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La RSE selon Suez
La Mission locale et la Maison de l’emploi  
du Grand Périgueux accueillaient récemment  
80 responsables d’entreprises et élus  
locaux pour rencontrer Céline Lassort, responsable  
du Pôle Entrepreneuriat et de la Maison pour  
rebondir Nouvelle-Aquitaine et Occitanie au sein  
de la Direction Innovation sociale de Suez.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Céline Lassort est venue 
parler de la responsa-
bilité sociétale des 
entrepr i ses  (R SE) 
dans le domaine de 

l’insertion professionnelle et témoi-
gner que l’innovation sociale peut 
devenir une véritable stratégie au 
service de l’ancrage local. À titre 
bénévole, elle a été vice-prési-
dente d’une importante structure 
d’insertion (La Tresse, à Mussi-
dan), tout en animant pendant 
dix ans son cabinet de gestion RH 
qu’elle a transmis il y a deux ans. 
Au sein du groupe Suez, elle relie 
désormais ces centres d’intérêt : 
« On doit pouvoir s’engager sur 
ces enjeux, dans une démarche 
citoyenne, ancrée localement, que 
l’on soit une TPE ou un groupe du 
CAC 40 ». En y allant de soi-même, 
avant que la loi n’en donne l’injonc-
tion, pour « en faire de véritables 
opportunités, plutôt que des sys-
tèmes qui s’imposent ».
Ce n’est pas si difficile, cela sup-
pose par exemple de donner de 
son temps pour des simulations  
d’entretiens avec des jeunes… 

Comme le proposait ce jour-là la 
Maison de l’emploi.* « Cet inves-
tissement doit s’inscrire dans une 
stratégie d’entreprise, une dif-
férenciation commerciale. » La 

NOUVELLE-AQUITAINE

local peut faire la différence. » Sans 
principe de cohérence, sans vérifi-
cation possible des valeurs annon-
cées, la méfiance retombera sur 
tout le reste. En se forgeant une 
vraie marque employeur, on s’offre 
aussi une visibilité auprès d’une 
jeune génération « qui veut travail-
ler pour une boîte qui a du sens, 
au-delà de la fiche de poste ». 

PROMOUVOIR  
UNE DÉMARCHE 
D’ENTREPRISE 
INCLUSIVE
« Chez Suez, nous parlons d’inno- 
vation sociale plutôt que de RSE 
car il s’agit de faire converger  
l’emploi et l’économie circulaire, 

* Un atelier simulation d’entretien a  
permis à des personnes en quête d’emploi  
de se confronter à des professionnels  
pour s’aguerrir, de rencontrer des  
employeurs potentiels et de travailler  
l’argumentation ou la gestion du stress. 

démarche RSE est une valeur 
ajoutée auprès de clients ou four-
nisseurs soucieux du cahier des 
charges. « Elle est très observée 
lors des levées de fonds, une clause 
d’insertion ou le souci d’un ancrage 
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dans un traitement global. » Et ce 
qui pourrait relever de l’innovation 
ou de la direction commerciale fait 
partie des Ressources humaines. 
Céline Lassort resitue le contexte 
du groupe, avec des profils pénu-
riques sur des postes peu connus 
ou attractifs. « S’intéresser à ces 
questions peut être un levier pour 
que ça matche. La meilleure façon 
de faire connaître des métiers en 
tension, c’est d’ouvrir son entre-
prise. » À ce titre, la période de 
mise en situation en milieu profes-
sionnel (PMSMP) est un bel outil 
d’immersion, dans le cadre de cer-
tains contrats aidés. 
Dans sa démarche de recrutement 
inclusif, Suez va chercher les publics 
les plus éloignés de l’emploi, per-
suadé qu’il n’y a pas de transition 
écologique sans prise en compte 
des plus fragiles, avec un accom-
pagnement pédagogique. « Les 
gestes de tri, la démarche éco- 
citoyenne passent par la compré-
hension de ces missions. » La crise 
Covid a mis en avant la valeur des 
métiers de collecte des déchets.

CARTOGRAPHIE  
DU TERRITOIRE
« Cela ne sert à rien d’arriver avec 
une offre de services si des acteurs 
du territoires remplissent ces mis-
sions. » Suez noue des partenariats 
avec les structures de l’ESS et aide 
les acteurs de l’économie circu-
laire à se structurer. Le premier 
travail consiste en une cartogra-
phie du territoire, un état des lieux 
pour que la stratégie d’entreprise 
réponde aux enjeux.
Une fois ce maillage en place, les 
missions sont systématiquement 
intégrées dans les offres commer-
ciales. « Nous nous posons en agré-
gateur pour les collectivités comme 

Ressources :
• Les structures d’insertion par l’activité  
économique, groupements d’employeurs,  
entreprises adaptées, etc. sont présents  
sur la plateforme de l’inclusion :  
https://inclusion.beta.gouv.fr/  
(40 prestataires repérés en Dordogne)
• https://les-aides.fr/

« Cet investissement doit  
s’inscrire dans une stratégie  

d’entreprise, une  
différenciation commerciale »

Dans sa 
démarche de 
recrutement 

inclusif, Suez va  
chercher les  

publics les plus 
éloignés  

de l’emploi

pour les entreprises. On arrive sur 
un marché et on fait converger 
emploi et économie circulaire, pour 
aider à réduire l’impact carbone et 
éviter le gaspillage. » Suez confie 
des missions à des acteurs du ter-
ritoire, voire crée ses propres struc-
tures d’insertion dans l’idée de faire 
la courte échelle à de futurs salariés 
du groupe. « Notre objectif est de 
connecter le monde social avec nos 
entreprises et de les faire travailler 
ensemble. » 

borateurs formés de s’engager sur 
leur temps de travail, trois jours 
par an chacun, « ce qui à l’échelle 
de 50 000 salariés du groupe est 
un investissement important ». 
Ils entrent ainsi dans des conseils 
d’administration, des associations, 
pour agir bénévolement, en répon-
dant aux besoins du territoire. 
Et peuvent aller plus loin sur leur 
temps personnel.
Enfin, la filiale « social business » 
de Suez, Rebond insertion, inter-
vient avec une offre de services 
environnementaux 100 % inclusifs. 
« Ce prisme permet des choses 
concrètes, sur ce qui nous paraît 
facile et possible de réaliser sur 
un territoire pour répondre à des 
enjeux d’ancrage, sociaux, socié-
taux, environnementaux. » À la 
différence de la Fondation Suez, 
Rebond Insertion répond à une 
véritable stratégie d’entreprise.

