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Plus qu’un nom, Agropole à Agen est aujourd’hui une référence
connue et reconnue nationalement, une marque au service de l’agroalimentaire.
Rencontre avec Sylvain Pineau, le directeur général, qui
nous dresse des perspectives pour cette technopole unique devenue
un modèle référent.
Par Chantal BOSSY
LA VIE ECONOMIQUE :
Quel regard portez-vous sur
l’Agropole, cette technopole
dédiée à l’agroalimentaire initiée
en 1990 ? La considérez-vous
comme une « vieille dame » qui
bien qu’ingambe doit subir
un relooking ?
Sylvain PINEAU : « L’Agropole est,
et restera, le fruit d’un consensus intelligent bâti autour de trois
associations : Agropole Services
pour l’accompagnement des startups, l’animation de la Technopole
et l’ingénierie de projet ; Agropole
Entreprises, qui gère les services aux
entreprises et Agrotec, le centre de
recherche qui pousse l’innovation
agroalimentaire au service des
entreprises, des porteurs de projets
et des agriculteurs. C’est ce qui n’a
pas changé depuis 1990 et qui est le
socle solide de sa réussite.
Le côté « vieille dame », nous l’avons
par l’expérience, le recul et nos
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savoir-faire. En revanche, les projets et les thématiques ont toujours
suivi la tendance des marchés quitte
parfois même à l’anticiper. L’Agropole se positionne aussi comme un
« jeune chercheur », avec une soif
d’apprendre, de découvrir et de
connaître, toujours dans l’intérêt de
l’agroalimentaire départemental.
On travaille aujourd’hui sur les
thématiques de demain comme

l’emballage intelligent, les solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire, la transition protéïque ou encore les solution IOT*
et blockchain. Le monde change,
l’outil de développement économique départemental qu’est Agropole sera toujours fidèle à son idée
de départ : être la porte d’entrée
naturelle des porteurs et créateurs
de l’innovation agroalimentaire. »

« L’Agropole travaille
aujourd’hui sur les thématiques
de demain comme l’emballage
intelligent, la lutte contre
le gaspillage alimentaire »
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LVE : L’Agropole, c’est
2 637 salariés et 110 sociétés.
Vous entendez conserver les
racines de la Technopole tout en
en revoyant certains éléments.
Vous évoquez « l’écosystème » de
l’Agropole. Que recouvre ce
concept ?
S. P. : « Par les racines, j’entends
la dynamique de départ, celle
i m p u l s é e pa r Je a n Fra n ç o i sPoncet (ancien président du Conseil
départemental de Lot-et-Garonne
qui créa l’Agropole). Agropole
doit être au cœur de l’innovation
et porter l’installation d’entreprises
agroalimentaires sur le territoire.
Nous sommes les porte-drapeaux

L’AGROPOLE EN CHIFFRES
En 2020, l’Agropole c’est :
110 entreprises, 2637 emplois et
un chiffre d’affaires cumulé de 705 M€
L’accompagnement Agropole c’est :
3 chefs de projets, 12 startups en pépinière,
près de 7000 m2 d’espaces de production dédiés
aux startups et un taux de survie
à 3 ans de 83 %, soit + 9 % par rapport à la
moyenne française

© Xavier Chambelland

de l’image de notre filière à l’échelle
départementale. À titre d’exemple,
nous nous investissons avec ferveur
dans des événements ou projets
visant à travailler sur la thématique
de l’attractivité et de l’emploi.
L’opération biannuelle Agropole
Recrutements est une réponse
durable au besoin des entreprises
en matière de recrutement. Nous
venons également de lancer une
grande démarche collaborative avec
l ’ensemble des entreprises du
département sur la thématique
« attirer et fidéliser les compétences
en agroalimentaire ».
Pour ce qui est de l’écosystème,
il est constitué en premier lieu de
ceux grâce à qui nous pouvons réaliser notre travail quotidien, ceux
qui soutiennent l’initiative Agropole
depuis 30 ans et y portent encore
un grand intérêt. Je pense notamment à l’investissement historique
très fort de nos partenaires publics
comme le Conseil Départemental
de Lot-et-Garonne, mais également, la Région Nouvelle-Aquitaine, la Chambre de Commerce et
d’Industrie 47 et l’Agglomération
d’Agen. L’écosystème, c’est aussi et
surtout les entreprises industrielles,
de service, leurs sous-traitants, les
agriculteurs, les partenaires économiques et l’ensemble des salariés
qui se lèvent chaque matin pour
faire vivre l’agroalimentaire. Notre
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ambition est claire, nous devons
nous ouvrir localement et au-delà
de nos frontières. Nous sommes
donc présents activement dans
de nombreux réseaux régionaux,
nationaux et internationaux comme
Retis, le réseau national des centres
d’innovation, European Business and
Innovation Centre Network (EBN),
son équivalent européen avec qui
nous entreprenons des partenariats
internationaux, le réseau des neuf
technopoles de Nouvelle Aquitaine
(NAT)** ou encore l’ACTIA, l’Association des Centres Techniques de
l’industrie Agroalimentaire. »
LVE : Vous soulignez que
« L’Agropole doit sortir de
l’Agropole ». Qu’entendez-vous
par là ? Quid des projets
pour la décennie à venir ? Quels
grands axes définis ?
S. P. : Quand je dis que l’Agropole
doit sortir de l’Agropole, c’est en
premier lieu, faire en sorte que
tous les Lot-et-Garonnais sachent
ce qu’est la Technopole Agropole
et quelle est sa mission. C’est aussi
faire en sorte que chacun soit fier
et ambassadeur de cette réussite départementale. Agropole,
c’est une « marque » au service de
l’agroalimentaire ! C’est tout l’objectif d’actions de vulgarisation de nos
savoirs comme la Fête de la Science,
la Semaine du Goût ou l’opération
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Découvrez ce que vous mangez
pilotée par l’Association Nationale
de l’Industrie Agroalimentaire.
Nous avons bâti un projet stratégique à horizon 2030 visant à positionner la Technopole Agropole
comme expert référent de l’agroalimentaire en France. Ce projet,
co-construit avec tout notre écosystème, institutionnels et industriels, comporte 14 grands chantiers
menés de front par les équipes
d’Agropole. Aider les entreprises à
se transformer, les fédérer dans leurs
actions collectives, les accompagner
dans leurs transitions (économique,
environnementale, sociétale ou
numérique), tout ce qui constitue
l’enjeu de notre positionnement de
technopole à mission. »
LVE : L’Agropole, première
initiative de ce style, n’est plus

« Nous sommes le chemin le plus
court entre une innovation
agroalimentaire et le consommateur »
unique en Lot-et-Garonne
même si l’on peut considérer
qu’elle en reste un outil
phare et que beaucoup s’en
revendiquent. Elle pousse
les murs en Agenais. Quels
développements possibles
en termes d’espace ?
S. P. : « Dans le fond, le modèle de la
Technopole Agropole reste toujours
unique en Lot-et-Garonne et bien
au-delà. Une véritable technopole,
outre sa labélisation, doit réunir sur
un même lieu toutes les conditions
nécessaires à l’implantation de projets. Notre spécialité et notre force

sollicitations, à l’échelle nationale,
pour de nouvelles implantations.
Nous aurions pu céder à l’immobilisme et attendre que des places se
libèrent mais nous avons préféré, à
l’image de l’ambition de Jean François-Poncet, amener une nouvelle
vision avec nos élus. En tant qu’outil
départemental, notre vocation est
départementale ! Notre action
ne doit pas se limiter à la « zone »
Agropole. Nous viendrons en aide à
tous les territoires du département
qui souhaitent implanter des entreprises agroalimentaires. En plus de
répondre à l’ambition d’origine,
nous répondrons ainsi aux attentes
de nos partenaires, en développant
l’économie locale de TOUS les territoires du département. »

© Xavier Chambelland

LVE : Votre dernier mot ?
S. P. : « J’invite toutes les entreprises
agroalimentaires, agriculteurs, porteurs de projets, défenseurs de
l’alimentation de demain à venir
prendre part à l’aventure humaine
et passionnante qu’est Agropole.
Les yeux rivés vers 2030 ! »

AGROTEC
EN CHIFFRES
• 1 400 m2 de plateforme
• 2 laboratoires
• 550 contrats par an
• 26 salariés dont 8 chefs
de projets
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c’est notre spécialisation exclusive
en agroalimentaire. En plus de réunir toutes les conditions d’accompagnement nécessaires, nous sommes
en mesure de fournir des « usines »
clés en main.
Si l’on doit vulgariser l’aide apportée par Agropole, je dirais que
nous sommes le chemin le plus
court entre une innovation agroalimentaire et le consommateur. Et
en ce sens, nous restons uniques !
Et ce modèle est tellement unique
que nous avons de nombreuses
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* IOT : L’Internet of Things (IoT)
décrit le réseau de terminaux physiques,
les « objets », qui intègrent des
capteurs, des logiciels et d’autres
technologies en vue de se
connecter à d’autres terminaux
et systèmes sur Internet
et d’échanger des données
avec eux.
** Les 9 technopoles de
Nouvelle Aquitaine :
Agropole Services (Agen),
Bordeaux Technowest,
Unitec (Pessac), Hélioparc (Pau),
Ester Technopole (Limoges),
Eurekatech (Angoulême), La Rochelle
Technopole, Technopole
Grand Poitiers et Technopole
Pays Basque, Technopole Niort.
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Périgord VDL

Le «petit»
vEhicule
de
loisirs
qui monte
Le leader français des vans et fourgons de loisirs aménagés va doubler son site
historique de Brantôme et envisage d’installer une deuxième unité dans l’agglomération
de Périgueux. Objectif général : passer de 3 000 à 12 000 véhicules
par an. Ce marché porteur, qui dépasse celui des camping-cars, n’attend plus.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

C’

est un choix de tourisme, comme les
résidences secondaires dont il constitue une alternative, qui redonne des
couleurs au marché local depuis la crise
sanitaire : le VDL, pour véhicule de
loisirs (on pourrait tout aussi bien dire véhicule de
liberté), bat des records de commandes. Les retraités
ne sont plus les seuls à vouloir profiter de la vie. En formule fourgon aménagé, la spécialité de Périgord VDL,
ce mode de voyage touche une cible familiale de primoaccédant, plus jeune, loin du profil des propriétaires de
camping-cars à l’esprit grégaire. Ces utilitaires adaptés
et transformés, parfois des vans, jouent l’équilibre parfait
entre taille, espace habitable et prix d’achat. Les salons,
comme celui de Barcelone, témoignent d’une tendance
durable. Aux mains d’artisans il y a encore 20 ans (20 salariés à Brantôme pour une cinquantaine de véhicules par
an), ce marché est passé en mode industriel et représente un VDL sur deux. « Nous avons créé la demande »,
constate Benaouda Abbou, directeur général de Périgord VDL. « La limitation des camping-cars en centreville a offert une belle visibilité aux plus petits modèles. »
Maud Malécot, responsable marketing Europe,
souligne la dimension humaine liée aux aménage-
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ments réalisés sur-mesure dans un processus passé
du mode artisanal au cadre industriel : ces métiers
de la construction, en voie de féminisation, mobilisent un savoir-faire « maison » transmis aux nouveaux arrivants. Et ils devraient être nombreux dans
les prochaines années… Car l’entreprise n’arrive
plus à répondre à la demande avec ses 300 salariés,
et 80 intérimaires. « Toute notre production est déjà
vendue, chaque véhicule a son client », insiste Benaouda
Abbou, qui s’attache à résoudre rapidement les
problèmes d’espace afin de travailler dans une configuration normalisée.

« La limitation
des campings-cars en
centre-ville a offert
une belle visibilité aux
plus petits modèles »
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EXTENSION SUR SITE
ET SECONDE IMPLANTATION

Benaouda
Abbou

Maud
Malécot

directeur général de
Périgord VDL

© S. B. T.

responsable
marketing Europe
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Entré en 2004 dans le groupe Trigano, le leader dans la
fabrication de fourgons aménagés en France se trouvait
déjà à l’étroit à Brantôme. L’engouement post-Covid
pour cette façon de voyager dans la nature, en autonomie, accélère les décisions.
Une première étape est actée avec un agrandissement
sur site de 2,5 hectares pour réorganiser l’atelier et le
stockage, le parking occupant à lui seul 2 hectares. Le
bâti pourra s’étendre sur un hectare de plus, ajouté aux
15 000 m2 couverts d’aujourd’hui, avec l’objectif de doubler la production pour réaliser 6 000 véhicules par an.
Mais ce n’est pas tout. La position « historique » de
l’entreprise créée en 1978 sous le nom de Font Vendôme
limite la capacité de recrutement dans les environs
(un tiers des salariés actuels vit à Brantôme, un tiers à
Périgueux et un tiers vers Nontron et Thiviers) et la fige
dans un secteur trop éloigné des grands axes de circulation. Un rapprochement de l’A89 est envisagé, le
chant des sirènes se faisant même entendre depuis Brive
pour accueillir la future usine… Mais les relations les plus
sérieuses sont en cours avec le Grand Périgueux, pour
une implantation sur un terrain de 9 ha d’un des parcs
d’activités de Cré@Vallée. Le recrutement des 300 salariés pour cette nouvelle unité devrait être plus facile sur
le bassin de vie de l’agglomération, et la logistique de
transports plus adaptée.
Benaouda Abbou se dit en capacité financière de lancer le chantier aussitôt données les autorisations, en
partie liées à des agréments de l’État via le ministère de
la Transition écologique. Le site pourrait fonctionner un
an après.
À 1 000 euros le m2, l’implantation de 25 000 m2 représente donc un investissement de 25 millions d’euros, en
autofinancement. « Le privilège des groupes », remarque
le dirigeant, « nous ne bénéficions pas d’aides. » La formation sera encadrée en interne pour monter progressivement en cadence et produire, là aussi, 6 000 véhicules par an, qui s’ajouteront aux 6 000 attendus après
l’extension brantômaise. Côté profil des futurs salariés,
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L’implantation
de 25 000 m2
représente
un investissement
de 25 millions
d’euros

© S. B. T.

« la volonté de travailler est la seule
exigence, ceci pour des horaires en
journée, une convention collective
des services automobiles plus élevée
que le Smic et une participation aux
bénéfices qui représente 2,5 mois de
salaire. » De quoi attirer « dans un
contexte de tension handicapant pour
les entreprises, qui ne colle pas avec
le discours sur la réindustrialisation ».
Cette installation s’accompagnera forcément d’activités de sous-traitance, du fait de pièces
spécifiques à chaque marque. Et le dirigeant de citer
la référence italienne, en Toscane, d’un écosystème de
fournisseurs groupés autour d’un fabricant, alors que la
France travaille avec un modèle plus éclaté.

