le régime de Vichy. Pour les futurs héros de
La Vie souterraine, il est temps de découvrir le maquis et
de passer à la clandestinité en Dordogne.

L’expo rassemble
aussi des affiches, dessins
préparatoires pour
une visite à la frontière
entre réalité et fiction
Camille Lavaud croise le souci constant des sources et
l’appel d’un imaginaire fort, un réalisme et une fantaisie
qui font sa signature, dans un style affirmé et reconnaissable. Sa « production graphique s’apparente à un Art
de la mémoire où la mémoire serait systématiquement
dysfonctionnelle », peut-on lire dans la biographie que lui
consacre son éditeur pour définir ses adaptations documentées.
De nouvelles perspectives sont promises à ce projet à
long terme avec une résidence de Camille Lavaud en fin
d’année, suivie d’une exposition à Pollen/artistes en résidence à Monflanquin.
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• Jusqu’au 26 novembre aux
Archives départementales, 9 rue Littré, Périgueux.
• La Vie souterraine, Camille Lavaud Benito,
Les Requins Marteaux, octobre 2021, 26 euros.
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