MÉCÉNAT DE 
COMPÉTENCES
P r o m o u v o i r  u n e  d é m a r c h e  
d’entreprise inclusive au sein de 
Suez passe donc par une ingénie-
rie dans les appels d’offres et une 
collaboration avec l’ESS, pour se 
différencier commercialement par 
l ’innovation sociale, en profes-
sionnalisant la gestion des clauses 
d’insertion, en développant la col-
laboration avec les entrepreneurs 
sociaux. De plus, le mécénat de 
compétences permet aux colla-

À LA LOUPE
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L’ancrage local,  
un formidable levier
Dans la prise en compte des particularités  
des territoires, le groupe a commencé son  
expérimentation par Bordeaux, en 2012 :  
tous ses métiers y étaient présents, eau  
et recyclage, « pour former et faire du  
recrutement inclusif. » Ainsi est né le  
laboratoire d’innovation sociale, Maison  
pour rebondir, sous forme associative.  
Cet acteur à part entière de l’écosystème  
facilite les recrutements et les partenariats.  
« Aujourd’hui, nous travaillons avec  
15 prescripteurs, surtout les Maisons de  
l’emploi, des antennes sont nées  
dans des métropoles avec des projets  
emblématiques pour répondre aux enjeux  
des territoires. » En partant du terrain,  
la stratégie RH traditionnelle s’est  
déconstruite pour passer par des personnes  
maîtrisant aussi le langage de l’ESS  
et rapprocher ces mondes. 
Les Maisons pour rebondir, ou « hubs  
d’impacts », présentes sur les territoires  
clés de Suez, connectent les écosystèmes  
locaux de l’ESS avec les filiales du groupe  :  
ingénierie d’appel d’offre et partenariats  
opérationnels, recrutement inclusif,  
incubateurs à impact… Pour agir sur le  
gaspillage alimentaire, le réemploi,  
l’agriculture urbaine ou encore les offres  
clients fragiles. « À Bordeaux, nous  
faisons travailler ensemble des gens qui  
ne se connaissent pas et sont même  
dans des sphères très éloignées. Nous  
avons noué un partenariat avec Tapaj,  
une structure d’insertion qui mobilise des  
jeunes en errance pour des contrats à  
la journée sur des missions de propreté  
urbaine : c’est un premier pas vers  
l’insertion. » À Castillon-la-Bataille, elle  
accompagne un territoire zéro  
chômeur. La constitution de ces « hubs  
d’impacts » permet d’accompagner  
les entrepreneurs pour faire émerger des  
solutions d’économie circulaire porteuses  
d’emploi locaux. Sur quatre sites, plus de  
130 porteurs de projets sont ainsi suivis  
chaque année par l’équipe entrepreneuriat  
de Suez.

À LA LOUPE



6 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 8 1 - S E M A I N E  D U  1 E R  A U  7  D É C E M B R E  2 0 2 1

La société Aero Flying Safe (AFS), créée  
le 1er juillet dernier, développe ses activités dans  
le domaine aéronautique sur la base ULM  
Saint-Exupéry à Montpezat-d’Agenais en Lot-et-Garonne.  
Rencontre avec son fondateur, Cédric Nicomette.

Par Chantal BOSSY

  Aero Flying Safe
  Nouvel acteur de l’ULM

« Un des axes stratégiques de  
développement d’AFS pour 2022 est la création  

d’ULM électrique »

LA VIE ECONOMIQUE : Vous  
avez 36 ans et, à l’évidence, vous  
réalisez aujourd’hui votre rêve.  
En préambule, pourriez-vous nous 
conter votre parcours ?
Cédric NICOMETTE : « Je suis 
originaire de Rodez en Aveyron et 
j’ai une formation générale (École 
Polytechnique universitaire de 
Lille). Après douze années chez 
EDF comme formateur en mainte-
nance lourde dans le nucléaire, je 
suis devenu ingénieur en exploita-
tion dans les centrales. Mais depuis 
l’âge de 15 ans, je suis passionné 

poste dans les Alpes, je décollerai 
pour venir dîner avec mes parents 
en Lot-et-Garonne ou pour par-
tager un gastronomique avec des 
amis. Seule contrainte : la météo ! »

LVE : Vous êtes alors « Petit  
Prince » d’un ULM « loisir » lorsque,  
en 2013, germe chez vous l’idée  
de combiner plaisir et travail.  
Comment avez-vous mené ce  
projet ?
C. N. : « Nous sommes en 2013. 
J’importe un ULM des États-Unis 
et le construis. 1 500 heures plus 

LVE : Concrètement, quelles  
sont les activités de votre société ?
C. N. :  « Au cœur du Lot-et- 
Garonne, sur la base ULM Saint- 
Exupéry, j’occupe 200 m2 de han-
gar qui jouxtent le club et l’atelier 
mécanique historique de la base. 
AFS vient étoffer le projet de déve-
loppement du pôle aéronautique 
du Lot-et-Garonne en propo-
sant quatre services : le montage  
d’aéronefs, la maintenance, la for-
mation de pilotes et d’instructeurs 
ULM et enfin la formation méca-
nique. 
Un des axes stratégiques de déve-
loppement d’AFS pour 2022 est 
l’import ou la création d’ULM élec-
trique, orienté vers l’origine de 
l’ULM mais avec les avancées tech-
nologiques d’aujourd’hui (épuré de 
conception, sécuritaire, coût attrac-
tif). Actuellement je suis en contact 
avec des constructeurs étrangers 
comme Aérolite, Aeroplane, Manu-
factory, Kolb Aircraft basé aux 
États-Unis. »

d’ULM. Cette année-là, en cadeau 
d’anniversaire, mon père me laisse 
le choix : conduite accompagnée ou 
brevet de pilote ULM. La réponse a 
fusé : ULM. Mon père étant alors en 
poste à Castelmoron, le choix s’est 
naturellement porté sur la base 
ULM Saint-Exupéry. J’ignorais alors 
qu’il scellait mon avenir ! Brevet en 
poche, je découvre toute la liberté 
conférée par l’ULM. Plus tard, en 

tard, soit après un an, il vole ! Et 
l’idée d’en faire mon métier com-
mence à germer. J’embarque mon 
père, Jean-François Nicomette, 
en retraite dans l’aventure. Nous 
piloterons à deux ce projet pas si 
évident à définir, à monter et à me 
permettre d’en vivre. Huit ans après, 
le 1er juillet 2021, Aero Flying Safe 
prend enfin vie ! »

LVE : Comment vous positionnez-
vous par rapport à la société Delta  
Aquitaine Diffusion (DAD),  
société de vente et d’entretien  
d’ULM affiliée à la base ?
C. N. : « La société DAD est un 
partenaire privilégié. Même si nous 
appartenons à deux sociétés diffé-
rentes, nous entretenons un travail 
de développement collectif du pôle 
aéronautique du Lot et Garonne et 

ACTU / LOT-ET-GARONNE
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  Aero Flying Safe
  Nouvel acteur de l’ULM

Pour ce qui est de l’avenir,  
il ne s’agit pas de le prévoir mais  

de le rendre possible
Antoine de Saint-Exupéry

savons rester complémentaire pour 
pouvoir suivre les futurs pilotes tout 
au long de leur vie aéronautique, de 
la formation de pilotes, à l’achat de 
machine importée ou construite, la 
maintenance et suivi moteur, etc. »