VOYANTS COMMERCIAUX AU VERT

Périgord VDL se situe dans un environnement où le
marché de l’occasion a maintenant dépassé celui du
neuf, avec encore peu d’offres de seconde main : les
perspectives pour les véhicules d’origine sont donc toujours favorables à un horizon éloigné et les commandes
affluent via un réseau national de concessionnaires multimarques (60 points de vente pour Font Vendôme et
500 pour Randger, les deux marques vedettes). L’entreprise enregistre la moitié de ses ventes à l’international
(Allemagne, Italie, Espagne, Suisse, Belgique, Danemark,
Pologne, Tchéquie…). À titre de repère, sur un marché
global de 185 000 véhicules commercialisés en Europe
sur ce créneau, 85 000 le sont en Allemagne et 33 000 en
France. « Trigano a déjà 26 marques comme la nôtre. Tous
les fabricants de camping-cars traditionnels ont développé une gamme qui nous concurrence. » Périgord VDL
représente 5 % du marché français des véhicules de loisir
avec Font Vendôme et 2 % avec Randger, le plus important vendeur se situant à 6,5 %. L’entreprise est 6e sur les
immatriculations toutes marques confondues.
Comme tous les professionnels de la filière automobile,
Périgord VDL est tributaire des approvisionnements
et dépend du nombre de châssis en provenance des
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constructeurs. Les options appliquées sur les « carcasses » d’utilitaires ont remplacé le sur-mesure d’origine
mais l’esprit artisanal demeure. Un service R&D intégré
réalise des prototypes pour proposer un nouveau modèle
par an et enrichir la gamme selon les marques, Font
Vendôme comptant quinze modèles. En se réorganisant pour se développer, Périgord VDL devrait rapatrier
des pays de l’Est certaines composantes, comme les faisceaux électriques, simples à mettre en œuvre, et faire une
place à des demandes spécifiques de séries.
Benaouda Abbou se rapproche de l’objectif de volume
qu’il s’était fixé en arrivant, ce qui se traduit par un bond
de chiffre d’affaires de 71 à 134 millions d’euros sur le
dernier exercice. « Nos ressources humaines ont permis une adaptation malgré le cadre contraint de l’outil
de production. » La hausse du prix des carburants et les
préoccupations environnementales égratignent à peine
ce secteur en croissance durable. « La motorisation
hybride va arriver sur ce type de véhicules, l’électrification du parc est un véritable enjeu, qui est d’abord celui
des constructeurs. »

Sur le dernier exercice,
le chiffre d’affaires a fait
un bond de 71 à
134 millions d’euros
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Mobilité

Un frein au
© D. R.

recrutement

Dans un contexte de tension et de pénurie de main d’œuvre
dans certains secteurs, à l’heure d’une reprise économique, des employeurs
cherchent des solutions pour résoudre les problèmes
de transport en milieu rural.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

R

égis Delattre, responsable RH à la biscuiterie
Saint-Michel de Champagnac-de-Belair, près
de Brantôme (voir article), recherche avant
tout de futurs salariés capables de ponctualité et d’assiduité. « Avec la crise sanitaire,
les façons de vivre ont évolué, les horaires décalés
constituent un obstacle. » La mobilité est l’autre frein
important à l’heure où le prix des carburants repart à
la hausse : « 60 km par jour, c’est beaucoup, cela représente 10 % du salaire d’un débutant. On peut réfléchir à
des transports en commun ou partagés. »
L’entreprise a travaillé à une mise en place avec la plateforme Mòver (mobilité en Périgord vert), au ralenti
depuis la période Covid. « On n’abandonne pas le projet : dans un périmètre de 6 km, des entreprises comme
Mademoiselle Dessert ou Périgord VDL (voir actu)
expriment le même besoin et nous pouvons mutualiser une solution. Ce type de « ramassage » a existé en
Dordogne et existe ailleurs, pourquoi pas revenir au
collectif ? Un salarié peut commencer à se reposer sur
le trajet. »
Ces entreprises, qui rencontrent des difficultés à recruter,
représentent un potentiel de près de 250 emplois à venir.
« Autrefois, les salariés étaient domiciliés dans les 10 km.
Nous devons maintenant aller au-delà pour augmenter
nos effectifs. De plus, le temps où l’on vivait pour son
entreprise est révolu. Nos cadres ont préféré s’installer à
Périgueux, puis cela s’est étendu aux techniciens et opérateurs de production. La cartographie actuelle montre
un périmètre de vie jusqu’à Angoulême. »
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Le fait de travailler dans l’agroalimentaire, en 2 X 8 ou
3 X 8, complexifie la donne. « On ne peut pas optimiser le remplissage des bus scolaires, les horaires ne
correspondent pas. Nos mises en place de bus pour
des aller-retour de personnels doivent se faire à 6 h, à
14 h. » Pour autant de postes de production, cela vaut
la peine d’être étudié, quitte à harmoniser les horaires
d’embauche pour ces gros employeurs locaux. Au-delà
de la question sociale de recrutement, cet enjeu de
transport a un impact environnemental évident en passant en mode collectif : le budget carburant s’allège, et
tout le monde est à l’heure sur la ligne… Une logique,
une cohérence.

UNE ACCULTURATION EN INTERNE

Pour casser les inerties entre recruteurs et prescripteurs,
Céline Lassort, spécialiste en innovation sociale (groupe
Suez), préconise une force de lobbying et de mobilisation RH pour favoriser des recrutements en insertion sur
des postes éligibles grâce à des aides, avec des profils
différenciés et des changements en interne. Lors d’une
rencontre avec des dirigeants sur la thématique de la
RSE, elle a invité les entreprises à se dire que la mobilité
de leurs salariés est aussi leur problème, cet accompagnement pouvant devenir un élément de différenciation
pour la marque employeur. « On peut envisager que
l’entreprise assume cette aide en créant ou en sous-traitant un système de ramassage. »

ÉCONOM I QUE-2480-SEMAINE

DU

24

AU

30

NOVEMBRE

2021

9

ACTU / DORDOGNE

Opération

chez Saint
Une nouvelle implantation de ligne est prévue à l’usine
Saint-Michel de Champagnac-de-Belair pour un démarrage
en septembre 2022. Le recrutement s’organise déjà.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

C

RECHERCHES TOUS AZIMUTS

Si l’intérim est l’une des portes d’entrée, il s’agit bien
de postes en CDI et il n’est pas trop tôt pour s’occuper
du recrutement, une question cruciale pour l’unité du
Périgord vert qui a déjà réussi à répondre aux échéances
de départs à la retraite. 60 postes sont annoncés,
50 en production, les autres sur des fonctions support,
flux et maintenance. Des évolutions sont possibles
vers la conduite de machines puis de ligne, « avec
l’expérience, le savoir-être et l’envie », souligne Régis
Delattre. Une formation de quatre mois sera dispensée en interne : six semaines en doublure, six autres en
autonomie surveillée, et une semaine de validation.
L’entreprise fréquente les forums pour l’emploi, participe à des job dating, organise avec Pôle emploi
six sessions de sélection de candidats via la Méthode
de Recrutement par Simulation, après trois séances
© Saint-Michel

«

e type de technologie existe déjà sur
place depuis 2018 et nous étions donc les
mieux placés pour accueillir « la 102 » près
de « la 101 » qui fonctionne actuellement
7/7 jours, avec cinq équipes et deux de
remplacement : nous devenons le 2e site contributeur
de Saint-Michel. » De quoi pérenniser l’emploi et le site,
appelé à s’étendre pour des infrastructures logistiques.
Le mode de fabrication des madeleines a évolué, plus
rapide et plus automatisé, avec 1,5 tonne à l’heure.
La nouvelle ligne permettra de passer de 22 000 à
25 000 tonnes et apportera donc 65 % de production
supplémentaire. La « 101 » servira à former les nouveaux
venus avant que la « 102 » devienne principale : une facilité pour acquérir le savoir-faire et anticiper l’organisation. Trois équipes passeront sur la nouvelle ligne et
trois resteront sur l’autre.
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recrutement

© Saint-Michel

nt-Michel

Le mode de fabrication
des madeleines a
évolué, plus rapide et
plus automatisé,
avec 1,5 tonne à l’heure
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d’information collective sur ce procédé. Le service RH,
très mobilisé, fait preuve de créativité, « le bon côté du
métier ». Il investit tous les réseaux, y compris sociaux,
et va s’enrichir d’un poste pour traiter les candidatures.
« On explore toutes les pistes, on sollicite l’ensemble
des agences d’Intérim au lieu de trois jusqu’ici. Nous
allons même tendre des bannières sur les routes pour
dire que nous recrutons. » Sur le modèle des villages
en quête de médecins. D’autres sites du groupe rencontrent les mêmes problématiques. L’attractivité du
Périgord est sauve !
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médiateure et thérapeute

TRIBUNE

Tais-toi
et rame !
Parler de ses difficultés, pour un dirigeant c’est un tabou.
Comme un phénomène courant chez les dirigeants de PME/TPE, la perception
positive qu’ils ont de leur état de santé est en décalage avec ce
que révèlent des indicateurs objectifs, comme l’augmentation du stress,
ou l’augmentation de comportements à risques.

«

R

ame, rameurs, ramez ! On n’avance à rien
dans c’canoë ! Là-haut on t’mène en bateau,
tu pourras jamais tout quitter, t’en aller. Taistoi et rame. » Composée par Laurent Voulzy
et Alain Souchon en 1980, cette chanson a
connu un immense succès, et a été reprise dans plusieurs albums du chanteur, jusqu’au dernier en 2020
Âme fifty-fifties. Elle a un côté désillusion et un côté
« On ne me la raconte pas ! ». C’est une chanson qui va
bien aux dirigeants. Pas le temps de se plaindre ! Trop
de travail pour cela. « Rame au lieu de discuter et me
demander comment je vais. Si je suis là, c’est que ça
va. » C’est une face du personnage. Et voici quelques
toutes premières paroles de dirigeants reçus en cabinet, qui n’avaient jamais consulté auparavant pour leur
santé psychique : « Voilà, je suis au bout », « Je suis venu
car je ne sais plus ce qui m’arrive », « C’est dur à dire, je
n’y arrive plus », « Ça fait quelques temps que j’ai des
idées noires », « Plusieurs personnes m’ont dit qu’il fallait
que je consulte »...

TOUS PARLENT DE STRESS
SANS SE PLAINDRE

Après les premiers mots prononcés, tous parlent longtemps de leur travail, de leur entreprise, de leurs collaborateurs, des difficultés toujours surmontées, et aussi
de tout ce qui va bien, de leur famille, leur couple. Les
affaires sont parfois en danger, et souvent elles sont
bonnes. Tous parlent de stress, sans se plaindre. Ils sont
là, désemparés de devoir en arriver à espérer de l’aide.
Ce moment-là est celui qui pousse quelqu’un, à brutalement redresser le volant de sa voiture, de sa moto, et
franchir la porte d’un cabinet où il va parler à quelqu’un
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de ce qui se passe, qui le dépasse et l’inquiète. C’est
souvent la première fois que ces personnes doivent parler d’elles. Il y a des choses difficiles à mettre en mots, et
parler de soi, de ses difficultés, pour un dirigeant c’est
un tabou. L’injonction qui ne se dit pas non plus, est
qu’un dirigeant peut tout encaisser. Ce serait même fait
pour cela. Or les événements de la société, de notre vie
personnelle montrent qu’un dirigeant aussi a ses limites.
Limites qu’il ne connait souvent que quand il les franchit. Des éléments peuvent aider à leur perception et
donc à nous prévenir des situations dangereuses.

20 % des dirigeants
vivent l’augmentation ou
l’apparition d’une
addiction
PERCEVOIR LES RISQUES
DU BURN-OUT

Publiée le 30 avril dernier, l’étude Malakoff Humanis*
montre que la bonne santé des dirigeants malgré la
crise que nous traversons, est à nuancer. Comme un
phénomène courant chez les dirigeants de PME/TPE,
la perception positive qu’ils ont de leur état de santé
est en décalage avec ce que révèlent des indicateurs
objectifs, comme l’augmentation du stress, ou l’augmentation de comportements à risques :
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TRIBUNE

82 % déclarent être en bonne santé physique, 68 %
font du sport régulièrement. Ils sont cependant plus
nombreux à fumer et à consommer de l’alcool quotidiennement. Le stress et la fatigue que 48 % d’entre
eux expriment, n’affectent pas la confiance qu’ils ont
dans leur vie personnelle et dans celle de leur entreprise. Il y a cependant des impacts marquants : 20 %
vivent l’augmentation ou l’apparition d’une addiction
(principalement alcool et tabac), 28 % présentent des
insomnies, 32 % une prise de poids. 30 % se sentent
isolés et estiment que leur équilibre vie professionnelle
/ vie personnelle est menacé.
Comme il est souvent difficile de percevoir réellement
où nous en sommes, quelques indications peuvent
nous aider à percevoir les risques du burn-out : (source
Haute autorité de santé).
Le burnout peut se traduire par des manifestations
plus ou moins importantes, d’installation progressive,
souvent insidieuse, qui sont en rupture avec l’état
antérieur. Ces manifestations peuvent être d’ordres
émotionnel (anxiété, tensions musculaires, tristesse,
manque d’entrain, irritabilité, hypersensibilité, absence
d’émotion…), cognitif (troubles de la mémoire, de

ROMPRE L’ISOLEMENT

Mes rencontres témoignent qu’existent pour bon
nombre de personnes, un isolement dans la souffrance,
des craintes du monde et de ceux qui les entourent, la
dépression, des troubles de l’humeur, des addictions. Il
est familier d’entendre qu’il est normal d’être seul quand
on est dirigeant, que cela ferait partie du lot. Mais l’isolement est différent de la solitude. Nous vivons dans
une société où le contrat social traditionnel est devenu
précaire, pas seulement sur le plan économique. Or la
solitude, ça s’apprend, pour pouvoir la supporter et en
explorer les richesses.
Philippe La Sagna, psychanalyste à Bordeaux écrit dans
la revue La Cause freudienne, n° 66, page 43 : « Pouvoir
être seul, c’est la capacité pour un sujet à se séparer de
ce qui le sollicite, les parents pour les petits, les autres
pour les plus grands, mais aussi les fantasmes, et toutes
les sources de stimulation, même toxiques. S’isoler peut
se faire avec un toxique, un fantasme… et c’est éviter la
solitude. On peut donc s’isoler grâce à la stimulation. La

Un dirigeant ne
peut pas se montrer faible
l’attention, de la concentration…), comportemental
(repli sur soi, isolement, comportement agressif, diminution de l’empathie, ressentiment et hostilité, comportements addictifs…) ou motivationnel (désengagement
progressif, baisse de motivation et de moral, effritement des valeurs associées au travail, dévalorisation).
Des manifestations d’ordre physique non spécifiques
peuvent aussi être présentes : asthénie, troubles du
sommeil, troubles musculo-squelettiques (lombalgies,
cervicalgies…), crampes, céphalées, vertiges, anorexie,
troubles gastro-intestinaux.
Rappelons que le burnout, ou syndrome d’épuisement
professionnel, désigne un état d’« épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d’un investissement prolongé dans des situations de travail
exigeantes sur le plan émotionnel ». Il se caractérise
par un processus de dégradation du rapport subjectif au travail. Concrètement, face à des situations
de stress professionnel chronique, la personne en
burnout ne parvient plus à faire face. Le risque est alors
de tenter de le cacher, car ne plus faire face est socialement considéré comme une honte. S’en ouvrir est très
souvent perçu comme une faiblesse. Et un dirigeant
ne peut pas être ou se montrer faible ! Le syndrome
recouvre trois dimensions : l’épuisement émotionnel,
le cynisme vis-à-vis du travail (déshumanisation, indifférence) et la diminution de l’accomplissement personnel
au travail et de l’efficacité professionnelle.
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solitude n’est pas l’exclusion de l’Autre, ce qu’est l’isolement. La solitude, c’est la séparation de l’Autre. Quand
on est séparé, nous avons une frontière commune avec
l’Autre, alors qu’avec l’isolement, il y a refus de la frontière. L’isolement construit des murs. Il s’agit alors pour
l’analyste qui reçoit une personne, de prendre place
auprès de son isolement, pour voir s’il est possible avec
lui de construire une nouvelle solitude, moins précaire,
à partir de laquelle il pourra rompre son isolement. Ce
à quoi il faut arriver c’est à une solitude moins précaire.
Être isolé socialement est souvent le signe qu’une certaine solitude n’a pas été construite, parce que certains
sujets vivent absolument seuls mais ne sont pas isolés,
et d’autres vivent dans une adaptation apparente à un
groupe, ont des amis, des collègues, mais sont absolument isolés, en ce qu’ils n’ont pas de vraie relation, de
vrai contact avec qui que ce soit ».
Pour rompre l’isolement, décoller de sa souffrance et
construire quelque chose de moins précaire, il faut
aller rencontrer des personnes, non pas celles qui vont
s’immerger dans cette souffrance, fussent-elles de
très bonne volonté, mais des personnes qui en savent
quelque chose de la construction d’une solitude moins
précaire, qui peuvent accueillir ce qui ne se dit pas et
celui, qui ne dit pas.
* Étude Malakoff Humanis : la bonne santé des dirigeants malgré la
crise est à nuancer - Affiches Parisiennes (affiches-parisiennes.com)
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ET SI RÉUSSIR
C’ÉTAIT
TRANSMETTRE
AUTREMENT ?

#FINANCE DURABLE
Être une banque responsable, c’est accompagner
nos clients vers un avenir durable, intégrer les enjeux
environnementaux dans nos actions et soutenir
la société qui nous entoure. C’est agir aujourd’hui
comme si c’était déjà demain.

Imaginons l’avenir

NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

ATIS LANCE SON APPEL
À PROJETS 2022

© D. R.

© D. R.