LVE : Vous avez le projet  
d’investir environ 50 000 euros  
dans cette création. Quel regard  
portez-vous sur ces quelque  
cinq mois d’activité ? Comment  
appréhendez-vous l’avenir d’Aero  
Flying Safe et plus largement  

celle de l’ULM qui, comme vous  
le soulignez, a le vent en poupe  
puisqu’aujourd’hui beaucoup de  
pilotes passent de l’avion à  
l’ULM car certains volent à plus  
de 250 km/h ? 
C. N. : « Après 5 mois d’activités, 
mes indicateurs sont dans le vert. 
Il faut cependant rester vigilant et 
continuer à consolider les résultats, 
pour optimiser le développement 
d’AFS. Effectivement, en tant que 
jeune créateur d’entreprise (moins 
de 2 ans) j’ai été livré à moi-même, 

exempt de subvention qui permet-
trait de pouvoir s’installer plus faci-
lement. 
Pour l’avenir je citerai une citation 
d’Antoine de Saint Exupéry que 
j’affectionne particulièrement  : 
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne 
s’agit pas de le prévoir, mais de le 
rendre possible ». À mon sens, AFS 
comme l’ULM peuvent trouver à 
leurs échelles, une place dans l’évo-
lution de l’aéronautique française. 
Étant instructeur, j’ai l’opportunité 
de côtoyer les futurs acteurs de 
l’ULM en France ; des jeunes pilotes, 
des pilotes d’avions (particuliers et 
professionnels), des agriculteurs et 
chefs d’entreprises. Pour que nous 
puissions assurer leur avenir dans 
notre activité et conserver nos pri-
vilèges actuels, nous devons pro-
poser une aéronautique toujours 
plus accessible, sûre, et continuer à 
développer la responsabilité indivi-
duelle et collective au travers de nos 
entreprises ou associations.
Une des grandes forces de l’ULM, 
c’est que nous rassemblons des 
paramètres et philosophie de vol 
très différents mais complémen-
taires. Certains volent à plus de 
250 km/h, alors que d’autres ne 
dépassent pas les 50 km/h. Il y a 
des voilures tournantes, des appa-
reils complètement ouverts, etc. Ce 
spectre de possibilité attire et per-
met à l’ULM de se développer en 
France comme en Europe. »
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Cédric
  Nicomette
Fondateur d’Aero  
Flying Safe
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Une saison « mi-figue, mi-raisin »

La tomate de Marmande dresse son bilan 2021.  
Si la tomate transformée a été marquée par les aléas de la météo, les objectifs  

pour 2021 sont cependant atteints pour la tomate en frais.

Par Chantal BOSSY 

45 000 tonnes de  
tomates ont été récoltées  
cette année, en  
baisse de 10 % par  
rapport à 2020

2021 n’aura pas été clé-
mente avec les pro-
ducteurs de tomates 
de Marmande. Entre 
le manque de soleil 

et les pluies qui se sont abattues sur le Lot-et-Garonne, 
la filière a souffert et voit sa production moins consé-
quente qu’espéré. En effet, la production de tomates 
de Marmande destinée à la transformation étant exclu-
sivement de plein champ, elle a été fortement impactée 
par le mauvais temps notamment de cet été. Faibles 
températures et hygrométrie (taux d’humidité dans 
l’air) très élevée, deux facteurs qui n’ont pas permis aux 
producteurs d’atteindre les résultats escomptés pour la 
saison 2021, notamment en biologique. 

vaise météo de cet été. La saison n’est pour nous pas 
encore terminée, nous attendons en effet avec impa-
tience le soleil pour finir de récolter les tonnes qui sont 
toujours au champ », indique Stéphane Durand, direc-
teur de la branche Fruits et Légumes de Terres du Sud.

MISES EN AVANT EN MAGASIN
En revanche, la tomate de Marmande en frais, quant à 
elle, se porte bien. Cette saison a comblé les attentes 
de la filière avec 1 000 tonnes commercialisées à la fin 
octobre 2021. Une belle année, puisque ces volumes 
sont conformes à ceux récoltés avec en plus une valori-
sation en hausse (800 tonnes récoltés en 2020, soit une 
hausse de 25 % de la production). La marque Tomate 
de Marmande a aussi continué à se développer en 2021 
grâce à des mises en avant en magasin pour la première 
année avec des installations spécialement dédiées 
pour la promotion du produit. « Avec 1 000 tonnes de 
tomates de Marmande fraîches commercialisées, 2021 
a été une belle saison ! Je salue notamment l’engage-
ment des producteurs qui est toujours au rendez-vous 
pour faire vivre la filière et la développer. Grâce à cela, 
nous pouvons déjà dire que les surfaces de production 
se maintiendront en 2022 », souligne Danièle Marcon, 
présidente de la section tomate de l’AIFLG. 

  Tomate
de Marmande

Ainsi, 45 000 tonnes de tomates de Marmande conven-
tionnelles ont été récoltées cette année, une baisse de 
10 % comparé à 2020, et 3 000 tonnes de tomates 
de Marmande biologiques ont été récoltées contre 
10 000 tonnes attendues. « L’ensemble de notre pro-
duction de tomate d’industrie est de plein champ. De 
ce fait nous avons été fortement impactés par la mau-

ACTU / LOT-ET-GARONNE
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     place au 
soleil pour

La centrale photovoltaïque au  
sol de Saint-Jory-de-Chalais, dans le  

Haut-Périgord, est un exemple  
d’alliance écologique : production 
d’énergie et entretien du paysage.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Une centrale photovoltaïque au sol, active 
depuis ce printemps, a été inaugurée par 
Apex Énergies, Erea Ingenierie, la Com- 
munauté de Communes Périgord-Limousin 
et la Commune de Saint-Jory-de-Chalais, 

sur le périmètre de cette dernière, sur un terrain de  
2,7 hectares dans la zone d’activités du grand Gué. 
« Cette parcelle du parc naturel régional Périgord- 
Limousin était le champ d’expérimentation idéal pour 
développer une centrale solaire au sol de 5 070 pan-
neaux d’une puissance unitaire de 445 Wc », soulignent 
ses promoteurs. 
Avec une production annuelle de 2,7 GWh, cet équipe-
ment fournit l’équivalent de la consommation électrique 
annuelle de 800 ménages, soit autant que la population 
du village, et permettra d’éviter l’émission de plus de 
170 tonnes de CO2 sur 30 ans. 
Après assèchement et remise en état du terrain,  
l’enherbement associé au projet permet de développer 
l’écopâturage : moutons et brebis broutent paisible-
ment sous la plantation de panneaux. Le site a aussi 
pour vocation d’expliquer l’énergie solaire aux enfants 
des écoles des environs. 

VOLONTÉ ET PERSÉVÉRANCE
Bernard Vauriac, maire de Saint-Jory-de-Chalais et 
président du Parc naturel Périgord-Limousin, témoigne 
de l’origine du projet. C’était il y a une dizaine d’années, 
alors qu’il présidait la Communauté de Communes du 
Pays de Jumilhac. « La parcelle choisie, à vocation agri-

Moutons et 
brebis broutent 
paisiblement  
sous la plantation 
des panneaux

cole, était inexploitable car trop humide mais elle pou-
vait convenir à ce type de projet. Il a demandé une forte 
mobilisation des élus, freinée par les mesures gouver-
nementales de 2008, et a été relancé lors de la création 
de la Communauté de Communes Périgord-Limousin 
dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET). Après dix années de démarches, d’études 
environnementales et fouilles archéologique, sa réali-
sation est un signe fort d’engagement de la collectivité 
dans le développement des énergies renouvelables. » 
Elle a valeur d’exemple : sa dimension environnemen-
tale, du point de vue de la production énergétique, se 
trouve renforcée par le mode écologique d’entretien 
du terrain grâce au troupeau de moutons d’un agri-
culteur local. De plus, une partie de la parcelle a été 
préservée après la découverte d’une espèce protégée 
de papillons. « Des visites seront bientôt organisées 
grâce à l’aménagement d’un parcours pédagogique, 
support de sensibilisation pour la population, les écoles, 
les accueils de loisirs… » 

 la centrale

ACTU / DORDOGNE
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LOT-ET-GARONNE
« SUBLIME TUBÉREUSE »,  

L’ANTI-STRESS !
« Sublime Tubéreuse », parfum bio avec une composition d’ingrédients  

100 % d’origine naturelle dont 98 % issus de l’agriculture biologique, est la nouvelle  
fragrance signée Katell Plisson de la marque Acorelle. « Sublime Tubéreuse » a  

reçu le prix de l’innovation responsable lors de la cérémonie des Fragance Foundation  
Awards 2021. La fragrance, conçue dans les laboratoires Odysud implantés sur  

le site de l’Agropole d’Agen, s’inscrit dans l’engagement de la marque Acorelle à  
concevoir des parfums durables et plus respectueux de l’environnement.  

« Sublime Tubéreuse » réussit à restituer l’odeur de la plante herbacée tout en  
s’appuyant sur l’olfactothérapie, conférant au parfum des vertus apaisantes.  

« Sublime tubéreuse » est « une merveille pour lutter naturellement contre le stress ». 
La marque Acorelle a su se distinguer par son engagement « pionnier »  

puisque lancée en 2006. Elle a triomphé au côté des grandes maisons de luxe  
(Givenchy, Yves Saint-Laurent, Lancôme)

LOT-ET-GARONNE
PORTES OUVERTES  
À L’EGC
Le 1er décembre 2021, l’EGC Agen (Business  
School Sud Management), comme tous les 19 EGC  
de France a ouvert ses portes pour une journée  
d’information, d’orientation et de réorientation  
dédiée aux études supérieures en commerce,  
marketing et management. Deux temps forts  
pour la rentrée 2022 qui se prépare dès  
maintenant : janvier et septembre. Les candidats  
bacheliers peuvent d’ores et déjà se rapprocher  
du campus de leur choix pour les sélections de la  
rentrée de janvier. Les candidats futurs bacheliers  
peuvent quant à eux préparer leur inscription  
sur Parcoursup pour la rentrée de septembre. Pour  
Marie Claude Pastureau, Directrice du Réseau  
EGC : « Le 1er décembre 2021, en participant à la  
JPO des campus EGC, les futurs candidats  
découvriront ce qui fait le force et l’attractivité  
de nos campus : un ancrage territorial et un  
accompagnement individualisé pour débuter  
une carrière épanouissante. C’est l’occasion  
pour les participants, étudiants et parents, de  
découvrir l’animation et la vie sur les campus,  
de rencontrer les étudiants actuels, d’échanger  
avec les diplômés sur leurs parcours professionnels. 
Les équipes pédagogiques présenteront  
l’environnement digital, les méthodes d’apprentissage  
du programme et ses nombreuses occasions  
d’immersion en entreprise en France et à  
l’international. Elles répondront à toutes les  
questions à la veille d’un choix décisif  
pour une orientation réussie. » 

LOT-ET-GARONNE
PRÉAU SCOLAIRE SOLAIRE

L’école de Laroque-Timbaut dispose aujourd’hui  
d’un préau solaire, le premier du Lot-et-Garonne. Un  

équipement qui n’a rien coûté aux contribuables  
du village et qui permet aux 120 élèves de l’école de 

bénéficier d’un préau de 500 m2 contre 90 m2  
auparavant. Un marché en effet gagnant-gagnant entre  

la Mairie et l’opérateur Avergies (Syndicat mixte  
dont l’actionnariat est détenu à 85 % par Territoire  

d’Énergie 47, ex SDEE47). Avergies a apporté  
l’ingénierie, la mise en œuvre et la construction du  

préau, la Mairie s’est engagée à céder son  
exploitation et sa propriété de manière temporaire en  

vertu d’un bail emphytéotique de 30 ans. Au-delà,  
la Municipalité pourra récupérer la pleine propriété du  

préau et les gains de la production électrique qui,  
entre temps, auront permis à Avergies de rentrer dans  

ses frais. La couverture du préau permet la  
production de 130 MWh soit l’équivalent de la  

consommation annuelle de 25 foyers.  
L’investissement est à hauteur de 150 000 euros.  
Nouveau projet en réflexion à Laroque-Timbaut :  

la couverture via des panneaux solaires  
de la salle de sport.
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DORDOGNE
VOLAILLES DUMAS SE 

MODERNISE
L’entreprise familiale SAS Volailles Dumas Périgord  

Noir, à Aubas, est spécialisée dans l’abattage et la découpe  
de volailles de qualité (100 jours d’élevage). Elle  

commercialise ses produits auprès de professionnels  
(bouchers, charcutiers, restaurateurs, rôtisseurs),  

des grandes surfaces et des grossistes. Pour conquérir  
de nouveaux marchés, l’entreprise envisage d’agrandir  

et de moderniser l’abattoir pour accroître les volumes de  
15 000 à 20 000 volailles par semaine. Elle doit aménager  

une chaîne plus performante, ce qui créera des emplois, et 
installer une station d’épuration. Ce programme  

d’investissement pour renouveler l’outil de production,  
d’un montant global de plus d’un million d’euros,  

est accompagné par le Département à hauteur de  
101 147,90 euros. 

LOT-ET-GARONNE
LA LGV DE L’AUBE

Suite à la fermeture de la ligne  
aérienne Agen-Paris en juin 2020, une  

nouvelle ligne ferroviaire sera  
mise en place le 13 décembre prochain,  

permettant, à partir d’Agen à  
5 h 58, d’arriver à Paris à 9 h 15. Jusqu’à  

présent le premier train de la 
journée ne permettait d’arriver à Paris  

qu’à 10 h 15. Le train matinal offrira  
550 places. Pour mémoire : ce sont  

300 000 voyageurs recensés par  
an sur les lignes TGV entre Agen et  

Paris. Ce nouvel horaire répond  
donc à une véritable attente des  

usagers notamment des professionnels 
qui pourront ainsi assurer une  
journée de travail complète.

DORDOGNE
PORTEFEUILLE DIGITAL PÉRIGOURDIN  

POUR LES POURBOIRES
Abdelkader Benatia a intégré l’incubateur H24, à Périgueux, avec le projet EasyTips qui propose une solution  

simple et rapide de pourboire dématérialisé sur smartphone et tablette via des QRCodes. Ce portefeuille digital est  
adaptable pour la restauration, les salons de coiffures ou encore les emplois de service à la personne. Pour  

aider cette startup à développer cet outil innovant et d’usage facile au niveau national, le député Philippe Chassaing  
a mis en relation son créateur avec le cabinet du secrétaire d’État chargé du numérique et avec le rapporteur  

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

24 .  DORDOGNE
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HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1

12 rue Joseph et Alfred
Maloubier

24450 LA COQUILLE

RAYMOND ROMAINRAYMOND ROMAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Sandrine

COUSTY, Notaire à LA COQUILLE, le 22
novembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Objet principal : la location, la mise en
valeur, l’administration, de tous biens et
droits immobiliers,

Dénomination sociale : RAYMOND
ROMAIN,

Siège social : CHALAIS (24800), Ver
gnelibert,

Durée : 99 années
Capital social: MILLE EUROS (1 000,00

EUR), apports en numéraire uniquement.
Toutes les cessions de parts sont sou

mises à agrément.
Gérant : Monsieur David RAYMOND

demeurant CHALAIS (24800), Vergneli
bert,

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

Pour avis. Le notaire.
21VE05332

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par acte SSP en date à MONTREM (24)
du 18/11/21, il a été constitué, pour une
durée de 99 ans, une société par actions
simplifiée dénommée VRTP au capital de
1 000 € en numéraire, dont le siège est à
MONTREM 24110 - Chancenie, qui a pour
objet : tous travaux de terrassement cou
rant et travaux préparatoires, assainisse
ment, goudronnage, enrobés, enroche
ment, empierrement, démolition, maçon
nerie, location de matériels, location de
matériel, transport routier de marchan
dises, loueur de véhicules industriels avec
conducteur destinés au transport de mar
chandises, vente de matériaux. Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque action
donne droit à une voix. Les cessions
d’actions sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
La société est dirigée par M Romain
VEYSSIERE, Président, demeurant à
MONTREM 24110 - Chancenie. La société
sera immatriculée au RCS de PER
IGUEUX. Pour avis