Si vous développez une solution à un
défi environnemental, social ou territorial en
Lot-et-Garonne vous pouvez jusqu’au
19 décembre minuit candidater à l’appel à
projets 2022 d’ATIS (Association Territoire
et Innovation Sociale) Lot-et-Garonne. Depuis
maintenant deux ans, ATIS anime
trois programmes en Lot-et-Garonne qui ont
pour finalité un accompagnement complet
d’émergence d’activités socio-économiques. La
fabrique à initiatives : pour des besoins
identifiés par les partenaires institutionnels et
non couverts sur le territoire, ce programme
permet l’émergence d’entreprises sociales sur le
territoire, de la détection des besoins jusqu’à
la faisabilité du projet. Le parcours Premiers pas :
pour des personnes au stade de l’idée de projet,
ce parcours permet un accompagnement sur une
durée de 3 semaines, de l’évaluation d’une idée
d’utilité sociale et/ou environnementale, jusqu’à la
mise en place d’un plan d’action. Le parcours
d’incubation : pour des personnes ou des collectifs
de projet rendus à l’étape de la mise en œuvre
opérationnelle. Ce parcours accompagne pour une
durée de 12 mois, l’amorçage du projet jusqu’à la
création de l’entreprise. Les candidats retenus par
le jury bénéficieront gratuitement et pour une
durée de 12 mois, d’un accompagnement renforcé
alternant temps collectifs et de suivi individuel*.
L’incubateur Lot-et-Garonne d’ATIS a permis
d’accompagner depuis son lancement près de
20 projets porteurs de sens sur l’ensemble du
Lot-et-Garonne. En 2021, ont été accompagnés
par l’incubateur : les créations d’Ingrid à SaintRomain-le-Noble ; la Maison du Vélo à Marmande ;
Bokashine à Laplume ; Amicale de
l’Obsolence Déprogrammée (AOD) à Blanquefortsur-Briolance ; la Grange aux Grains à
Sainte-Colombe-en-Bruilhois : la librairie Libellule
à Marmande ; la Veille École à Bourgougnague.

Emanuele
Monderna

• https://atis-asso.org/nos-programmes/
incubateur-lot-et-garonne/. Des réunions
d’informations à destination des
prescripteurs ou des porteurs de projets sont
prévus en visio durant toute la durée de
l’appel à candidature.

DORDOGNE

DERMOIONIQ FINALISE SA LEVÉE DE FONDS

Dermoioniq, premier producteur de collagène d’eau douce® (LVE n° 2467), confirme la levée de fonds de 1,2 million d’euros
destinée à renforcer le développement de la marque à l’international et à l’aider à répondre à un objectif zéro déchet. Fondée
en 2020 par Emanuele Monderna, la marque a consacré huit ans de R&D (trois brevets) à développer son actif phare,
une molécule unique sur le marché de la cosmétique, issue de la revalorisation de peaux d’esturgeon élevés en Nouvelle-Aquitaine.
La start-up périgourdine, déjà présente aux Émirats arabes unis et en Russie depuis 2020, se tourne vers le continent
asiatique et prévoit de s’implanter en Chine, en Corée du Sud et à Taïwan. Des investisseurs reconnus comme Ovalto, ATI
(Alain Tingaud Innovations) et ARDEV (Alliance Régionale pour le DEVeloppement, à Agen, lire LVE n° 2464) se sont
engagés pour soutenir ces axes de développement. Dermoioniq, qui a réalisé plus de 650 000 euros de chiffre d’affaires
en 2021, prévoit d’atteindre le million d’euros l’an prochain.
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DORDOGNE

LE DÉPARTEMENT
SOUTIENT LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

© D. R.

La commission permanente du
Conseil départemental de Dordogne,
réunie mi-novembre, a examiné
plusieurs dossiers liés au développement
économique : une enveloppe de
500 000 euros est destinée à
dynamiser le tissu local, répartie entre
douze entreprises du secteur de
l’agroalimentaire et deux entreprises
du secteur du bois qui réalisent
des investissements matériels. Au total,
pour l’année 2021, le Département
a accompagné financièrement les
investissements de 72 entreprises des
secteurs agroalimentaire, bois et pêche
pour un total de 1 698 637,24 euros.
Par ailleurs, la commission permanente
a approuvé une convention technique
et financière de partenariat avec
la Chambre d’agriculture, avec une
subvention de 380 000 euros.
Objectif : promouvoir et organiser
les circuits courts, la vente directe
et l’approvisionnement des industries
agro-alimentaire, contribuer
à l’installation et la transmission,…

DORDOGNE

L’HUILERIE MONSALLIER
ÉVOLUE VERS
D’AUTRES MARCHÉS
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L’Huilerie Monsallier, à Grun-Bordas, s’est spécialisée
dans la production d’huile de noix certifiée bio sans
raffinage. En plus de ses 70 ha de noyers, elle
s’approvisionne auprès de producteurs français et
locaux pour les noix, et au niveau européen pour
les noisettes. L’entreprise dirigée par un maître huilier
propose une gamme d’huiles de noix, noisette,
amande douce, colza, sésame, pépin de courge, mais
aussi des vinaigres, des moutardes, des farines,
des fruits secs décortiqués et en coques. Les locaux,
bien visibles sur l’axe Périgueux-Bergerac,
se partagent entre la production (1 000 m2) et un
magasin de vente de 150 m2. Pour développer
son activité, l’Huilerie Monsallier va investir 1,105 million
d’euros dans du matériel de production pour
structurer une offre complète et tracée, avec le souci
de répondre aux évolutions de consommation
vers davantage de produits biologiques et de protéines
végétales, en alternative aux protéines animales. Le
Département aide ce projet à hauteur de 162 258 euros.
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SE FORMER À
LA CONDUITE
D’ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIELS

© D. R.

Une action CQPI Conducteur
d’équipements industriels, cofinancée par
la Région et le Fonds social européen,
vient d’ouvrir pour acquérir ou renforcer
les compétences techniques attendues
par les entreprises du secteur industriel.
Les objectifs opérationnels portent sur
le contenu du référentiel de certification
pour acquérir, exercer et valider le
programme défini. Les neuf modules
vont de la préparation des installations,
machines et accessoires jusqu’à la
mise en situation réelle en entreprise,
en passant par le respect des
consignes, les procédures d’hygiène
et de sécurité ou l’approche du
développement durable. Sans oublier
les techniques de recherche
d’emploi et la préparation de l’insertion
professionnelle. La formation court
jusqu’au 15 avril 2022, soit un parcours
moyen de 777 h (497 h en centre et
280 h en entreprise) alternant des apports
de connaissance et de savoir-faire par
la mise en application de travaux pratiques
et le transfert de connaissances et
compétences sur une ligne de production.
Le tout validé par un certificat de
Qualification professionnelle interbranches
conducteur d’équipement industriel
(Niveau V).

DORDOGNE

LA PÉRIGORDINE DE
SALAISONS SE MODERNISE

La Société Périgordine de Salaisons, implantée à
Boulazac-Isle-Manoire, spécialisée dans la fabrication de
charcuterie cuite (jambons, rôtis, rillettes, pâtés,
produits farcis…), commercialise aussi de la charcuterie de
négoce (charcuterie sèche, conserves), des plats cuisinés
et de la viande découpée. Compte tenu du marché et de la
réduction de ses opérateurs, l’activité augmente
rapidement, l’entreprise va procéder à une extension de
ses locaux d’environ 100 m2 et renforcer sa capacité de
froid par l’installation d’une cellule de refroidissement rapide.
De nouvelles cellules de cuisson permettront de réduire
les temps d’attente entre la cuisson et le refroidissement, et
donc d’augmenter la capacité de production. Ce projet,
qui devrait permettre de créer quatre emplois, est soutenu
par la Région à hauteur de 118 553,80 euros.
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LOT-ET-GARONNE

La Société Foncière Bordelaise
porte le développement des pôles de santé
pluridisciplinaires. Ce concept nouveau
est attendu à Agen. La Société Foncière
Bordelaise a acheté un local de 540 m2
sur le boulevard de la République qui sera loué
à son partenaire et operateur Sogéo, leader
français de la gestion de pôle santé. Ce projet,
qui fonctionne sans subvention, est
développé par la Société Foncière Bordelaise
avec ses partenaires en relation avec
les ARS. Elle est aussi référente auprès de
l’Association des Départements de France
pour les questions de santé. La structure
agenaise comprendra deux ou
trois généralistes, une sage-femme,
deux infirmières, une secrétaire, un kiné
spécialisé dans la prévention de la perte
de robustesse, un laboratoire de
prélèvements, un cabinet de radiologie
et échographie, soit une vingtaine
d’emplois. Le pôle sera ouvert de 8 h à 22 h
six jours sur sept. L’investissement
s’élève à 1,8 million d’euros.

© D. R.

UN PÔLE DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE
À AGEN

LOT-ET-GARONNE

SO’PRIMEUR ENTRE EN
GARE D’AGEN

© D. R.

Si le concept commence à se répandre en France, son
application en gare d’Agen est une première. So’primeur,
entreprise lot-et-garonnaise, y a installé 54 casiers
réfrigérés en libre-service remplis de fruits, légumes et autres
produits locaux. Une initiative qui permet aux habitants de
récupérer les paniers de produits de saison ou autres, à toute
heure du jour et tous les jours de la semaine. Après avoir
mis en place un premier distributeur automatique à Tonneins
en 2018, les deux amis agriculteurs, Mickael, producteur
de fruits à Laparade, et Damien, de fruits à Coulx, viennent
d’innover avec la bénédiction de la SNCF !

DORDOGNE

DEUX ENTREPRISES REPÉRÉES DANS
LA SILVER ÉCONOMIE

Parmi les entreprises de Nouvelle-Aquitaine présentes à la 9e édition du salon Silver economy expo
qui rassemble les acteurs de la filière à Paris cette fin novembre, deux sociétés périgourdines se trouveront
sur le stand réservé par la Région et le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine. Ce rendez-vous de la silver
économie offre des opportunités de rencontres et d’échanges aux acteurs de ce secteur. Les professionnels
découvrent et présentent les innovations de la filière pour dessiner des perspectives.
Enova Santé (Montrem), créateur, fabricant et distributeur de produits d’arts de la table et culinaires
destinés aux professionnels de la santé, présente une gamme adaptée aux critères et exigences
des établissements de santé (sécurité alimentaire, contraintes de lavage, résistance mécanique). Relax,
installé à Villamblard (LVE n° 2430), propose un dispositif qui aide patients et soignants
à réduire l’anxiété liée aux actes médicaux et chirurgicaux.
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ANNONCES LÉGALES

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

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

24 . DORDOGNE
Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie
LAVAL et Jérôme BARDIN
Notaires Associes
à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître AxelleMarie LAVAL, Notaire Associé à LA
FORCE (Dordogne), 13 rue de la Libéra
tion, le 2 novembre 2021 a été constituée
une société à responsabilité limitée ayant
les caractéristiques suivantes
Dénomination : SARL FAMILLE PHILIPS
Forme : société à responsabilité limitée
Objet : l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location (saisonnière
ou non, meublée ou non) et la vente de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
la vente de tous biens, droits ou presta
tions pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question et de leur
location.
Siège social : BERGERAC (24100) 1
cours Alsace Lorraine
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de BERGERAC.
Capital social : CENT EUROS (100.00
EUR) constitué en totalité d'apport en
numéraire.
Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.
Gérance : Monsieur Jérôme PHILIPS
demeurant à BERGERAC (24100) 22
Boulevard Maine de biran.
Pour avis
Le notaire
21VE05238

AMCB

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : LE CODERC
LA BOISSIERE D’ANS
24640 CUBJAC AUVEZERE VAL
D’ANS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
à Cubjac Auvezere Val d’Ans en date du
11 novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AMCB,
Forme sociale : Société par actions
simplifiée,
Siège social : Le Coderc, La Boissière
d’Ans, 24640 Cubjac Auvezere Val d’Ans,
Objet social : Fabrication, vente et
commercialisation de maisons en bois,
box, chalets, abris de jardins, sculptures
bois, bâtiments agricoles et industriels
structure métallique, accessoirement né
goce de machines-outils et véhicules uti
litaires et toutes prestations de service se
rapportant à cette activité,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social : 10 000 euros,
Président : Monsieur André MONRI
BOT demeurant Le Coderc, La Boissière
d’Ans à Cubjac Auvezere Val d’Ans
(24640) a été nommé Président.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
La Présidence
21VE05186

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC
Par acte SSP en date à ISSIGEAC (24)
du 15/11/21, il a été constitué, pour une
durée de 99 ans, une société par actions
simplifiée unipersonnelle dénommée
BONS BIENS, au capital de 1 000 € en
numéraire, dont le siège est à ISSIGEAC
24560 – 23, chemin du bout du monde,
qui a pour objet : agent commercial en
immobilier. Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque action donne droit à une
voix. Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. La société est dirigée
par Mme Liesbeth de BEER, Présidente,
demeurant à est à ISSIGEAC 24560 – 23,
chemin du bout du monde. La société sera
immatriculée au RCS de BERGERAC.
21VE05211

Par acte SSP du 16/11/2021, il a été
constitué une SASU présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
HAD Objet social : snack, ventes à em
porter, petite restauration, séminaires,
évènementiel, bar. Siège social : 65 place
Eugène Le Roy 24640 LE CHANGE. Du
rée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Périgueux.
Au capital de : 100 €. Clause restreignant
la libre cession des actions : Les actions
sont librement cessibles et transmissibles.
Président : Mme darnac helene demeurant
931 route jean rameau 24330 STE MARIE
DE CHIGNAC.
21VE05222
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Par ASSP en date du 08/11/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
INDIAN FOOD
Siège social : 38 cours fénelon 24000
PÉRIGUEUX. Capital : 1000 €. Objet so
cial : Restauration de type rapide à
consommer sur place, à emporter ou en
livraison. En outre, l'objet social comprend
toutes opérations commerciales, indus
trielles ou financières, mobilières ou im
mobilières, qui s'y rapportent directement
ou indirectement, susceptibles de lui être
utiles ou d'en faciliter le développement
ou la réalisation, ou à tous objets simi
laires, connexes ou complémentaires, ou
encore qui seraient de nature à faciliter,
favoriser ou développer son commerce et
son industrie. Président : M MAMUNUR
ROSHED Jabeb demeurant 1 rue Mira
beau 24000 PÉRIGUEUX élu. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
cessions d'actions à un tiers à la Société
sont soumises à l'agrément de la Société
après que les associés ont exercé leur
droit de préemption tel que défini dans les
dispositions suivantes. Toute cession ef
fectuée sans avoir respecté ces disposi
tions est nulle. Le prix de rachat des ac
tions par autrui est fixé d'un commun ac
cord entre les parties, ou à défaut d'ac
cord, le prix est déterminé en vertu des
dispositions de l'article 1843-4 du Code
civil. Les frais d'expertise sont également
partagés entre d'une part le cédant et
d'autre part les acquéreurs. La décision
de l'expert est insusceptible de recours.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de PÉRIGUEUX.
21VE05271
VI E

Par acte SSP du 02/10/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
FK VITI-SERVICES
Siège social: 35 rue fonbalquine 24100
BERGERAC
Capital: 1.000 €
Objet: Soutiens aux culture
Président: M. LYAME Karim 37 rue de
l'abattoir-peneuil 33220 PINEUILH
Transmission des actions: tant que la
société demeure unipersonnelle toutes les
transmissions d'actions s'effectuent libre
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: L'associé unique
exerces les pouvoirs dévolues à l'assem
blée des associés
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BERGERAC
21VE05240

EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du
09/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination sociale : STOCKAGE
LINDOIS
Forme : SARL
Capital social : 1000 euros
Siège social : 32 Avenue Jean Moulin
24150 LALINDE
Objet social : la location de box, pour
le stockage de marchandises, avec ser
vice de gardiennage, l'achat, la vente, la
prise à bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises et à toutes so
ciétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe.
Gérance : Monsieur David JANSSENS
demeurant à COUZE-ET-SAINT-FRONT
(24150) 304 rue Jean de la Salle et Mon
sieur Jeremy JANSSENS demeurant à
EYMET (24500) 25 Avenue du Pont de
Juillet
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BERGERAC
21VE05233

« LKTP 24 »

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
Au capital de 2 000,00 Euros
Siège social : 1155 Route des
Girondins
24610 MONTPEYROUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 05/11/2021 à MONTPEYROUX il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée à associé unique
DÉNOMINATION SOCIALE : « LKTP
24 »
SIÈGE SOCIAL : MONTPEYROUX
(24610), 1155 Route des Girondins
DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : « Tous travaux pu
blics, assainissement, travaux de terras
sement et travaux préparatoires. »
CAPITAL SOCIAL : 2 000,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 200 parts sociales de 10 Euros chacune
GÉRANCE : Monsieur Kévin LA
GARDE, demeurant 1155 Route des Gi
rondins, 24610 MONTPEYROUX, et ce
pour une durée illimitée.
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC
Pour avis, le gérant.
21VE05254