21VE05349

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

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

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

GITES DES PIVOINES
SARL CAPITAL 100.000€ -
126 ROUTE DES NOYERS

-- 24290 - MONTIGNAC
LASCAUX

GITES DES PIVOINES
SARL CAPITAL 100.000€ -
126 ROUTE DES NOYERS

-- 24290 - MONTIGNAC
LASCAUX

RCS PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte de Me Fabrice RENAUD

Notaire à MONTIGNAC 19 novembre 2021
a été constituée la société suivante :

Dénomination : SARL GITES DES PI
VOINES

Forme Société A Responsabilité Limi
tée

Objet L’exploitation de gites et
chambres d’hôtes, et plus généralement
l’exploitation sous forme de location en
meublé

Siège social : MONTIGNAC-LASCAUX
(24290), 126 route des Noyers 

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social : CENT MILLE EUROS
(100.000,00 EUR).

Exercice du 1er Janvier au 31 dé
cembre chaque année

Le gérant est M Fabien LAPORTE,
gérant de société, demeurant à MONTI
GNAC-LASCAUX (24290)      1 place
Carnot            

Cessions de parts  soumises à l’agré
ment sauf entre associés

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX    .

Pour avis
Le notaire.
21VE05360

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

17 novembre 2021, est constituée une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : LE CERCLE DES

PROS DE LA RAMPINSOLE
SIÈGE SOCIAL : 35 Impasse de Pey

pelut, 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
OBJET :
L'administration et la gestion par bail

ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, apport,
échange, construction ou autrement.

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 500 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 500 eu

ros
GÉRANT :
- Monsieur Patricio DA SILVA SEIXAS,

demeurant au 35 Impasse de Peypelut,
24660 COULOUNIEX CHAMIERS

- Madame Alice DA SILVA SEIXAS,
demeurant au 35 Impasse de Peypelut,
24660 COULOUNIEX CHAMIERS

CESSION DE PARTS :
Les cessionnaires de parts sont soumis

à l'agrément de la société donné par dé
cision collective des associés.

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
21VE05371

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

23 novembre 2021, est constituée une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée

DÉNOMINATION : ET.ELEC
SIÈGE SOCIAL : Lieu-dit Maison

Neuve – 24380 VERGT
OBJET :
- électricité générale,
- courants forts (installation tarifs bleu

et jaune, installations et entretien de ré
seaux ondulés, installation, entretien et
réparation d'automatismes de portail, de
protection foudre, de tableaux électriques,
éclairage, détermination des sources de
remplacement,...)

- courants faibles (installation, entretien
et réparation de réseaux informatiques et
téléphoniques, de systèmes de détection
incendie et de tous systèmes d'alarmes,
toutes activités liées à l'interphonie, le
contrôle d'accès, toutes activités liées à la
télévision,...),

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GÉRANCE :
Monsieur Jean-François TEYSSAN

DIER, Fauchiéras Sud, 24380 CREYS
SENSAC ET PISSOT.

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
21VE05383

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

RIMAKE GROUPRIMAKE GROUP
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2.000.001 euros
Siège social : 21bis Avenue de
l’Automobile 24750 TRELISSAC
En cours d’immatriculation au

RCS de PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé du 10 no

vembre 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivants :

Dénomination : RiMaKe Group
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 21 bis avenue de l'auto

mobile 24750 TRELISSAC
Capital : 2.000.001
Objet : L'activité de holding, la détention

et la prise de participation directe ou indi
recte dans le capital de sociétés, groupe
ments ou entités juridiques de tous types
et de toutes formes.

Président : M. CHOTIN-HOSPITAL
Richard 15 bis avenue Carnot 33600
PESSAC

Directeur Général : M. MALMONTE
Mathieu 7 rue de la chapelle 24460 AGO
NAC

Transmission des actions : Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

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

21VE05390
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122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par acte SSP en date à MEYRALS (24)
du 23/11/21, il a été constitué, pour une
durée de 99 ans, une société par actions
simplifiée dénommée AIGA au capital de
20 000 € en numéraire, dont le siège est
à MEYRALS 24220 – 829, route de Com
benègre, qui a pour objet en France et à
l’étranger : Toutes opérations industrielles
et commerciales se rapportant à l’étude,
au négoce, à l’installation, la réalisation,
l’entretien de piscines et plus générale
ment de tout matériel se rapportant aux
sports, aux loisirs, à la forme… ainsi que
tout aménagement relatif à leur environ
nement. 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 sou
mises à l'agrément préalable de la collec
tivité des associés. La société est dirigée
par la société APIARY, SAS au capital de
2000 € dont le siège social est à MEYRLAS
24220 – 829, route de Combenègre, im
matriculée au RCS de BERGERAC sous
le n° 903 887 578, Président.  La société
sera immatriculée au RCS de BERGE
RAC. Pour avis.

21VE05358

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

en date du 20/07/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : HOLDING LMJ
Forme sociale : SAS
Au capital de : 10 000€.
Siège social : 8 avenue Guy de Lari

gaudie - 24600 RIBERAC.
Objet : Prise de participations, déten

tion et gestion d'actions ou de parts so
ciales dans toutes sociétés constituées ou
à constituer sous quelque forme que ce
soit, industrielles, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières 

Président : M. Laurent MOREAU de
meurant 46 Route de Saint Sulpice - 24600
RIBERAC.

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

Pour avis
21VE05378

Par acte SSP du 24/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

FROSTEASE
Nom commercial: FROSTEASE
Siège social: 16 rue rosa luxembourg

24100 BERGERAC
Capital: 10.000 €
Objet: Le développement, la fabrica

tion et la commercialisation de produits et
services agricoles

Président: M. BOISSIERE Benjamin
30 rue dupont des loges 57000 METZ

Transmission des actions: Les ac
tions sont librement négociables. La
transmission des actions émises par la
Société s'opère par un virement du compte
du cédant au compte du cessionnaire sur
production d'un ordre de mouvement. Ce
mouvement est inscrit sur un registre des
mouvements coté et paraphé.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

21VE05386

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

33073 BORDEAUX CEDEX

LA BANDEJALA BANDEJA
SASU au capital de 1000 €
Siège social : 1 Gamarde -
24750 BOULAZAC ISLE

MANOIRE
RCS PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date

du  22/11/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LA BANDEJA
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 1 Gamarde – 24750

BOULAZAC ISLE MANOIRE 
Objet : La société a pour objet en

France et à l’étranger : 
- L’exploitation par tous moyens de tous

fonds de commerce et notamment de
fonds de commerce de restauration, bar,
complexe sportif, boutique, de conception
et de réalisation d’évènements de toutes
natures,

- La réalisation de toutes prestations de
services au profit de toutes sociétés,

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

Président : La société MADEMOI
SELLE LILI, dont le siège social est situé
1 Gamarde, 24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE, RCS PERIGUEUX 904 728
870

Clause d'agrément : Les cessions ou
transmissions d'actions de l'associé
unique, quelle qu'en soit la forme, s'effec
tuent librement.