Par acte SSP du 18/11/2021 il a été
constitué une GAEC dénommée:
GAEC DU VALLON
Sigle: GDV
Nom commercial: HORTICULTURE
POZO
Siège social: merlandie sud 24230
MONTAZEAU
Capital: 1.500 €
Objet: Déclaration de création du
GAEC du Vallon dont le siège social se
situe à Merlandie 24230 Montazeau et le
lieu de l'activité 85 route du Vallon24610
Villefranche de Lonchat Le nom commer
cial de ce GAEC est Horticulture POZO
Gérant: Mme POZO Lorene MERLAN
DIE SUD 24230 MONTAZEAU
Co-Gérant: M. MAESTRACCI Antoine
MERLANDIE SUD 24230 MONTAZEAU
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BERGERAC
21VE05258
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Par acte SSP du 20/11/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
GARAGE DES MOULINS
Siège social: 61-63 avenue de cahors
24150 COUZE ET ST FRONT
Capital: 2.000 €
Objet: L'achat, la réparation, la vente
et la location de matériels électriques, de
matériel électroniques et de matériels de
motoculture, de jardinage et tous produits
pour le jardin. L'achat et la vente de tous
matériels agricoles. Toutes activités se
rapportant au jardinage, aux parcs et jar
dins et à l'agriculture. Vente réparation
cycles et motocycles . De concevoir, de
mettre en place et de suivre des services
d'achats de pièces détachées, de fourni
tures, de produits et accessoires automo
biles, ainsi que de matériels et équipement
destines à tous véhicules. Le négoce,
l'importation et l'exportation, la vente en
gros de pièces détachées, de fournitures,
de produits et accessoires automobiles,
ainsi que de matériels et équipement
destinés à tous véhicules. La recherche
de pièces et fournitures rares ou en rupture
dans les réseaux de distribution tradition
nels. L'entretien, la réparation, la carros
serie, la peinture, le débosselage de tous
véhicules automobiles et la mécanique de
tous véhicules. La réparation et le rempla
cement de pare-brise. La vente, la pres
tation de pose et de dépose, et la répara
tion de pneumatiques de tous véhicules
automobiles. L'achat et la vente de véhi
cules neufs et d'occasion. La vente de tous
accessoires et fournitures automobiles au
comptoir et la vente de pièces détachées
automobiles neuves et d'occasion. Le
dépannage et le remorquage de tous vé
hicules, le lavage automatique et la loca
tion de voitures sans chauffeur. L'objet
social inclut également, plus générale
ment toutes opérations économiques, ju
ridiques, industrielles, commerciales, ci
viles, financières, mobilières ou immobi
lières se rapportant directement ou indi
rectement à son objet social, ou tous ob
jets similaires, connexes ou complémen
taires ou susceptibles d'en favoriser l'ex
tension ou le développement. La Société
peut agir, tant en France qu'à l'étranger,
pour son compte ou pour le compte de
tiers, soit seule, soit en participation, as
sociation, groupement d'intérêt écono
mique ou société, avec toutes autres so
ciétés ou personnes et réaliser, sous
quelque forme que ce soit, directement ou
indirectement, les opérations rentrant
dans son objet. La Société peut également
prendre, sous toutes formes, tous intérêts
et participations dans toutes affaires et
entreprises françaises et étrangères, quel
que soit leur objet.
Gérant: M. FRAY Grégory 22 Route de
Bertranet 24680 LAMONZIE ST MARTIN
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BERGERAC
21VE05311
2021

Suivant acte reçu par Maître Nadine
STUHLER-RAYMONDEAU, Notaire de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT", titulaire d’un Office Nota
rial à NONTRON (Dordogne), 24 Avenue
Jules Ferry le 19 novembre 2021 a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
.
La dénomination sociale est : SCI DU
CEDRAT.
Le siège social est fixé à : SAINTSAUD-LACOUSSIERE (24470), 6 rue de
Chardonnièras
.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR) formé
d’apports en numéraires.
Les parts sont librement cessibles au
profit des associés ou des conjoints, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.
Les gérants de la société sont : Mon
sieur Gérard GADEAU et Madame GA
DEAU Blandine née BAUCHER demeu
rant 6 rue de Chardonnièras 24470 SAINT
SAUD LACOUSSIERE .
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire.
21VE05313

DESPORT FRANC

Société civile immobilière au
capital de 100 €
Siège : 11 boulevard Lakanal
24000 PERIGUEUX
538253634 RCS de PERIGUEUX
Par décision de l'AGE du 20/11/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 6 Rue du Bas Trigonant 24420 AN
TONNE ET TRIGONANT. Mention au RCS
de PERIGUEUX.
21VE05312

MONT'IMMO
SCI au capital de 205.000 €. Siège so
cial : 13 RUE DU IV SEPTEMBRE,
24290 MONTIGNAC. 449 662 097 RCS
de PÉRIGUEUX
Le 06/11/2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social au : 5 rue des
belles places, 24300 NONTRON. Modifi
cation au RCS de PÉRIGUEUX
21VE05314

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE « LES 3 M »
CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 €
SIÈGE SOCIAL : 49, rue de
Nibas
80210 OCHANCOURT
878.887.660 RCS AMIENS
Transfert du siège social

Aux termes du procès-verbal des déli
bérations de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 29 octobre 2021, il a
été acté le transfert du siege social, dé
sormais fixé à NEUVIC (24190), Les
Léonardoux. La durée de vie de la Société
est fixé à 99 années à compter de son
immatriculation. La gérance est assure par
Monsieur Hervé PORQUEZ, et Madame
Anne-Sophie PORQUEZ-BACOUEL, de
meurant ensemble à NEUVIC (24190), Les
Léonardoux. En conséquence, la Société
qui est immatriculée au RCS d'AMIENS
(Somme) fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis, la gérance.
21VE05139

Aux termes d’une AGE en date du
01/12/2020 prenant effet le même jour, les
associés ont pris acte de la démission de
M. Denis MONBOUCHE de ses fonctions
de gérant. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de BERGERAC.
21VE05196

USRA

Suivant acte reçu par Maître Benoît
PELISSON, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée "Jean-René LATOUR et Be
noît PELISSON", titulaire d'un Office No
tarial à PERIGUEUX (Dordogne), 27 rue
Gambetta, le 3 novembre 2021, a été
constatée l'augmentation de capital social
ci-après par apport d'une somme en nu
méraire de quarante mille euros (40
000,00 eur).
Dénomination : SCI DOMAINE DU
CHATAIGNIER
Forme : Société Civile Immobilière
L’ancien capital est de : deux cent mille
euros (200.000,00 €uros).
Le nouveau capital est de : deux cent
dix mille euros (210 000,00 eur)
Siège social : SAINT SULPICE DE
ROUMAGNAC (Dordogne) Lieudit "Le
Reynet"
SIREN : 431.669.415
RCS : PERIGUEUX
Suite à cette augmentation de capital
décidée en AG du 22 octobre 2021 l'article
VII des statuts est modifié.
Mention RCS : PERIGUEUX
Le notaire.
21VE05274

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 12 no
vembre 2021, l’assemblée générale a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 100 000 € par voie d’apport de
titres de la société GAEV.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 100 100 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis
21VE05189
VI E

SCI SERGE LAPLANCHE

DÉMISSION DE GÉRANCE

BARREAU CONSULTING
SASU au capital de 5 000 €. Siège
social : 863, route de peyrenegre
24200 SARLAT LA CANEDA. 885 266
817 RCS BERGERAC
L’AGE du 06/10/21 a décidé d’étendre
l’objet social et l’activité de la société à :
la conception de logiciels, création, héber
gement, référencement, publicité, audit et
maintenance de sites Internet et accessoi
rement informatique, installation et main
tenance de réseaux, conseil en ingénierie
informatique, achat, vente, location et
installation de matériels informatiques et
de communication. La production, réalisa
tion et fourniture de prestations audiovi
suelles, la rédaction d’articles, vidéos,
sonores et/ou écrits pour tout support té
lévisuel, internet, dvd, presse etc. Achat,
vente, importation-exportation de toutes
marchandises de type non-alimentaire.
L'organisation de salons et de confé
rences, l'édition de revues et d'ouvrages
professionnels ou techniques, le conseil
et la gestion de la formation et de l'infor
mation à distance et la mise en place
d'outils de e-learning, à compter du même
jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt sera effectué au
RCS de BERGERAC. Pour avis
21VE05181

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social: 41 Rue Neuve
d'Argenson
24100 BERGERAC
828.306.001 RCS BERGERAC

LA

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION
AGRICOLE CHATEAU LE
THIBAUT

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Eric LACOMBE le 29 janvier 2020 conte
nant donation de parts, Madame Martine
Annie Michèle CORVISIER, demeurant à
TERRASSON-LAVILLEDIEU (24120) Place
de la Libération, née à LE RAINCY (93340)
le 4 janvier 1964 a été nommé gérant par
suite du décès de Monsieur Alain Michel
LAPLANCHE survenu à TERRASSONLAVILLEDIEU le 22 septembre 2018.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.
Pour avis
21VE05215

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

GESTL'HOME&CO

Aux termes d'une délibération en date
du 2 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée GES
TI'HOME&CO a décidé de transférer le
siège social du 41 Rue Neuve d'Argenson,
24100 BERGERAC au 39 Rue Neuve
d'Argenson, 24100 BERGERAC avec effet
au 1er novembre 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21VE05325

SCI au capital de 71.346,14 eur
Siège social : Place de la
libération 24120 TERRASSONLAVILLEDIEU
RCS PERIGUEUX : 382479160

Société civile d'Exploitation
Agricole
au capital de 6 400 euros
Siège social : Le Thibaut
24240 MONBAZILLAC
327 878 245 RCS BERGERAC

Société par actions simplifiée
au capital de 100 €
Siège social : 124 Impasse du
Pont
24230 SAINT-ANTOINE-DUBREUILH
897 812 335 RCS BERGERAC

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

Par lettre recommandée avec accusé
de réception en date du 31 janvier 2020,
Madame Nia JENKINS épouse HAFSIA a
entendu démissionner de ses fonctions de
gérante de la SARL MORE THAN SOAP
immatriculée au RCS de PERIGUEUX
sous le numéro 750 802 506 et domiciliée
à BOURGNAC (24400) Lieu-dit La Veys
sière de Monnerie au capital social de
22.000 €.
En vertu des dispositions de l’article 13
des statuts cette démission se fait par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception.
Cette démission est effective au 31
décembre 2020 en vertu des articles 13
et 15 des statuts.
21VE05195

HUMAH

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 9, rue de la
Résistance 24100 BERGERAC
435 068 374 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision en date du
29/10/21, l'associée unique, 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.
21VE05214

SOCIÉTÉ VITRALI

Société par actions simplifiée
au capital de 70 560 euros
R.N 21 - Lieudit Lespinassat –
24100 BERGERAC, 412 614 133
au RCS BERGERAC
Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte du 31.10.2021, Monsieur Thierry
BOUCHARIN ayant démissionné de ses
fonctions de Président de la Société VI
TRALI, Madame Catherine MATHOU de
meurant à FAVARS (19330) Lieudit LA
PLANCHE, a été nommée aux fonctions
de Président à compter du 31.10.2021
Aux termes d’une décision du Président
du même jour, Monsieur Thierry BOIREAU
demeurant à FAVARS (19330) Lieudit
LAPLANCHE a été nommé aux fonctions
de Directeur Général à compter du
31.10.2021.
21VE05249

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

Société par actions simplifiée
au capital de 105 008 euros
Avenue du Général de Gaulle Lieu-dit Bonnefond Ouest –
24100 BERGERAC
818 109 621 RCS BERGERAC
Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte du 31.10.2021, Monsieur Thierry
BOUCHARIN ayant démissionné de ses
fonctions de Président de la Société CO
REOLI, Monsieur Thierry BOIREAU de
meurant à FAVARS (19330) Lieudit LA
PLANCHE, a été nommé aux fonctions de
Président à compter du 31.10.2021
Aux termes d’une décision du Président
du même jour, Madame Catherine MA
THOU demeurant à FAVARS (19330)
Lieudit LAPLANCHE, a été nommée aux
fonctions de Directeur Général à compter
du 31.10.2021.
21VE05255
2021
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ANNONCES LÉGALES

Maître Sylvain FERCOQ
Notaire associé
Office notarial de NONTRON
(Dordogne),
24 Avenue Jules Ferry.

ANNONCES LÉGALES

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE WALL’@

SCI GAMBETTA

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC
TOP TAXI
SASU au capital de 3 000 €. Siège
social : 86, lieudit les marchettes –
24520 SAINT NEIXANS. 877 685 131
RCS BERGERAC
L’AGE du 05/11/21 a modifié la déno
mination sociale et a étendu l’objet social
en conséquence de quoi a modifié les
articles 2 et 3 des statuts à compter du
01/11/21. Ancienne dénomination : TOP
TAXI. Nouvelle dénomination : TOP
TAXI – CYRANO COLIS. Objet social :
L’exploitation d’une licence de taxi, trans
ports publics routiers de personnes limités
à l’utilisation d’un seul véhicule n’excédant
pas 9 place, conducteur compris, pour les
entreprises de taxi. Convoyage de véhi
cules. Transport intérieur de marchan
dises par route pour compte d’autrui ou la
location de véhicules industriels avec
conducteur destinés au transport de mar
chandises, assuré par des véhicules
n’ayant pas l’obligation de détenir une li
cence communautaire, transport assuré
exclusivement à l’aide de véhicules n’ex
cédant pas trois tonnes cinq (- 3T5) de
poids maximum autorisé. Pour avis.
21VE05266

HORIZON-DORDOGNE

Société par actions simplifiée
en cours de transformation
au capital de 1000 €
Avenue Firmin - 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
16/11/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 €.
La Société demeure dirigée par : M.
Thomas DEMARTHE, demeurant 90 route
de Brouyols - 24430 COURSAC en qualité
de gérant
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
21VE05268

MCVOCAL

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
1.000 €
Siège : 30 Avenue Paul-Bert
95250 BEAUCHAMP
853156578 RCS de PONTOISE
Par décision de l'AGE du 01/11/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 431 Chemin de bellevue 24100 BER
GERAC.
Président: Mme DUBOIS MARTINE
431 CHEMIN DE BELLEVUE 24100 BER
GERAC
Radiation au RCS de PONTOISE et réimmatriculation au RCS de BERGERAC.
21VE05202

22

LA

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000,00 euros
Siège social : les Belles Places,
24300 NONTRON
RCS de PERIGUEUX :
484.192.141
Aux termes d’une AGE en date du 03
novembre 2021 les associés ont pris acte
de la démission de Mr Yannick COMMA
GNAC en qualité de gérant de la société
et ont nommé Mr Patrice MOUSNIER,
demeurant à NONTRON (24300), les
Belles Places en qualité de gérant de la
société.
Pour avis
La gérance
21VE05307

KORRIGAN
Société à responsabilité limitée à asso
cié unique au capital de 6 501,18 euros.
Siège social : 8 Allée de l'Eglise 31280
DREMIL-LAFAGE. 812 872 380 RCS
TOULOUSE.
Par délibération du 26/10/2021, l'asso
cié unique a décidé : - d'étendre l'objet
social aux activités de restauration rapide
en livraison ; restauration traditionnelle,
sur place, à emporter ou en livraison ;
services de traiteur et évènementiel ;
Consultant et formateur ; Commerce am
bulant ; à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts ; - de transférer le siège social du
8 Allée de l'Eglise 31280 DREMIL-LA
FAGE au 30 Route d'Agen, La Merille
24100 BERGERAC à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. La Société, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de TOULOUSE sous le numéro 812
872 380 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du Registre du com
merce et des sociétés de BERGERAC.
Gérance : Monsieur Laurent-Olivier AN
SEL demeurant 1 Chemin du Grand Port
de Mer, entrée n°3, appartement n°25 31130 QUINT-FONSEGRIVES. Pour avis,
la Gérance
21VE05309

LVLS
1 lotissement de Brion
24700 MONTPON
MENESTEROL
Tél : 09 82 81 76 50

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 1.000 €
Siège social de liquidation :
110 avenue Paul Doumer
24100 BERGERAC
511 254 484 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Mixte réunie le
28 juin 2019 a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du 28 juin
2019 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
amiable Monsieur Eric FROIN, demeurant
8 rue Etienne Trelier – 24100 BERGERAC,
pour toute la durée de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
110 avenue Paul Doumer – 24100 BER
GERAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bergerac, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21VE05193

TRANSFERT DU SIÈGE /
CHANGEMENT
DÉNOMINATION
Par délibération en date du 15/11/2021,
l'associée unique de la société NANGIS
ESTHETIQUE dont le siège est situé 37
Place Dupont Perrot 77370 NANGIS, a
décidé de transférer le siège social au 12
rue Thiers 24700 MONTPON MENESTE
ROL à compter du 15/11/2021.
Il a été aussi décidé de modifier la
dénomination sociale de la société à
compter du 15/11/2021 :
Ancienne dénomination : NANGIS ES
THETIQUE
Nouvelle dénomination : L'ESTHE
TIQUE BIO
Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Gérante : Hélène GAUTHIER, née
ROUSSIN, 40 rue Eugène Leroy, 24700
MONTPON MENESTEROL.
Modification au RCS de MELUN. Nou
velle immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.
21VE05316
VI E

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l'asso
cié unique du 31 mars 2021, il résulte que :
L' Associé unique, après avoir lu le
rapport du liquidateur, a :
- approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au Liquidateur Monsieur
NEMATI Mohammed demeurant à COU
LOUNIEIX CHAMIERS 24660 Bat Entrée
27 Apt 22-27 Rue Yves Farges et dé
chargé ce dernier de son mandat
- décidé la répartition du produit net et
de la liquidation et prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Périgueux.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX. Pour avis
21VE05206

DOCTEUR BERNARD
PICARD

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
médecins
en liquidation
au capital de 40 000 euros
Siège social : LES ORMES
24600 RIBERAC
514.893.510 RCS PERIGUEUX

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

COTE D'ARGENT

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : LEMBRAS
24100 19 Chemin de Rabard
Siège de liquidation : 19 Chemin
de Rabard
24100 LEMBRAS
844 719 807 RCS BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

NANGIS ESTHETIQUE

EURL au capital de 10 000 €
37 Place Dupont Perrot
77370 NANGIS
RCS MELUN 813 655 925

ARSALAN

Société en liquidation
Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 300 euros
Siège social : 12 Rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
878 690 288 RCS PERIGUEUX

L'Assemblée Générale réunie le 30
JUIN 2020 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Patrick GELBART, demeurant 19 chemin
de Rabard 24100 LEMBRAS, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BERGERAC, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour aviS Le Liquidateur
21VE05216

A.T. SARL

SARL au capital de 52.000 €
Siège : 13 ROUTE FREDERIC
MISTRAL 24200 SARLAT LA
CANEDA
518706601 RCS de BERGERAC
Par décision de l'AGE du 13/11/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 14/11/2021,
nommé liquidateur M. CHARRIER PierreYves 8 rue de Château Gaillard, 45000
ORLEANS, et fixé le siège de liquidation
au siège social où seront également noti
fiés actes et documents. Mention au RCS
de BERGERAC.
21VE05269
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L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 8 novembre 2021 au lieu-dit Les Ormes
- 24600 RIBERAC a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Bernard
PICARD,
demeurant
Les
Ormes24600 RIBERAC, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de PERIGUEUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21VE05221

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC
Par acte SSP en date à TRELISSAC
(24) du 05/11/21, enregistré au SPFE
PERIGUEUX, le 15/11/21 dossier 2021
00101957 ref 2404P01 2021 A 01789,
Monsieur Claude DELMONT demeurant
à BERGERAC 24100 – 9, rue du Maréchal
Leclerc, a cédé à la SAS TOP TAXI au
capital de 3 000 €, siège social ST
NEIXANS 24520 – 86, les marchettes,
immatriculée au RCS BERGERAC
877 685 131 524, moyennant le prix de 20
000 €, son fonds de commerce de trans
port de colis, transport de marchandises
par route véhicule de moins de 3T5, sis à
Naillac – 9, rue du maréchal Leclerc –
24100 BERGERAC. Entrée en jouissance
le 01/11/21. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales,
pour la validité des oppositions à l’adresse
des locaux à BERGERAC 241009, avenue
du Maréchal Leclerc et pour la réception
des oppositions chez FIDUCIAL SOFI
RAL – 122, avenue Georges Pompidou –
24750 TRELISSAC. Pour avis.
21VE05263
2021

Suivant acte reçu par Maitre Sylvain
FERCOQ, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "LES NOTAIRES DU PERIGORD
VERT", titulaire d’un Office Notarial à
NONTRON (Dordogne), 24 Avenue Jules
Ferry, le 29 octobre 2021 enregistré à
PERIGUEUX le 5 Novembre 2021
2404P01-2021-N01536
Monsieur Francis LARUE, pharma
cien, époux de Madame Francoise Marie
Andrée LIBES, demeurant à SAINT-PAR
DOUX-LA-RIVIERE (24470) Grand rue de
la Barre
Né à PERIGUEUX (24000), le 19 mars
1956.
A VENDU A :
La Société dénommée BERNARDFEIGEL SELARL, Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée au capital
de 92000 €, dont le siège est à SAINTPARDOUX-LA-RIVIERE (24470), Rue du
Docteur Pierre Millet, identifiée au SIREN
sous le numéro 484241302 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de PERIGUEUX.
Les éléments corporels et incorporels
dépendant d’une officine de pharmacie
exploitée à SAINT PARDOUX LA RIVIERE
(24470) Grand rue de la Barre
Son titulaire est immatriculé auprès du
registre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX, sous le numéro 377722626,
et est identifié à l’I.N.S.E.E. sous le nu
méro 377722616, le numéro SIRET est le
37772261600010,
Savoir :
- L'enseigne, le nom, la clientèle et
l'achalandage y attachés
- Les livres d'ordonnances et d'autres
documents, informatiques ou non, permet
tant le renouvellement de toutes les pré
parations.
- La pharmacopée.
- Les meubles et objets mobiliers, le
matériel, ainsi que tous les instruments
servant à l'exploitation de cette officine ;
- Les marchandises selon l’inventaire
descriptif et estimatif qui sera établi entre
les parties lors de l’entrée en jouissance
par un inventoriste professionnel ;
La vente est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CINQ CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (550.000,00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour CINQ CENT QUARANTE-HUIT
MILLE EUROS (548.000,00EUR), et aux
éléments corporels pour DEUX MILLE
EUROS (2.000,00 EUR).
L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
novembre 2021.
Les oppositions devront s’effectuer
selon la forme prévue par le Code de
procédure civile dans le mois de la paru
tion de cette annonce en l’office notarial
où domicile est élu à cet effet.
Signé le NOTAIRE
21VE05224

Vos annonces
IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITÉ
COMMERCIALE

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 – 64185 BAYONNE Cedex
Suivant acte sous seing privé établi à
Trélissac (24) en date du 3 novembre 2021
et à Mont-de-Marsan (40) en date du 10
novembre 2021, enregistré au SPFE de
Périgueux le 15 novembre 2021, dossier
n° 2021 00102100, référence 2404P01
2021 A 01790, Monsieur Jean-Marie
Lesage, né le 8 janvier 1953 à Périgueux
et demeurant à Trélissac (24750) – 3, rue
des Eglantines a cédé à la société FLEXILOC, SAS au capital de 1.200.000 euros
dont le siège social est à Bayonne
(64100) – 7, rue de Chalibardon, immatri
culée au RCS de Bayonne sous le numéro
338 008 626,
Un fonds de commerce de négoce de
matériels agricoles et travaux publics sis
et exploité à Boulazac (24750) – Rue
Vincent Van Vogh – Les Terrasses du
Suchet, moyennant le prix de CENT
VINGT MILLE EUROS (120.000 €).
L'entrée en jouissance est intervenue
avec effet rétroactif le 11 octobre 2021.
Les oppositions seront reçues à la so
ciété d’Avocats FIDAL, 76, route de Lyon –
24750 BOULAZAC, où domicile a été élu
à cet effet, dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales.
Pour avis.
21VE05265

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laurent
PEYBERNES, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à BERGERAC, 4, rue Sainte
Catherine, CRPCEN 24113, le 2 novembre
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE entre :Mr
Patrick Daniel DELNESTE, né à PARIS
(75015) le 18/02/1958 et Mme Irène
Jeanne Louise Andrée HUET, née à
VERSAILLES (78000) le 25 mars 1958,
demeurant ensemble à SAINT-PIERRESUR-DROPT (47120) 374 route de
l'Eglise, mariés à la mairie de CHELLES
(77500) le 15 mars 1996 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Pierre SAUTJEAU,
notaire à CHELLES, le 1er mars 1996.
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.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
Pour insertion
Le notaire
21VE05209

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 10 novembre 2021)
LEROY Frédéric, Yan, 122b Avenue
Aristide Briand, 11 Résidence Paul Robert, 24100 Bergerac, RCS BERGERAC
439 516 733. Traiteur, Chef À Domicile En
Clientèle Salons Foires Et Marchés, Vente
De Tous Produits Alimentaires Et Non Alimentaires, Cours De Cuisine. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 1 janvier
2021, 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.
12401505053150
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 10 novembre 2021)
SARL Activ’Informatique (Activ’Informatique), 50 Rue Valette, 24100
Bergerac, RCS BERGERAC 529 689
622. Exploitation licence internet ventes
et réparations de matériel informatique.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
12401505053135

SELARL CHUDZIAK &
ASSOCIES
7, rue Etienne Sabatié
33500 LIBOURNE
TéL : 05.57.25.00.25
avocats.chudziak@free.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous-seing privé du 10
octobre 2021 enregistré le 10 novembre
2021 au Service Départemental de l’Enre
gistrement de Périgueux – Dossier 2021
00101260 Réf. : 2404P01 2021 A 01775
Dénomination du vendeur : Madame
MAURY Nicole Huguette née GIBIAT le
16.08.1957 à GRIVES épouse de Mr
MAURY demeurant 2, Place d’Armes à
BELVES (24170), propriétaire du fonds de
commerce de bar-tabacs-jeux immatriculé
au RCS de BERGERAC sous le numéro
901 934 638, dont le siège social est 2
Place d’Armes (24170) BELVES.
Dénomination de l’acheteur : la SNC
HCR RC, Société en nom collectif au ca
pital de 1.000 € immatriculée au RCS de
BERGERAC sous le numéro 901 934 638,
dont le siège social est fixé au 2, Place
d’Armes (24170) BELVES, représentée
par Monsieur FERREIRA DA SILVA.
Le fonds de commerce de bar-tabacs-jeux qu’elle exploite au 2, Place
d’Armes à BELVES.
Cette vente a été consentie moyennant
le prix de 61.000 € s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 60.000 € et 1.000 €
pour les éléments corporels.
Date d’entrée en jouissance, le 22 oc
tobre 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront
être faites sous peine de forclusion ou
d’irrecevabilité dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales
au cabinet de la SELARL CHUDZIAK &
ASSOCIES – avocats – 7, rue Etienne
Sabatié (33500) LIBOURNE.
21VE05270

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Elodie
CANDAU, Notaire à BERGERAC (Dor
dogne), 34, boulevard Victor Hugo, CRP
CEN 24024, le 18 novembre 2021, Monsieur Thierry SANCIO, et Madame
Christina SOTO-BOGARIN, son épouse
demeurant à MONBAZILLAC (24240)
"Jouhan"
Soumis au régime matrimonial de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, ont décidé d’amé
nager leur régime. Monsieur SANCIO a
apporté à la communauté un bien propre
sis
à
ROUFFIGNAC-DE-SIGOULES
(24240) Les Sables
Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertionLe notaire.
21VE05267

Rectificatif à l’annonce parue le
03/11/2021 concernant M. Loïc BERTHELON, il y avait lieu de lire « né le
01/01/1992 ».
21VE05203
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BARRIERE Hubert, 9 Rue de la
République, Rue Mamie, 24480 le Buisson-de-Cadouin, RCS BERGERAC 337
503 486. Boucherie Charcuterie Plats Cuisinés. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
12401505053138

SARL CELSIUS INNOV, 81 Route des
Tuileries, 24100 Saint-Laurent des Vignes,
RCS BERGERAC 800 807 455. Production et commercialisation en petite série
en France du refroidisseur de bouteilles dit
Icemax sauf dans les réseaux de grande
distribution et boutiques. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
12401505053141

CNUDDE Didier, 50 Valette, 24100
Bergerac. Non Communiquée. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
12401505053153

LUKASIEWICZ Laurent, 10 Place
du Champs de Mars, 24590 Salignac
Eyvigues, RCS BERGERAC 840 185 342.
Point Chaud Vente De Sandwichs Viennoiseries Pâtisseries Pains Tartes Et Pizzas Boissons Sans Alcool Sur Place Ou
À Emporter Et Vente De Produits Régionaux. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
12401505053147

SAS LE PECHARMANT III, 17 Rue
des Lorrains, 24100 Creysse, RCS
BERGERAC 825 322 498. Exploitation
d’un fonds de commerce restauration
traditionnelle. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
12401505053144
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ANNONCES LÉGALES

Maître Sylvain FERCOQ
Notaire associé
Office notarial de NONTRON
(Dordogne),
24 Avenue Jules Ferry.

ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
MARSEILLE
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 14 novembre 2021)
SAS G.P. DECORS, 58 Boulevard
Fifi Turin Marseill, 13010 Marseille 10e
Arrondissement, RCS MARSEILLE 350
890 026. Vente de peinture papiers peints
articles de droguerie. Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du
10 novembre 2021, prononce la clôture
de la procédure pour insuffisance d’actif,
nom du liquidateur : SAS Les Mandataires,
Mission Conduite Par Me Vincent De Carriere. Radiation d’office art. R.123-129
1° du code de commerce en date du 10
novembre 2021.
12401505155850

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
PÉRIGUEUX
AVIS DE DÉPÔT AU
GREFFE DE L’ÉTAT DE
COLLOCATION
Suite à la vente de l'immeuble sis
Gensac La Pallie (16130) cadastré section AN numéro 191 dépendant de la
liquidation judiciaire de M. ESNARD
David, Bruno, Fabien - La Folie - garagiste - 24360 Piégut-Pluviers. Les
contestations doivent être formées dans
un délai de TRENTE jours*, à compter de
l'insertion au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales (BODACC) avi
sant du dépôt de l'état de collocation, en
l'effectuant par déclaration au greffe du
juge de l'exécution du tribunal de grande
instance de Périgueux, 19 bis boulevard
Michel de Montaigne, 24000 PER
IGUEUX. A peine d'irrecevabilité, la
contestation devra être dénoncée dans les
10 jours de son dépôt au greffe, aux
créanciers en cause ainsi qu'au liquidateur
par acte d'huissier de justice, étant précisé
que cet acte devra les inviter à constituer
avocat dans le délai de 15 jours à compter
de la dénonciation. En application de
l'article 680 du code de procédure civile,
l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire
peut être condamné à une amende civile
et au paiement de dommages et intérêts
à l'autre partie (article 32-1 du code de
procédure civile). Bruno DUNOYER
GREFFIER ASSOCIE
* Article 643 c.p.c. : pour la personne
demeurant à l'étranger, le délai de recours
est augmenté de deux mois ; pour la
personne demeurant dans un départe
ment ou une collectivité d'outre mer, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises, le
délai est augmenté d'un mois.
21VE05208

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021

Ouverture de liquidation judiciaire
de la société PRODUCTION LAGRANGE
DIFFUSION (SAS) - RCS PERIGUEUX
818 353 112 - 13 route de Gravelle production et commercialisation de repro
ductions d'oeuvres d'art - 24430 Razacsur-l'isle - Date de cessation des paie
ments : 31/05/2020. Liquidateur Maître
Christian HART de KEATING - SELARL
de KEATING 12 rue Guynemer 24000
Périgueux. Les créances sont à adresser,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.
21VE05278

Ouverture de liquidation judiciaire
de la société MONT VERT REALITE
(SARL) - RCS PERIGUEUX 450 096 029 Leyzarnie - promotion immobilière - 24110
Manzac-sur-Vern - Date de cessation des
paiements : 31/05/2020. Liquidateur
Maître Christian HART de KEATING SELARL de KEATING 12 rue Guynemer
24000 Périgueux. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du liquidateur ou sur le portail élec
tronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce.
21VE05281

Ouverture de liquidation judiciaire
de la société CABI TP (SARL) - RCS
PERIGUEUX 818 472 961 - Le Merle terrassement assainissement - 24700
Saint-Martial-d'Artenset - Date de cessa
tion des paiements : 31/05/2020. Liquida
teur Maître Aurélien TEXIER membre de
la SCP AMAUGER TEXIER 11 avenue
Georges Pompidou 24000 Périgueux. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com
merce.
21VE05284

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021

Ouverture de liquidation judiciaire
de la société AQUITAINE PRESTATIONS
VITICOLES (SARL) - RCS PERIGUEUX
879 537 215 - 22B avenue Jean Moulin soutien aux cultures - 24700 MontponMénestérol - Date de cessation des paie
ments : 01/10/2021. Liquidateur Maître
Nicolas LEURET - SCP LGA 78 rue Victor
Hugo - Le Mercurial 24000 PERIGUEUX.
Les créances sont à adresser, dans les
deux mois au plus tard de l'insertion à
paraître au BODACC, auprès du liquida
teur ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
code de commerce.
21VE05279

Ouverture de liquidation judiciaire
de M. ZANDER Franck - RCS PER
IGUEUX 477 911 440 - Le Meyniaud Puy
Sud - travaux divers de jardin - 24450
Saint-Pierre-de-Frugie - Date de cessation
des paiements : 31/05/2020. Liquidateur
Maître Christian HART de KEATING SELARL de KEATING 12 rue Guynemer
24000 Périgueux. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du liquidateur ou sur le portail élec
tronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce.
21VE05282

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021

Résolution du plan de sauvegarde et
ouverture de redressement judiciaire
de la société PONTCHONNIERE (SCI) RCS PERIGUEUX 535 352 827 - 2 rue
Bruat -Villa Méquillet - acquisition de biens
immobiliers - 68000 Colmar - Date de
cessation des paiements : 01/03/2021.
Mandataire judiciaire Maître Nicolas LEU
RET - SCP LGA 78 rue Victor Hugo - Le
Mercurial 24000 PERIGUEUX. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du Mandataire Judi
ciaire ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
code de commerce.
21VE05280

Ouverture de liquidation judiciaire
de la société EUROPE BATIMENT 24
(SASU) – RCS PERIGUEUX 824 524 300 –
Le Fraysse - travaux du bâtiment - 24380
Vergt - Date de cessation des paiements :
31/05/2020. Liquidateur Maître Aurélien
TEXIER membre de la SCP AMAUGER
TEXIER 11 avenue Georges Pompidou
24000 Périgueux. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du liquidateur ou sur le portail élec
tronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce.
21VE05283

ABONNEZ-VOUS !