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

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

21VE05412

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44

Kpmg.fr

PDTPDT
Société par actions simplifiée

au capital de 5000 euros
Siège social : 16 rue Colette

Besson
24750 BOULAZAC

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

en date à BOULAZAC (24)du 25/11/2021,
il a été constitué une Société ayant les
caractéristiques suivantes : DÉNOMINA
TION : PDT. FORME : Société par actions
simplifiée. SIÈGE SOCIAL : 16 rue Colette
Besson 24750 BOULAZAC. OBJET : La
Société a pour objet : Les activités de
restauration rapide et boulangerie par
terminal de cuisson : préparation et com
mercialisation de tous produits alimen
taires (pains, pâtisseries, viennoiseries,
sandwiches, confiseries, chocolats, fro
mages, beurre, œufs, volailles et gibiers,
boucherie, charcuteries, tartes, épicerie
fine, ….). Débit de boissons à emporter
(petite licence à emporter). L’activité de
presse. L’acquisition, la gestion et la dé
tention de titres de participation et la
fourniture de services associés à l’adresse
de toutes participations. DURÉE :  99
années à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés.
CAPITAL : 5000 euros. Exercice du droit
de vote : tout associé a le droit de partici
per aux décisions collectives, personnel
lement ou par mandataire, quel que soit
le nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Chaque associé a
autant de voix qu'il possède d'actions,
sans limitation. Transmission des actions :
La cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit, pour devenir
définitive, être autorisée par décision
collective des associés statuant à la ma
jorité simple des voix des associés pré
sents, représentés ou votant à distance.
Présidente de la Société : Madame Laëti
tia, Céline MINTET demeurant : 16 rue
Colette Besson 24750 BOULAZAC. La
Société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de  PER
IGUEUX. LA PRÉSIDENTE

21VE05423

Par acte SSP du 25.11.2021 il a été
constitué une SARL dénommée « LES
DEUX MOUSQUETAIRES ».

Siège social : Saint-Front-de-Pradoux
(24400), 36 route de Saint Martin

Objet : hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée, l'exploita
tion de gîtes ; organisation d'évènements
de toute nature ; représentation, vente,
achat et courtage en matière de vins, de
spiritueux, de produits gastronomiques et
régionaux, de conserverie et de tous ob
jets liés à cette activité, sur place et sur
internet

Durée : 99 ans
Capital : 2 000 €
Gérance : Laïla ROUAULT demeurant

à Saint-Front-de-Pradoux (24400), 38
route de Saint Martin

Immatriculation au RCS de Périgueux
21VE05426

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni

quement en date du 26/11/2021, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI ALEXCO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : 43 b rue Barleté – 47000

AGEN.
Objet social : Acquisition de tous im

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

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

Capital social : 1.000 euros.
Gérance : Sylvie CORRADINI et Lionel

ALEXANDRE, demeurant ensemble 43 b
rue Barleté – 47000 AGEN.

Cession de parts sociales : Libre entre
associés.

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

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

21VE05436

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SUD-OUEST
AUTOMOBILES

Forme : SAS
Capital social : 10 000 €
Siège social : 50 rue 26ème Régiment

d'Infanterie, 24100 BERGERAC
Objet social : La vente de véhicules,

le montage et démontage de pneuma
tiques, le lavage automobile

Président : M. Soufiane EL KIHEL 
demeurant 50 rue 26ème Régiment d'In
fanterie, 24100 BERGERAC

Directeur Général : M. Jalal EL KIHEL 
demeurant 7 impasse des Palombes,
24100 ST LAURENT DES VIGNES

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

21VE05438

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 22 novembre 2021 à Périgueux, il a été
institué une Société présentant les carac
téristiques suivantes :

DÉNOMINATION SOCIALE : SCI XT
CAPITAL : 2 000 euros
SIÈGE SOCIAL : 24 rue Lamartine

24000 Périgueux
OBJET : La Société a pour objet, en

France et dans tous pays :L’acquisition,
l'administration et l’exploitation par voie de
location ou autrement de tous les im
meubles bâtis ou non bâtis dont la société
viendrait à être propriétaire par voie d’ac
quisition, d’apport, d’échange ou autre
ment.

DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

GÉRANCE : Monsieur Thomas Paillot,
demeurant : 24 rue Lamartine 24000 Pé
rigueux – Monsieur Xavier Coutouly, de
meurant 25 rue de la ferme expérimentale
33600 Pessac

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX

LA GÉRANCE
21VE05344

FAMILIALE HAROFAMILIALE HARO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 rue des

Lucques
24700 MENESPLET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MENESPLET du
18.11.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : FAMILIALE
HARO

Siège social : 11 rue des Lucques,
24700 MENESPLET

Objet social : L’achat et la vente de tous
biens immobiliers ; l’administration et la
gestion, par tous moyens, desdits biens
immobiliers, notamment par location en
meublé.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de l’immatriculation de la Société au RCS

Capital social : 1 000 euros
Gérance Ludovic ROUSSELY 11 Rue

des Lucques 24700 MENESPLET,
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX

21VE05351
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SOFIA, Société d'AvocatsSOFIA, Société d'Avocats
353 Boulevard du Président Wilson

33073 BORDEAUX CEDEX

SEALSEAL
SCI au capital de 5000 €

Siège social : 1 Gamarde -
24750 BOULAZAC ISLE

MANOIRE
RCS PERIGUEUX

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

22/11/2021, il a été constitué  la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SEAL
Forme sociale : SCI
Au capital de : 5 000 €
Siège social : 1 Gamarde – 24750

BOULAZAC ISLE MANOIRE
Objet : La société a pour objet : 
- l'acquisition, la construction, l'admi

nistration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles, biens et droits
immobiliers 

Gérant : La société MADEMOISELLE
LILI, dont le siège social est situé 1 Ga
marde, 24750 BOULAZAC ISLE MA
NOIRE, RCS PERIGUEUX 904 728 870

Clause d'agrément : Les parts sociales,
librement cessibles entre associés, ne
peuvent être cédées à d'autres personnes
qu'avec l’agrément de tous les associés.

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

21VE05410

Suivant acte reçu par Me Nicolas
GUILLAUME, Notaire à TRELISSAC, 113
avenue Michel Grandou, le 12 novembre
2021, a été constituée une SCI ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : AREMAC.
Siège social : CAUSE-DE-CLERANS

(24150) lieu-dit Crocherie.
Objet social : La propriété, la gestion,

l’administration et la disposition de tous
biens et droits immobiliers

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

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

mises à l'agrément préalable des asso
ciés.

Gérant : Monsieur Gilles LARIF, de
meurant à CAUSE-DE-CLERANS (24150)
lieu-dit Crocherie.

Immatriculation au RCS de BERGE
RAC.

21VE05442

2

le 13.10.2021, l'age de la sci cri cri, le
bousquet 24200st andre d'allas, capital
2000€, rcs 429989148bergerac transfere
le siege au 11imp du clos vezy 34090mont
pellier a compter du 13.10.2021. objet la
gestion, location de tout immeuble, duree
99ans rad bergerac immat rcs montepllier

21VE05089

Maître Marie-Catherine
HERVOUET

Maître Marie-Catherine
HERVOUET

Le Chant de l'Eau 
24370 CALVIAC EN

PERIGORD

EURL BERNARD BRAJOTEURL BERNARD BRAJOT
14 Rue de la Trappe

24200 SARLAT LA CANEDA
RCS 433 323 532

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 06 Février 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Pierre
Louis BRAJOT demeurant à PERIGUEUX
(24000) 42 Rue des Mobiles en remplace
ment de M. Bernard BRAJOT, décédé en
date à Sarlat 05/02/21, à compter du
06/02/2021

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

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
21VE05330

EXPERT CONSEIL ENTREPRISE
BERGERAC

EXPERT CONSEIL ENTREPRISE
BERGERAC

Cabinet d'expertise comptable
42 Grand Rue 24100 BERGERAC

05.53.23.51.10 
cabinet@bergerac-ece.com

SARL H 3 B VIANDESSARL H 3 B VIANDES
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 600 euros
Siège social : 19 RTE
PASCARELLES24680

LAMONZIE-SAINT-MARTIN
452 594 310 RCS BERGERAC

MODIFICATION DE
DIRIGEANT

SARL H 3 B VIANDES
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 7 600 euros
Siège social : 19 RTE PASCA

RELLES
24680 LAMONZIE-SAINT-MARTIN

452 594 310 RCS BERGERAC
Aux termes d'une délibération en date

du 02/11/2021, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Abdeslem BOUBALA et de Monsieur Mo
hamed BOULALA de leurs fonctions de
gérant à compter du 02/11/2021 et a dé
cidé de ne pas procéder à leur remplace
ment. Pour avis, la Gérance

21VE05331

SELUARL Cabinet d'Avocat Bernard
DATRIER

SELUARL Cabinet d'Avocat Bernard
DATRIER

1 Place André Maurois (24000)
PERIGUEUX

SCI CHOURY DUMASSCI CHOURY DUMAS
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social: 70 Bis Boulevard
de Stalingrad

(24000) PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX 803 437 623

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 2 novembre 2021 le
siège social de la société a été transféré
Avenue Louis SUDER (24430) MARSAC
SUR L'ISLE à compter de cette même
date.

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

Ancienne mention: 70 Bis Boulevard de
Stalingrad (24000) PERIGUEUX

Nouvelle mention: Avenue Louis SU
DER (24430) MARSAC SUR L'ISLE

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis.
21VE05336

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

ENTREPRISE STEFANELLI
SNC au capital de 7 622,45 €. 3935,

route de Hautefort – le change. 24640
BASSILLAC ET AUBEROCHE. 430 293

787 RCS PERIGUEUX
L’AGE du 30/10/21 a décidé la trans

formation de la société en Société par
Actions Simplifiée à compter du 01/08/21,
le tout sans création d’un être moral nou
veau, et il a été adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la société. Ces
modifications rendent nécessaires la pu
blication des mentions suivantes :

Forme : la société précédemment sous
la forme SNC a adopté celle de SAS,

Président : M. Fabrice STEFANELLI,
demeurant à CUBJAC AUVEZERE VAL
D’ANS 24640 – Le pic de Cubjac. Le dépôt
sera effectué au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis

21VE05341

CM ALIMENTATIONCM ALIMENTATION
Société à responsabilité Limitée

Au capital de 2.000,00 euros
Siège social : 46 rue Pierre

Sémard, 24000 PERIGUEUX
RCS de PERIGUEUX :

753.900.604

Aux termes d’une AGE en date du 01
novembre 2021 les associés de la société
ont décidé de transférer le siège social de
la société à MARSAC SUR L’ISLE
(24430), Avenue Louis Suder à compter
du 01/11/2021.

Pour avis
La gérance
21VE05348

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

BC COMPANY
SARL au capital de 7500 €. Siège so

cial : Le canton 24410 SAINT AULAYE-
PUYMANGOU. RCS PÉRIGUEUX

850498585
Par décision de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 15/11/2021, il a été
décidé de nommer Mme DARRIET épouse
BOBILLIER-CHAUMONT Virginie demeu
rant 14, rue des pins champs des noyers
17360 LA BARDE en qualité de Co-Gérant
à compter du 01/11/2021. Modification au
RCS de PÉRIGUEUX.

21VE05350

TEYRATTEYRAT
Société civile immobilière au

capital de 1.524,49 €
Siège social : 8 villa Victor Hugo

à PARIS (75116)
431 214 949 RCS PARIS

Par l’assemblée générale extraordi
naire du 08/08/2017, il a été décidé de
transférer le siège à SENCENAC PUY DE
FOURCHES (24310) Teyrat, à compter du
08/08/2017.

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

Gérance : Madame Térésa SALDISE,
épouse LAUFER, demeurant à SENCE
NAC PUY DEFOURCHES (24310) Teyrat.

La société sera radiée du RCS de PA
RIS et immatriculée au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE05387

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

MODIFICATION
DENOMINATION ET SIEGE

SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire du 27
octobre 2021 de la Société LES JARDINS
DE MADY, Exploitation agricole à respon
sabilité limitée au capital de 8.000 euros,
dont le Siège social est Lieudit La Sicardie,
24380 CENDRIEUX, 849 380 647 RCS
PERIGUEUX, il résulte que :

- La dénomination de la société actuelle
est remplacée par : « FERME LAVIALLE »

- Le siège social a été transféré
Cré@vallèe Nord, Rue Frida KAHLO,
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS, et ce
avec effet au 27 octobre 2021.

- conformément aux dispositions de la
loi, il a été décidé de ne pas dissoudre la
Société.Les articles 3 et 4 des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
21VE05429

Suivant acte reçu par Maître Benoît
PELISSON, Notaire de la Société d’Exer
cice Libéral par Actions Simplifiée "Jean-
René LATOUR et Benoît PELISSON", ti
tulaire d'un Office Notarial à PERIGUEUX
(Dordogne), 27 rue Gambetta, le 12 août
2021 :

EARL DU MAZAUPIN
SARL Au capital de 300000 euros

Siège social : Mazaupin
24390 TEILLOTS

384 259 768 RCS PERIGUEUX
l'AG Extraordinaire a décidé de modifier

le capital social de la société en le portant
de 300000 euros à 286980 euros.

Mention en sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

21VE05416
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5

PILAX SASU au capital de 1 €. Siège
social : 9 RUE HOCHE, 92130 Issy-les-
Moulineaux 843 984 048 RCS de Nan
terre. L'AGE du 05/10/2021 a décidé de : -
Transférer le siège social de la société
Lieu dit La Battue, 18 chemin des Fou
gères, 24330 Bassillac, à compter du
05/10/2021 - Modifier l'objet de la société
qui devient : Décoration et architecture
d'intérieure. - Gérant : M. BOUVET Philip
pine, demeurant Lieu dit La Battue 18
chemin des Fougères, 24330 Bassillac.
Radiation au RCS de Nanterre et ré im
matriculation au RCS de Périgueux

21VE04932

PEYRONNEAUD PERE ET FILS. So
ciété Par Actions Simplifiée au capital de
174 000.00 €. Siège social : LAVEQUE
24490 LA ROCHE CHALAIS. 845 186 121
RCS PERIGUEUX. Aux termes d'un acte
unanime en date du 22 mars 2021, il ré
sulte que Monsieur YOANN PEYRON
NEAUD, demeurant à MEDILLAC (Cha
rente) 3 ROUTE DE VRIGNAUD, a été
nommé en qualité de nouveau Président
de la société pour une durée indéterminée,
à compter rétroactivement du 2 octobre
2020, en remplacement de Monsieur
MARC PEYRONNEAUD, décédé le 2
octobre 2020. Dépôt légal au greffe du
tribunal de commerce de PERIGUEUX.