Ouverture de liquidation judiciaire
de la société BOUCHERIE FLORIAN
SIMON (SARL) - RCS PERIGUEUX 878
118 298 - 15 rue Lafayette - boucher
charcutier - 24110 Saint-Astier - Date de
cessation des paiements : 10/09/2021.
Liquidateur Maître Christian HART de
KEATING - SELARL de KEATING 12 rue
Guynemer
24000
Périgueux.
Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portailélectronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com
merce.
21VE05277

24

LA

DU

24

AU

Modification du plan de redressement de M. GUITTARD Damien, Nicolas
- RCS PERIGUEUX 533 889 994 - LieuDit les Loubeaux - travaux forestiers et
discothèque - 24400 Beauronne. Commis
saire à l'exécution du plan Maître Christian
HART de KEATING - SELARL de KEA
TING 12 rue Guynemer 24000 Périgueux.
21VE05286

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021

Conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire de la société
L'OPEN BAR (SARL) - RCS PERIGUEUX
852 830 777 - 5 impasse Sainte-Cécile restauration rapide - 24000 Périgueux Date de cessation des paiements :
01/10/2021. Liquidateur Maître Aurélien
TEXIER membre de la SCP AMAUGER
TEXIER 11 avenue Georges Pompidou
24000 Périgueux.
21VE05288

TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com

ÉC ONOM I QUE-2480-SEMAINE

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021

SERVICE ABONNEMENT

VI E

Modification du plan de redressement de MME VEDRENNE Valérie - 1 rue
du Docteur Lacroix - Saint-Aulaye - entre
prise individuelle de coiffure - 24410 SaintAulaye-Puymangou. Commissaire à l'exé
cution du plan Maître Christian HART de
KEATING - SELARL de KEATING 12 rue
Guynemer 24000 Périgueux.
21VE05285

Conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire de la société ISPA
(SARL) - RCS PERIGUEUX 841 886 914 20 rue Gabriel Péri - commerce de détail
- 24750 Trélissac - Date de cessation des
paiements : 01/08/2021. Liquidateur
Maître Christian HART de KEATING SELARL de KEATING 12 rue Guynemer
24000 Périgueux.
21VE05287

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE
NOTRE JOURNAL

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021

30

NOVEMBRE

2021

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021

Conversion du redressement en liquidation judiciaire de la société COULEURS A L'ARDOISE (SAS) - RCS
PERIGUEUX 850 792 094 - 6 rue du
Colonel Raynal - restaurant - 24000 Péri
gueux. Liquidateur Maître Christian HART
de KEATING - SELARL de KEATING 12
rue Guynemer 24000 Périgueux.
21VE05289

Clôture pour insuffisance d'actif de
la société LA BOCCA (SAS) - RCS
PERIGUEUX 793 415 803 - Lieu-Dit les
Girards - bar brasserie - 24400 SaintMédard-de-Mussidan
21VE05296

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
la société E.N. (SAS) - RCS PERIGUEUX
822 514 709 - 26 rue Alphonse Lamartine
- alimentation, presse - 24750 Atur
21VE05290

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
la société FARELL (SARL) - RCS PER
IGUEUX 753 337 328 - 12 rue Monnet commerce d'habillement/chaussures 11000 Carcassonne
21VE05291

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
la société LA SAGESSE (SARL) - RCS
PERIGUEUX 508 917 697 - 12 rue de la
Sagesse – restaurant - 24000 Périgueux
21VE05292

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
la société BATINOR (SARL) - RCS PER
IGUEUX 430 290 809 - Pierre-levée travaux du bâtiment - 24310 Brantôme en
Périgord
21VE05293

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
M. LESCOUT Jean-Marie - RCS PER
IGUEUX 334 657 400 - Le Mayne - entre
tien parcs et jardins - 24400 Bourgnac
21VE05294

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
la société ESOPE (COARLV) - RCS
PERIGUEUX 825 399 892 - Abs Line Si
mon Les Combes - conseil en développe
ment du territoire - 24350 Bussac
21VE05297

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
la société TEYSSOU PAYSAGE (SARL)
- RCS PERIGUEUX 790 184 741 - La
Balutie Sud – paysagiste - 24290 Monti
gnac
21VE05298

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
la société F.G. PARTICIPATIONS (SARL)
- RCS PERIGUEUX 450 464 425 - 163
avenue du Maréchal Juin - location de
véhicules - 24000 Périgueux
21VE05300

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
la société ZDEG EMILIE (SAS) - RCS
PERIGUEUX 829 301 365 - Franqueville
- coiffure - 24290 Montignac
21VE05301

Clôture pour insuffisance d'actif de
la société LE LAUREAT (SARL) - RCS
BRIVE 514 745 785 - Quai du XIV Juillet
- salon de coiffure - 24120 Terrasson
Lavilledieu
21VE05295
LA

Par ASSP du 29/09/2021, il a été
constitué une EURL dénommée MIAMIA
PIZZA. Siège social : 1557 avenue des
pyrénées 47520 Le passage. Capital : 100 €. Objet : la vente au comptoir
d'aliments et de boissons alcoolisées et
non alcoolisées à consommer sur place
ou à emporter, présentés dans des condi
tionnements jetables dans une salle sur
place ou dans des équipements mobiles.
Gérance : M. stevens dubos, 2 rue du
ruisseau de la paix 47160 Buzet-surbaïse. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de AGEN.
21VE04697

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée SHATO. Capital : 1000 €.
Siège social : 461 Chemin de Soubey
rac 47150 LAUSSOU. Objet : la concep
tion, le développement, l'édition, l'exploi
tation et la mise en oeuvre d'applications
Web et mobiles et/ou de logiciels informa
tiques et/ou multimédia permettant la
création, l'édition et la gestion de configu
rateurs en ligne utilisés prioritairement à
des fins professionnelles ; la réalisation
de tout prestation de services liée aux
activités susmentionnées tel que le
conseil, la formation non réglementée, la
maintenance, et autre. Président : SCHAD
Alexis 89 Rue Tom Morel - Les Reflets du
Lac Apt F13 73100 AIX LES BAINS. Di
recteur Général : Mandelbro représentée
par TOURNADE Yoan 461 Chemin de
Soubeyrac 47150 LAUSSOU. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS AGEN.
Transmission des actions : cession aux
tiers soumise à agrément. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
21VE04813

Par ASSP du 22/10/21 il a été constitué
une SASU dénommée SAFETY PIPING.
Siège social : 364 allée de caillaou 47450
Colayrac-saint-cirq. Capital : 1 000 €.
Objet : Entreprise générale du bâtiment :
construction et rénovation tout corps
d'état. Tous travaux de tuyauterie indus
trielle ou chaudronnerie. Activité de
conseil en tuyauterie et tous conseil liés
à la tuyauterie industrielle et tertiaire.
Travaux d'installation d'équipement ther
mique et de climatisation. Travaux d'ins
tallation électrique dans tous locaux. Ins
tallation de tuyauterie, eau et gaz après
compteur. Président : M. Maxime Perucca
364 allée de caillaou 47450 Colayracsaint-cirq. Clauses d'agrément : les ac
tions sont librement cessibles entre asso
ciés. Tout associé est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de Agen.
21VE04818

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
M. NASSER-ALLAH Jamelddine - RCS
PERIGUEUX 444 966 337 - 6 rue d'Agues
seau la tasca- bar restaurant - 24000
Périgueux
21VE05302

TRIBUNAL DE COMMERCE
D’EVRY
JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021

47. LOT-ET-GARONNE

SUNCOM. Siège : 1-3 C Rue de l'Orme
Saint-Germain 91160 Champlan (RCS
Evry 390 742 732). Établissement secon
daire : La Nouvelle Croze 24580 Rouffi
gnac-Saint-Cernin-de-Reilhac. Jugement
rendu par le Tribunal de Commerce
d’EVRY en date du 12/11/2021 pronon
çant l'interdiction prévue à l'article L. 653-8
du code de commerce à l'encontre de
Monsieur Amoussiena AMESSA pour une
durée de 7 ans
21VE05303
VI E

Par acte sous-seing privé en date du 5
novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme Société par actions simplifiée à
associé unique (SASU)
Dénomination A.M PISCINES
Capital 3 000 euros, divisé en 300 ac
tions de 10 euros chacune.
Siège social 3 Lotissement du Chêne
47430 CAUMONT SUR GARONNE
Objet social
La société a pour objet en France et à
l’étranger,la gestion de tout portefeuille de
valeurs mobilières dont la société devien
dra propriétaire par voie d’apport, d’achat,
d’augmentation de capital, d’apport partiel
d’actif, de fusion ou autrement,l’animation
et l’orientation de la politique des sociétés
filiales ; la prestation de services en ma
tière informatique, administrative, finan
cière et comptable, de marketing, de do
cumentation et de recherche, de recrute
ment et de gestion de personnels ; la
réalisation de tout investissement patrimo
nial mobilier ou immobilier, la gestion,
l’administration et l’exploitation de tout
bien par voie de location ou autrement.
Durée 99 ans
Président
Monsieur GUGLIELMETTO Cédric,
Demeurant 3 Lotissement du Chêne
47430 CAUMONT SUR GARONNE
Immatriculation RCS greffe TC d’AGEN
Agrément
Les actions sont librement cessibles
entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
délibérant aux conditions des décisions
extraordinaires prévues à l’article 23 des
présents statuts.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.
Pour avis, la Présidence,
21VE05212

Aux termes d'un ASSP en date du
11/11/2021, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : TIMEOLANA
Objet social : ACHATS ET LOCATION
DE BIENS IMMOBILIERS
Siège social : Bousquet de guirod,
47300 PUJOLS
Capital : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS d'AGEN
Gérance : Monsieur BOUSQUET DA
VID, demeurant Bousquet de guirod,
47300 PUJOLS
Clause d'agrément : Cession soumise
à agrément comme stipulé dans les statuts
BOUSQUET DAVID
21VE05184

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENEUVE SUR LOT
du 16/11/2021, il a été constitué une SAS
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AGENCE I.T.A ; Siège :
119 Avenue du Général de Gaulle,
47300 VILLENEUVE SUR LOT ; Durée :
99 ans ; Capital : 1500 € ; Objet : Toute
activité d’imagerie thermographique et
aérienne, expertise des installations élec
triques et détection des déperditions
thermiques des bâtiments par le biais
d’une caméra thermique infra rouge, prise
de vue aérienne par drone en mode visuel
et infrarouge des installations photovol
taïques, diagnostic thermique ; Toute ac
tivité professionnelle liée au pilotage et
utilisation de drones. Président : M Benoît
JACQMIN demeurant 119 Avenue du
Général de Gaulle 47300 VILLENEUVE
SUR LOT. Immatriculation : RCS d’AGEN.
POUR AVIS
21VE05231

ÉC ONOM I QUE-2480-SEMAINE

DU

24

AU

30

NOVEMBRE

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : A DEUX PAS D’ICI
Forme : SASU
Capital : 1 000 €uros
Siège social : 47 Bis Rue Gambetta
(47400) TONNEINS
Objet : Commerce de détail de chaus
sures, accessoires, maroquinerie, chaus
settes, bas collants, textile, prêt à porter
et toutes autres activités connexes s’y
rattachant
Présidente : Mme Valérie FONTES
(Epouse BOTTECCHIA), demeurant 18
rue de Beaupuy (47400) TONNEINS
Durée : 99 années
RCS : AGEN
21VE05220
2021
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ANNONCES LÉGALES

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
16/11/2021

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

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

PICETOCHA

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ALLEZ ET CAZENEUVE
du 10 novembre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : CBVN INVEST
Siège social : 390, route de l'église
d'allez - 47110 ALLEZ ET CAZENEUVE
Objet social : la prise de participations
dans toutes sociétés et leur gestion ;
toutes prestations de services concourant
à la gestion de sociétés ; l'animation de
tout groupe de société ; l'acquisition,
l'administration et l'exploitation de tous
biens et droits immobiliers ; la gestion d'un
portefeuille de titres de participation et de
valeurs mobilières de placement dans des
sociétés à prépondérance immobilière ;
l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société ; et plus généralement toute acti
vité classiquement exercée par les socié
tés holdings.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 532 000 euros
Gérance : Monsieur Christophe VE
NET, demeurant 390, route de l'église
d'allez - 47110 ALLEZ ET CAZENEUVE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis
Le Gérant
21VE05187

Société civile Immobilière
au capital de 1 000 €
Siège social : 1095 Chemin de
Caboy,
47360 PRAYSSAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PRAYSSAS du 30 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobi
lière
Dénomination sociale : PICETOCHA
Siège social : 1095 Chemin de Caboy,
47360 PRAYSSAS
Objet social : l'acquisition d’immeubles
bâtis ou non bâtis, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis et non bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : M. Pierre LABROUSSE et
Mme Céline PREVOT, demeurant 1095
Chemin de Caboy, 47360 PRAYSSAS
Clauses relatives aux cessions de
parts :
- dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant
- Agrément des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN.
21VE05197

28TONNAC

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 28, Chemin du
Château
47310 ROQUEFORT
R.C.S. AGEN
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date, à Roquefort, du 3 novembre 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 28TONNAC
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : 28, Chemin du Château
- 47310 ROQUEFORT
Objet social : la gestion, l'administra
tion, l'exploitation, l’acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
droits immobiliers, de tous biens meubles,
et de toutes valeurs mobilières (telles que
sans que cette liste puisse être considérée
comme limitative ou exhaustive : des ac
tions, parts sociales, droits de souscrip
tion, obligations, etc…), la cession desdits
immeubles, droits, biens ou valeurs, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au R.C.S.
Capital social : 1.000 €
Gérant : Monsieur Erick LARRIEU,
demeurant 28, Chemin du Château 47310 ROQUEFORT.
Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN.
La Gérance.
21VE05194
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Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX
JB STONE HOUSE
Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 route de Fourques,
47430 STE MARTHE
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à STE MARTHE du
10/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle
Dénomination sociale : JB STONE
HOUSE
Siège social : 3 route de Fourques,
47430 STE MARTHE
Objet social : Achat, vente de pierres
naturelles ; achat, vente et location de
matériel de BTP.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Jonathan BEAU
PUY, demeurant 3 route de Fourques
47430 STE MARTHE Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés d’AGEN
Pour avis, la Gérance
21VE05207
VI E

LE GARAGE DU COIN
Société à responsabilité limitée, au
capital de 5 000 euros
Siège social : 91 Rue Michel Montaigne, 47200 MARMANDE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MARMANDE du
15/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LE GARAGE
DU COIN
Siège social : 91 Rue Michel Montaigne,
47200 MARMANDE
Objet social : Réparation automobile,
carrosserie, achat / vente de véhicules
d'occasion
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Audrey BOYANCE,
demeurant 15 Rue Saint Pey D’Aaron,
47180 SAINTE-BAZEILLE,
Monsieur Guillaume VIDEAU, demeu
rant 15 Rue Saint Pey D’Aaron, 47180
SAINTE-BAZEILLE,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
Pour avis, la Gérance
21VE05182

Par ASSP du 19/10/2021, il a été
constitué une SAS dénommée MA BOÎTE
EN COULEURS. Siège social : 4 impasse
jasmin 47520 Le passage. Capital : 100 €.
Objet : le conseil et l'assistance aux en
treprises et autres organisations en ma
tière de relations publiques, de communi
cation et de publicité (marketing tout ca
nal) La création de site internet et tout
objet de communication.
Président : M. Mickaël Abariturioz, 4
impasse jasmin 47520 Le passage.
DG : M. Philippe Dassé Galliano, quai de
la pêcherie 40130 Capbreton.
Clauses d'agrément : les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de AGEN.
21VE04837

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 15 novembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI MN INVEST
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Capital social : 1 000 euros (mille euros)
Siège social : 1 rue des Métiers ZAC
Village entreprise 47510 FOULAY
RONNES
Objet social : L'achat, la propriété, la
vente, la construction, l'administration, la
location de tous biens immobiliers à usage
d'habitation, commercial ou industriel et
généralement, toutes opérations civiles se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d'immatriculation de la société
au Registre du Commerce et des sociétés
Co-gérants : Monsieur GIROUD Michel
demeurant 3 rue des mimosas 40600
BISCARROSSE
Madame GAILLARD Nelly demeurant
2291 Route du Moulin d'Arasse 47510
FOULAYRONNES
Immatriculation : RCS AGEN
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.
Pour avis
21VE05250
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Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC
Romain DAROS
Notaires associés
Audrey SAINT-MARC
Notaire
Suivant acte reçu par Me Romain DA
ROS, notaire à CASTELJALOUX, le 03
Novembre 2021, a été constituée la so
ciété civile dénommée "FAGUO IMMO",
Siège social : MARMANDE (47200), 30
rue Jean Goujon.
Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200,00 €),
Apport en numéraire : MILLE DEUX
CENTS EUROS (1.200,00 €),
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. AGEN.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite
société :
- Madame Michèle Marguerite Renée
COIC, retraitée, demeurant à MAR
MANDE (47200), 30 rue Jean Goujon.
- Monsieur Benoît SASSIN, directeur
administratif et financier, demeurant à
SHANGHAI PRC (200042) (CHINE), 1128
Wuding Road Hanlinfudi Residence - Unit,
5-903 - Jingan District.
- Monsieur François SASSIN, dosimé
triste, demeurant à BOURG LA REINE
(92340), 79 rue Jean Roger Thorelle.
Pour Avis
21VE05225

ETUDE DE MAITRE SYLVIE
PICCINATO PETUREAU,
ELISABETH NARDONE
SEYWERT
Notaires à Condom (32100)
30 avenue des Acan et Toe

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Elisabeth
NARDONE SEYWERT, Notaire de la so
ciété civile professionnelle « Sylvie PIC
CINATO PETUREAU, Elisabeth NAR
DONE SEYWERT, Notaires, associés
d'une société civile professionnelle titu
laire d'un office notarial », ayant son siège
à CONDOM (Gers), 30 avenue des ACAN
et TOE, le 22 octobre 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : EYMA
LA BREE.
Le siège social est fixé à : CASSE
NEUIL (47440), Larive.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE
CINQ CENTS EUROS (190 500,00 EUR).
Les apports sont de 190 500,00 EUR
numéraire libérables ultérieurement.
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 EYMA Jean-Claude et Madame
EYMA Anne-Marie demeurant à CASSE
NEUIL (47440) Larive.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN
Pour avis
Le notaire.
21VE05229
2021

READY UP

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 rue Albert
Ferrasse
47550 BOE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint Hilaire de Lusignan
du 15 novembre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI URDILE
Siège social : 574 route de Lamothe
SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN (47450)
Objet social : La Société a pour objet :
- L'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis
dont la société est ou pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement,
- La construction sur les terrains dont
la société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire, d’immeubles à usage
commercial, industriel, professionnel ou
mixte,
- La réfection, la rénovation, la réhabi
litation d’immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination,
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement 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 : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Laurent CEOTTO,
demeurant 524 route de Lamothe à SAINT
HILAIRE DE LUSIGNAN (47450).
Clauses relatives aux cessions de
parts :
- dispense d'agrément pour cessions à
associés
- agrément des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts so
ciales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
Pour avis
La Gérance
21VE05218

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BOE du 18 novembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : READY UP
Siège social : 10 rue Albert Ferrasse,
47550 BOE
Objet social :
- Expertise et communication
- Le développement web, applicatifs et
logiciels, la formation, le conseil et la
réalisation d'audits
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Aurelien CIEM
NIEWSK, demeurant 23 avenue de l’Ermi
tage 47000 AGEN, a été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
21VE05256

O'2 AILES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Avenue de Verdun
47520 LE PASSAGE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date au PASSAGE du 5 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JLB
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 15 000 €
Siège social : 368 Route de Piques
souque (47110) SAINTE-LIVRADE-SURLOT
Objet : La propriété, la gestion, l’admi
nistration et la disposition de tous biens
immeubles qu’elle pourra posséder, ac
quérir, faire construire ou prendre à bail,
leur exploitation par bail, ou par tout autre
moyen
Cogérants :
- Justine, Marie, Danièle BAYOL, de
meurant 368 Route de Piquessouque
(47110) SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
- Léo, Jean, Emilien BAYOL, demeu
rant 368 Route de Piquessouque (47110)
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
Durée : 99 ans
RCS : AGEN
21VE05245
LA

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENEUVE SUR LOT
du 16/11/2021, il a été constitué une SCI
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : AG 1 ; Siège so
cial : 1899 cote de Pinel "Garrigou",
47380 PINEL HAUTERIVE ; Objet social :
L'acquisition, l'administration et la gestion
par location ou tout autre moyen de tous
immeubles, bien immobiliers, parts de
sociétés civiles immobilières, détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
l'aliénation sous forme de vente ou d'ap
port de tout ou partie des biens composant
l'actif social, dans la mesure où ces actes
ne constituent pas des actes de commerce
; 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 de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptible d’en favoriser le développement.
Durée de la Société : 99 ans ; Capital
social : 1 000 € ; Gérance : M François
DELATTRE, demeurant 1899 côté de Pi
nel « Garrigou » 47380 PINEL HAUTE
RIVE, Immatriculation : RCS AGEN. Pour
avis
21VE05239

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 5
BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
SCI au capital de 91.469 € sise 5 B BOU
LEVARD DE LA REPUBLIQUE 47000
AGEN 330971938 RCS de AGEN, Par
décision de l'AGE du 17/11/2021, il a été
décidé de: - nommer Gérant et associé
indéfiniment et solidairement responsable
M. GAULIN Hubert 5 bis boulevard de la
rÉpublique 2e etage 47000 AGEN en
remplacement de Mme GAULIN MO
NIQUE démissionnaire. Mention au RCS
de AGEN
21VE05228

LE PORTAIL GASCON

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 19/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : GSO
PROMOTION
Siège social : 535 ROUTE DE ROL
LAND, 47300 PUJOLS
Capital : 301.000 €
Objet : La société a pour objet : La
promotion immobilière ; La conception,
réalisation, la gestion, la commercialisa
tion de tous programmes immobiliers ; La
transaction immobilière ; La gérance de
toute société ayant pour objet la construc
tion immobilière. La réalisation de toutes
études juridiques, administratives, finan
cières ou commerciales se rapportant au
secteur de l’immobilier ; L’achat, la vente
et la location d’immeubles ou de droits
immobiliers ; Les opérations d’aménage
ment foncier ; Le marchandage de biens ;
Président : GRAND SUD OUEST REAL
ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT,
SAS, au capital de 3.000 €, 5124 Thimbau,
47300 PUJOLS, 891 503 153 RCS
d'AGEN, représentée par M. BENET AR
NAUD.
Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.
Clauses d’agréments : Les actions sont
cessibles via agrément de l'assemblée
générale.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS d'AGEN
21VE05315

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : O'2 AILES
Siège social : Avenue de Verdun,
47520 LE PASSAGE
Objet social : L’achat, revente de vête
ments, prêt à porter et accessoires de
seconde main en magasin ou en ligne. La
création d'accessoires zéro déchet. Colla
boration, accueil et mise à disposition
d’espaces de vente pour différents créa
teurs.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Magali BAIRET,
demeurant Résidence Rochebrune - Ap
partement 18 - Bâtiment D3 47520 LE
PASSAGE, Et Madame Emilie, Maryvonne
CAZAUX, demeurant 14 allée des Champs
47600 NOMDIEU.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
21VE05241
VI E

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 31 rue du Couvent
à 47230 FEUGAROLLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12 octobre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : LE PORTAIL
GASCON
Forme sociale : SAS
Au capital de : 3 000 €.
Siège social : 31 rue du Couvent à
47230 FEUGAROLLES.
Objet :l'activité de bar, café avec li
cence IV, brasserie, restauration sur place
et à emporter, organisation de spectacles
et évènements ; l'activité de location de
meublés courte durée, la fourniture de
prestations hôtelières et de résidence
service ; la prise de participation directes
ou indirectes de la société dans toutes
entreprises commerciales, immobilières
ou industrielles ; L'achat, la vente, la prise
à bail, la location, la gérance, la participa
tion directe ou indirecte par tous moyens
ou sous quelque forme que ce soit, à
toutes entreprises et à toutes sociétés
créées ou à créer, ayant le même objet ou
un objet similaire ou connexe.
Président : Madame Louise D'HUY
VETTER demeurant 7 route de Berguin Lausseignan - 47230 BARBASTE
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS d'AGEN.
Pour avis
21VE05257
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SARL GRAND MAYNE

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 605 000 euros
Siège social : Lieudit Grand
Mayne
47120 VILLENEUVE DE DURAS
RCS AGEN 334 160 819
Aux termes d'une décision du
02/11/2021, l'associée unique a pris acte
de la démission de M. Justin LAVELL de
ses fonctions de gérant et ce à compter
du 31/10/2021 et a décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement.
Pour avis
La Gérance
21VE05192

JLS CONCEPT
SARL au capital de 1000 €. Siège so
cial : 05 rue du 08 mai 47180 SAINTEBAZEILLE. RCS AGEN 814730198.
Par décision de la gérance du
15/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 103 Cours Maréchal de
Lattre de Tassigny 33210 LANGON à
compter du 15/11/2021. Radiation au RCS
de AGEN et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21VE05198
2021
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ANNONCES LÉGALES

SCI URDILE

Société civile immobilière au
capital de 500 euros
Siège social : 574 route de
Lamothe, 47450 SAINT HILAIRE
DE LUSIGNAN

ANNONCES LÉGALES

LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

HELIOVALENCE

SAS au capital de 10.000 €
ZAC des Champs de Lescaze
47 310 Roquefort
512 726 829 RCS AGEN

AGEN AUTO

CHANGEMENTS DE CAC
Aux termes d’une décision du 29 04 16
a été nommée pour une durée de 6 exer
cices en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire la société CONSUL
TANTS AUDITEURS ASSOCIES (Mont
pellier Millénaire – 90 rue Didier Daurat
34170 Castelnau-le-Lez - 334 324 480
RCS Montpellier) et a été nommé en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire M. Americo BOLLATI (Montpellier
Millénaire – 90 rue Didier Daurat 34170
Castelnau-le-Lez). Aux termes d’une dé
cision du 05 11 21 a été nommée pour
une durée de 6 exercices en qualité de
Co-commissaire aux comptes titulaire la
société CQFD AUDIT (48 rue de Cartou
47.000 Agen - 492 622 295 RCS AGEN).
Pour avis.
21VE05244

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
LA CARRIERE SITE DE VIANNE,
Société par actions simplifiée au capi
tal de 21 000 euros,
porté à 102 000 euros,
Siège social : "Roquefon" 47230 LA
VARDAC,
839 231 644 RCS AGEN,
- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 30
septembre 2021,
- Du certificat délivré le 10 novembre
2021 par le Commissaire aux Comptes
désigné à cet effet, constatant la libération
d'actions nouvelles par compensation de
créances liquides et exigibles sur la So
ciété,
- Du procès-verbal de la délibération du
président du 10 novembre 2021 constatant
la réalisation de l'augmentation de capital,
Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 81 000 euros
par émission de 8 100 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 21 000 euros à
102 000 euros.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à vingt et un
mille (21 000) euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent deux
mille (102 000) euros.
POUR AVIS
Le Président
21VE05201

CONTROLE TECHNIQUE
Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 €
Siège : 2080, Rue Jean Jaurès
47550 BOE
490 427 192 RCS AGEN
SIRET 490 427 192 00011
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 3 Novembre 2021, il a
été décidé :
- d'étendre l’objet social aux activités
d’analyses, essais et inspections tech
niques périodiques de tous systèmes de
levage (NAF 7120 B).
- de constater que l’adresse postale du
siège social est désormais à 47550 BOE,
2080, rue Jean Jaurès suite à la numéro
tation effectuée par la Commune de BOE.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
21VE05200

MEYO INVEST

Société par actions simplifiée
Siège : 123, impasse Brimont
47550 BOE
807 537 063 RCS AGEN
SIRET 807 537 063 00016
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 8 Novembre 2021, il a
été décidé :
- d'étendre l’objet social aux activités
de négoce de matériels et autres biens
mobiliers en tout genre ; l’activité de
marchand de biens immobiliers (NAF
4690Z).
- de constater que l’adresse postale du
siège social est désormais à 47550 BOE,
123, Impasse Brimont suite à la numéro
tation effectuée par la Commune de BOE.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
21VE05219

EARL COLOMBERA

Exploitation Agricole A
Responsabilité Limitée
Au capital de 89 944,92 €
Siège social : « Cappy » (47330)
DOUZAINS
410 503 627 RCS AGEN

AUGMENTATION DU
CAPITAL
IDEKA
Société à responsabilité limitée
au capital de 6 500 euros porté à 100
000 euros
Siège social : 1830 avenue de Cahors,
47480 PONT DU CASSE 519 595 359
RCS AGEN
Par décision du 17 novembre 2021,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 93 500 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social : 6
500 euros
Nouvelle mention : Capital social : 100
000 euros
Pour avis,
La Gérance
21VE05252

L’assemblée générale, en date du 1er
novembre 2021, a accepté la modification
de la gérance
Ancienne gérance :
- Mr COLOMBERA Jean-Claude
- Mme LEFRANC Patricia, Pauline,
Reine (épouse COLOMBERA)
Nouvelle gérance :
- Mme LEFRANC Patricia, Pauline,
Reine (épouse COLOMBERA) demeurant
156 Route de Capy 47330 DOUZAINS
Pour avis, la gérance.
21VE05230

HELIOTARN

Société par actions simplifiée
au capital de 2 375 530 euros
Siège social : 695 Côte du
Fromage
47240 BON ENCONTRE
803 807 817 RCS AGEN

CHANGEMENTS DE CAC
Aux termes d’une décision du 29 04 16
a été nommée pour une durée de 6 exer
cices en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire la société CONSUL
TANTS AUDITEURS ASSOCIES (Mont
pellier Millénaire – 90 rue Didier Daurat
34170 Castelnau-le-Lez - 334 324 480
RCS Montpellier) et a été nommé en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire M. Americo BOLLATI (Montpellier
Millénaire – 90 rue Didier Daurat 34170
Castelnau-le-Lez). Aux termes d’une dé
cision du 05 11 21 a été nommée pour
une durée de 6 exercices en qualité de
Co-commissaire aux comptes titulaire la
société CQFD AUDIT (48 rue de Cartou
47.000 Agen - 492 622 295 RCS AGEN).
Pour avis.
21VE05243
LA

CITRUS ORGANISATION

EURL AU CAPITAL
DE 1 000 Euros
SIÈGE SOCIAL : 19 Rue de la
Forge
47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN 803 169 762

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décision de l’associée unique en
date du 11 Octobre 2021, il a été décidé
de transformer la Société en SASU sans
la création d’un être moral nouveau à
compter du 11 Octobre 2021.
La dénomination de la Société, son
objet, son capital, sa durée, son siège
social et la date de clôture de son exercice
social restent inchangés.
Madame Isabelle CHOTARD-CHASSÉ
demeurant 19 Rue de la Forge 47700
CASTELJALOUX, anciennement intitulée
Gérante, assume désormais le statut de
Présidente de la société.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS d’AGEN.
21VE05253

CENTRE EQUESTRE DES
CEDRES
SARL au capital de 8 000 €
Siège social : LIEU-DIT
CHANEAU BAS
47400 VILLETON
439 135 054 RCS AGEN

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 10/12/2020,
statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS d'AGEN
Pour avis, la gérance
21VE04994

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ABONNEMENT

SOCIETE FINANCIERE A.
GONZALEZ

SAS au capital de 10.000 €
ZAC des Champs de Lescaze
47 310 Roquefort
512 726 795 RCS AGEN

28

LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

FIN DE MANDAT CAC
Lors de l'assemblée générale ordinaire
annuelle du 30 juin 2021, les mandats de
la société ASTOUX ET ASSOCIES, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de Ma
dame Janine GARDERES, Commissaire
aux Comptes suppléant, étant arrivés à
expiration, et après avoir constaté que la
Société n'avait pas dépassé deux des trois
seuils légaux et réglementaires imposant
la désignation d'un Commissaire aux
Comptes titulaire et d'un Commissaire aux
Comptes suppléant pendant les deux
exercices précédant l'expiration des man
dats, l'Assemblée Générale décide de ne
pas procéder à la désignation de Commis
saires aux Comptes.
21VE05190
VI E

ÉC ONOM I QUE-2480-SEMAINE

1 AN D’ABONNEMENT 34 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

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

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

DU
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AU

30

NOVEMBRE

2021

SARL ROMEO
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 7 700 euros
Siège : 11, cours Romas, 47600 NE
RAC
Siège de liquidation : 11, cours Ro
mas
47600 NERAC
443 095 047 RCS AGEN
L'Assemblée Générale réunie le 21
OCTOBRE 2021 au siège social a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Bruno ROMEO, de
meurant 19 rue Joseph Fontanié 47240
BON ENCONTRE, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront 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
21VE05183

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX
EURL BATI ET TRADITION
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation. Au capital de 7 000 euros. Siège social et de liquidation :
route de Lacapelle 47500 BLANQUEFORT SUR BRIOLANCE. 512 589 961
RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du
25/10/2021 au siège social, route de La
capelle, 47500 BLANQUEFORT SUR
BRIOLANCE, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Eric VAN REMOOR
THERE, demeurant Le Champ Grand,
46700 ST MARTIN LE REDON, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés et la
Société sera radiée dudit registre. Pour
avis Le Liquidateur
21VE05191

Pornic
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

MARINE OUEST SERVICE
Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 16 boulevard
Meyniel, 47200 MARMANDE
384 646 378 RCS AGEN

DISSOLUTION
Par décision du 19 novembre 2021, la
Société BALIFLO, associée unique de la
société MARINE OUEST SERVICE, a
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société.
Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
LA
du Tribunal de commerce d’AGEN.
Conformément aux dispositions de

Monsieur Jean-Christophe LARRIEU, Docteur en Médecine, né à TON
NEINS (47400), le 31 janvier 1970 et
Madame Florence Marie LACOUR, em
ployée de banque, née à MARSEILLE 1er
arr. (13001), le 25 novembre 1969, de
meurant ensemble à PORT SAfNTE MA
RIE (47130), Au Page, mariés à la Mairie
de SAINT MACAIRE (33490), le 14 août
1998, initialement sous le régime de la
séparation de biens, aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Me PORT
SAINTE MARIE, notaire à PORT SAINTE
MARIE, le 01 août 1998, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de communauté uni
verselle.
L'acte a été reçu par Me Pierre CAP
GRAS, notaire à PORT SAINTE MARIE,
le 06 novembre 2021.
Les oppositions seront reçues en
l'étude d e M Pierre CAPGRAS, notaire
à PORT SAINTE MARIE, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Pierre CAPGRAS
21VE05237

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC
Romain DAROS
Notaires associés
Audrey SAINT-MARC
Notaire
Monsieur Geoffrey GIRARDI, démé
nageur, né à MARMANDE (47200), le 01
janvier 1990 et Madame Aurélie MarieLouise Claude PEREYROL, agent des
finances publiques, née à TONNEINS
(47400), le 30 novembre 1989, demeurant
ensemble à MARMANDE (47200), 2 im
passe Joachim du Bellay, mariés à la
Mairie de MARMANDE (47200), le 19
décembre 2020, initialement sous le ré
gime légal de la communauté réduite aux
acquêts, ont procédé à un aménagement
de régime matrimonial avec la mise en
communauté par l’épouse d’un bien propre
consistant en une maison d’habitation si
tuée à MARMANDE (47200), 4 impasse
Joachim de Bellay cadastrée section IX
numéro 36.
L'acte a été reçu par Me Jean-Luc
SENTENAC, notaire à CASTELJALOUX,
le 30 Octobre 2021.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Jean-Luc SENTENAC, no
taire à CASTELJALOUX (47700) 5 avenue
du 8 mai 1945, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Jean-Luc SENTENAC
21VE05327
VI E

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 30 septembre 2008,
Monsieur Jean Marius LANSAC, en
son vivant Retraité, demeurant à SAINT
SYLVESTRE SUR LOT (47140) "Minjou",
né à SAINT SYLVESTRE SUR LOT
(47140), le 29 juin 1927, divorcé de Ma
dame Marguerite Simone LAYTOU, et
décédé à PENNE D'AGENAIS (47140)
(FRANCE) le 21 octobre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Bruno ROLLE, notaire associé à VILLE
NEUVE SUR LOT, le 26 octobre 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître ROLLE, notaire sus
nommé référence CRPCEN : 47044, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de AGEN de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion
21VE05227
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AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 5 avril 2019,
Monsieur Yanis PATALIDIS, en son
vivant retraité, demeurant à VILLE
NEUVE-DE-DURAS (47120) Le Bourg. Né
à ISTANBUL, (TURQUIE) le 8 juillet 1952.
Divorcé de Madame Dolores Ann JOHN
SON, suivant jugement rendu par le Tri
bunal de NEUCHATEL (SUISSE) le 24
février 2000, et non remarié. Non lié par
un pacte civil de solidarité. De nationalité
suisse. Résident au sens de la réglemen
tation fiscale.
Décédé à AGEN (47000) (FRANCE), le
21 juillet 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Fabienne HEMAN, de la Société d’Exer
cice Libéral à Responsabilité Limitée «
Jean-Philippe LOUTON, Grégory LOM
PREZ, Elodie BERNERON, Notaires as
sociés » titulaire d'un Office Notarial EY
MET (Dordogne), Place de la Gare, le 8
novembre 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Elodie BERNERON,
notaire à PORT-SAINTE-FOY-ET-PON
CHAPT (33220) 4 rue Jules Ferry, réfé
rence CRPCEN : 24032, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire d’ AGEN de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21VE05234
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ANNONCES LÉGALES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

décidé la dissolution anticipée de ladite
Société.
Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce d’AGEN.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce d’AGEN.
21VE05324

Agenda

décembre
2021
2021
Jours ouvrables :
27 jours

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
- Sociétés : télérèglement de l’acompte d’impôt sur les
sociétés. Toute insuffisance du montant d’un acompte
est passible d’une majoration de 5 % et de l’intérêt de
retard.
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration
sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires de novembre payés en
novembre ou décembre.
- Cotisation foncière des entreprises (CFE) : date limite
de paiement de la CFE (ou du solde en cas de paiement
d’un acompte au 30 juin) par télérèglement, prélèvements mensuels ou prélèvement à l’échéance. L’avis
d’imposition est dématérialisé et peut être consulté
sur le site impots.gouv.fr.

SAMEDI 25 DÉCEMBRE
- Jour de Noël : jour férié ordinaire. Lorsqu’il est compris dans une période de congés payés, et qu’il est
chômé dans l’entreprise, le jour de Noël donne droit à
un jour supplémentaire de congé.
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration
sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires de novembre (salaires de
novembre payés en novembre ou décembre).

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
- Contribution économique territoriale (CET) : déclaration provisoire des éléments imposables en cas de
création d’entreprise ou d’établissement, ou de changement d’exploitant, en 2021 (imprimé n° 1447-C) et, le
cas échéant, demande d’exonération (zones franches
urbaines, quartiers prioritaires, zones de revitalisation
rurale, disquaires, libraires, médecins, etc.).
- Contribution économique territoriale (CET) : entreprises dont la CET est supérieure à 2 % de leur valeur
ajoutée peuvent demander un dégrèvement au titre du
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (imprimé

30

LA

VI E

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.
23 jours
Fermeture dim. et lundi
23 jours
Jour Férié :
Noël Samedi 25

n° 1327-CET). La réduction est égale à 2 % de la valeur
ajoutée produite par l’entreprise.
- Contrôle fiscal : fin du délai de reprise dont dispose
l’administration fiscale pour opérer des redressements
sur les revenus et bénéfices de 2018 (déclarés en 2019)
et sur la TVA de 2018. Il en est de même en matière de
sécurité sociale (cotisations de 2018).
- Dernière limite pour les réclamations concernant
les impôts ou taxes payés ou recouvrés en 2019 et les
impôts locaux payés ou recouvrés en 2020. La réclamation peut être présentée pendant trois ans, plus précisément jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit
celle de la mise en recouvrement, ou si ce délai est plus
favorable, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit
celle d’une notification de redressement.

DÉLAIS VARIABLES
- Téléréglement de la TVA afférente aux opérations de
novembre.
- Entreprises au régime simplifié d’imposition (RSI)
n’ayant pas opté pour le paiement mensuel de la TVA :
téléréglement du deuxième acompte de TVA due au
titre des mois de juillet à novembre.
Le solde de la TVA de 2021 devra être régularisé avec la
déclaration annuelle CA12 (en mai 2022).
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Variation depuis

Dernier
cours

Extrêmes 2021

1 mois

le 31/12

1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

7 152,60

6,3%

28,8%

30,7%

7 152,60

5 399,21

SBF 120

5 569,32

5,9%

26,7%

28,6%

5 569,32

4 290,93

France

EURO STOXX 50

4 401,49

5,2%

23,9%

27,0%

4 401,49

3 481,44

Europe

S&P 500

4 708,04

5,3%

25,3%

29,8%

4 708,04

3 700,65

USA

NASDAQ 100

16 294,08

7,6%

26,4%

35,6%

16 359,38

12 299,08

USA

France

FOOTSIE 100

7 326,97

1,3%

13,4%

14,1%

7 384,18

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

16 247,86

4,2%

18,4%

23,7%

16 247,86

13 432,87

Allemagne

SMI

12 557,34

5,0%

17,3%

18,6%

12 557,34

10 522,22

Suisse

NIKKEI

29 808,12

2,5%

8,6%

15,1%

30 670,10

27 013,25

Japon

3 521,79

-1,4%

1,4%

5,2%

3 715,37

3 357,74

Chine

SSE COMPOSITE

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

+ haut

Rendement
2020

1,88

-5,5%

-11,3%

119,9%

2,50

1,70

-

2,24

0,0%

17,9%

4,0%

2,32

1,90

-

BLUE SHARK PS

3,78

0,0%

-40,9%

-40,9%

6,55

3,28

-

CERINNOV GROUP

1,38

6,8%

-29,8%

20,2%

2,13

1,14

-

CHEOPS TECHNOLOGY

56,00

1,8%

42,9%

41,4%

60,00

39,20

2,6%

DOCK.PETR.AMBES AM

476,00

0,8%

30,1%

39,2%

520,00

366,00

6,2%

EAUX DE ROYAN

107,00

12,0%

-5,3%

0,9%

118,00

93,00

9,0%

EUROPLASMA

0,23

-23,3%

-89,6%

-90,6%

2,27

0,23

-

FERMENTALG

3,13

11,0%

116,1%

135,3%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

3,70

-11,1%

-7,5%

2,8%

5,20

3,50

-

GPE PAROT (AUTO)

2,74

10,9%

63,6%

54,4%

3,27

1,58

-

HYDROGENE DE FRANCE

29,75

-1,5%

N/A

N/A

32,80

27,60

-

I.CERAM

25,10

7,3%

-16,9%

13,1%

48,60

21,80

-

I2S

4,70

17,5%

46,9%

35,1%

5,65

3,20

-

IMMERSION

10,80

629,7%

414,3%

440,0%

10,80

1,41

-

IMPLANET

0,40

-26,4%

-64,0%

-49,5%

1,34

0,40

-

KLARSEN DATA

3,02

16,8%

272,8%

357,6%

3,99

0,69

-

LECTRA

40,25

18,7%

61,0%

91,7%

40,25

23,50

0,6%

LEGRAND

94,80

2,1%

29,9%

31,7%

98,80

71,92

1,5%

MULTIMICROCLOUD

0,55

-38,2%

61,8%

175,0%

0,94

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

3,10

15,7%

N/A

N/A

10,00

1,50

-

OENEO

13,36

-0,3%

23,0%

18,2%

13,50

10,50

1,5%

POUJOULAT

53,00

5,0%

82,8%

176,0%

54,00

29,00

1,1%

SERMA TECH.

314,00

-5,4%

9,8%

N/A

530,00

268,00

1,2%

UV GERMI

6,30

-19,2%

-18,7%

-25,9%

15,90

6,19

-

VALBIOTIS

7,00

-0,1%

15,5%

18,6%

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

ASHLER ET MANSON

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

52 600,00

5,7%

-0,1%

DOLLAR
USD

1,14

-6,7%

Etats-Unis

311,00

3,9%

1,9%

LIVRE
GBP

0,85

-5,3%

Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

1 704,75

-0,3%

7,6%

FRANC SUISSE
CHF

1,05

-2,5%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

860,00

1,2%

8,6%

DOLLAR
CAD

1,43

-8,3%

Canada

-0,2%

YEN
JPY

130,32

3,0%

Japon

3,4%

COURONNE
DKK

7,44

0,0%

Danemark

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81 G

1 969,75

SOUVERAIN
7,32 G

VI E

1 an

AIR MARINE

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

LA

le 31/12

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

SÉBASTIEN
HÉNIN

Extrêmes 2021

1 mois

4,9%

397,90

3,1%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

310,90

3,0%

1,8%

COURONNE
SEK

10,01

-0,3%

Suéde

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

321,90

4,2%

1,1%

RAND
ZAR

17,35

-3,7%

Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

314,70

6,0%

3,1%

DOLLAR
AUD

1,55

-2,3%

Australie

1 691,00

1,0%

3,3%

YUAN
RMB

7,26

-8,7%

Chine

KRUGERRAND
31,10 G

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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Atoll de Laamu

PrEcieux et
unique
U

LA

VI E

Par Vincent ROUSSET

l’espoir que les écosystèmes marins de Laamu et les moyens
de subsistance et les traditions qui en dépendent seront
préservés pour les générations à venir », explique Ismail
Ali, président du conseil de l’atoll de Laamu.
En 2013, Mission Blue a déclaré l’ensemble de l’archipel
des Maldives comme un lieu d’espoir pour mettre en évidence la riche biodiversité marine du pays et sa fragilité
face à la crise climatique. Le gouvernement maldivien s’est
engagé à protéger au moins un récif, une mangrove et
une île inhabitée de chaque atoll d’ici 2022.
« Notre mission a toujours été de laisser un héritage aux
Maldives, de laisser cette partie magnifique et unique
du pays mieux que nous ne l’avons trouvée », a déclaré
Marteyne van Well, directeur général du complexe
Six Senses.
L’objectif de cette démarche est bien de diriger l’industrie
du tourisme aux Maldives en entreprenant une conservation marine significative axée sur les trois piliers de la
recherche, de l’éducation et de la communauté.
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n peu d’évasion. Cadre paradisiaque, eau
turquoise et plages de sable blanc, l’atoll de
Laamu fait partie des musts aux Maldives.
Zone digne de la plus haute protection,
Laamu vient d’être désigné comme un « Hot
Spot » par l’organisation Mission Blue. Les Hope Spots
sont des endroits spéciaux identifiés par le conseil scientifique de Mission Blue comme étant essentiels à la santé
de l’océan. Il est prouvé que ces zones ont une importance
écologique, économique et culturelle significative, et ont
donc le potentiel d’inverser les dommages causés par
les impacts humains négatifs. De ses riches récifs, de ses
vastes prairies sous-marines et de ses mangroves d’importance culturelle, l’atoll de Laamu a coché toutes les cases
pour Mission Blue.
« Il est si important que nous protégions les écosystèmes
là-bas, en particulier les herbiers marins que nous comprenons maintenant comme essentiels pour générer de
l’oxygène, capturer du carbone et fournir un foyer et une
sécurité à tant de créatures non seulement dans l’atoll
mais dans les profondeurs au-delà », explique le Dr Sylvia
Earle, fondatrice de Mission Blue.
Les mangroves de Laamu agissent de manière similaire
aux herbiers marins en stockant du carbone. Ils sont également fondamentaux pour les traditions locales telles que
la fabrication de cordes de coco à partir de coques de noix
de coco. Cet artisanat, qui a été transmis parmi les femmes
maldiviennes depuis des générations, repose sur des systèmes de mangrove sains comme zones où les cosses
peuvent être trempées. « Ce spot d’espoir nous donne

L’atoll de Laamu (Maldives) a été
désigné comme l’un des Hope Spots
de la planète par l’organisation
internationale à but non lucratif
Mission Blue. Ce label met en
évidence les écosystèmes marins
uniques de Laamu et les avantages
qu’ils offrent, ainsi que le travail
de conservation effectué par l’hôtel
Six Senses Laamu.