21VE05394

AVIS DE PROJET DE
FUSION

PROJET DE FUSION ENTRE
"AUBRY ET DELALU"  

S.A.R.L. au capital de 22 000 euros
Siège social : Carrefour de Bosfraisse

- 24700 MENESPLET  
711.980.367 RCS PERIGUEUX 

ET
"CERISE FINANCES" 

S.A.S. au capital de 289 960 euros
Siège social : Rue de Bosfraisse -

24700 MENESPLET  
451.383.376 RCS PERIGUEUX  

AVIS DE PROJET DE FUSION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MENESPLET (24700) du
19 Novembre 2021,

La société AUBRY ET DELALU, société
à responsabilité limitée au capital de
22.000 euros, dont le siège social est
CARREFOUR DE BOSFRAISSE 24700
MENESPLET, immatriculée au RCS PER
IGUEUX sous le numéro 711 980 367, et
la société CERISE FINANCES, société par
actions simplifiée au capital de 289 960 eu
ros, dont le siège social est RUE DE
BOSFRAISSE

24700 MENESPLET, immatriculée au
RCS PERIGUEUX sous le numéro 451
383 376, ont établi le projet de leur fusion
par voie d'absorption de la société AUBRY
ET DELALU par la société CERISE FI
NANCES.

La société AUBRY ET DELALU ferait
apport à la société CERISE FINANCES de
la totalité de son actif, soit 163.954 Euros,
à charge de la totalité de son passif, soit
360 Euros. La valeur nette des apports
s'élèverait à 163.594 Euros.

La société CERISE FINANCES déte
nant la totalité des 500 parts composant
le capital social de la société AUBRY ET
DELALU, il ne sera procédé à aucune
augmentation de capital et aucun rapport
d'échange n'a été déterminé.

Il résulterait de l'annulation des actions
de AUBRY ET DELALU détenues par
CERISE FINANCES un mali de fusion de
406 Euros.

La fusion prendrait effet rétroactive
ment au 31 Mars 2021, d'un point de vue
comptable et fiscal.

Toutes les opérations actives et pas
sives, effectuées par la société AUBRY
ET DELALU depuis le 31 Mars 2021 jus
qu'au jour de réalisation définitive de la
fusion seraient prises en charge par la
société CERISE FINANCES.

La fusion sera réalisée le 31 Décembre
2021.

La société AUBRY ET DELALU sera
dissoute de plein droit sans liquidation, à
la date de réalisation définitive de la fusion.

Conformément à l'article L. 236-6 du
Code de commerce, le projet de fusion a
été déposé au greffe du Tribunal de com
merce de PERIGUEUX au nom des deux
sociétés le 1er Décembre 2021.

Les créanciers de la société absor
bante, ainsi que ceux de la société absor
bée dont les créances sont antérieures au
présent avis, pourront faire opposition à
la présente fusion dans les conditions
prévues aux articles L. 236-14 et R. 236-8
du Code de commerce, soit trente jours à
compter de la présente publication, devant
le Tribunal de commerce compétent.

Pour avis
21VE05409

JOLY DECOJOLY DECO
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Rue du Duc de

Sully, 24700 MONTPON
MENESTEROL

877.488. 734 RCS PÉRIGUEUX

Suivant délibération en date du 30
novembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire, statuant aux conditions
prévues par la loi, a décidé la transforma
tion de la Société en société à responsa
bilité limitée à compter du 1er décembre
2021, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.Le capital
social reste fixé à la somme de 1 000
euros, divisé en 100 parts sociales de 10
euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :

Président : Madame Valérie CABIROL,
demeurant 8 Rue du Duc de Sully, 24700
MONTPON MENESTEROL

Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Madame Valérie CABIROL, demeu
rant 8 Rue du Duc de Sully, 24700 MONT
PON MENESTEROL.

POUR AVIS
Le Président
21VE05430

MATERIAUX
CONSTRUCTION 24

MATERIAUX
CONSTRUCTION 24

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
au capital de 8 160 euros

Siège social : Lieudit Balan –
24490 LA ROCHE CHALAIS

388 077 711 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 26 novembre 2021, il a été décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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 8 160 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS :
Toute cession d’actions, y compris entre
associés, est soumise à l’agrément de la
collectivité des associés.

Madame Dany THIBAUD, gérante, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : Ma
dame Dany THIBAUD demeurant La Per
rière de la Vallade – 17270 CLERAC.

Pour avis
Le Président
21VE05431

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

Suivant délibération en date du 20
NOVEMBRE 2021 les associés de la SCI
LE BREGOU, société civile immobilière
au capital de 2000 euros dont le siège
social est à La Bregou commune de
NONTRON, immatriculée au RCS de
PERIGUEUX sous le n°492119425

- Prononcé la dissolution anticipée de
la société à compter du 19 novembre 2021

- Nommé comme liquidateur Monsieur
Peter HERPS, demeurant à Bregou 24300
NONTRON sans limitation de durée avec
les pouvoirs les plus étendus ce qu'il a
accepté

- Fixé le siège de la liquidation au siège
social de la société.

Signé - Le Gérant
21VE05345

MULTISERVICES HABITATMULTISERVICES HABITAT
SAS en liquidation au capital de

1 000 EUROS
Siège social : LA FONESTALVE
24240 POMPORT (DORDOGNE)
799 676 788 RCS BERGERAC

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 30 septembre 2021, l’assem
blée a :

- décidé la dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du 30
septembre 2021 suivi de sa mise en liqui
dation.

- désigné en qualité de liquidatrice :
Madame Marie Sylvie ARNOUIL, demeu
rant à POMPORT (Dordogne) La Fones
talve,

- conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à POMPORT (Dordogne) La
Fonestalve,

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BERGERAC.

Pour avis,le représentant légal.
21VE05365

APRS MANDELA
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation. Au capital de 16 000 euros.
Siège social : Place Nelson Mandela
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE.

Siège de liquidation : 23 Rue Franklin
24750 BOULAZAC-ISLE-MANOIRE. 499

256 592 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision du

15/11/2021, et à compter de cette date,
l'associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Mme Brigitte BOISSEUIL, demeu
rant 23 Rue Franklin 24750 BOULAZAC-
ISLE-MANOIRE, a été nommée liquida
teur. Le siège de liquidation est fixé 23
Rue Franklin 24750 BOULAZAC-ISLE-
MANOIRE. Modification au RCS de PER
IGUEUX. Pour avis. Le Liquidateur

21VE05424

Suivant acte SSP, du 02/11/2021 à
EYMET, enregistré à au SPFE perigueux
le 17.11.21 dossier 2021 00103100 ref
2404P01 2021 A 01802la société, LA
BASTIDE, SARL au capital de 13000 €,
siège : 2 RUE DU COUVENT 24500 EY
MET, Rcs N° 810655928 Bergerac a
vendu à la société GECKO, SAS au capi
tal de 1000 €, siège : LE TUQUET BLANC
24500 EYMET, Rcs N° 900712324 Berge
rac un fonds de commerce de restauration
traditionnelle sis et exploité au 2 rue du
couvent 24500 EYMET ensemble tous les
éléments corporels et incorporels en dé
pendant, objet d'une immatriculation au
RCS de Bergerac sous le n° 900712324,
moyennant le prix principal de 40000 €.
La propriété et la jouissance ont été fixées
au 02/11/2021. Les oppositions s'il y a lieu
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales, maitre fabrice scotto
avocat 31 rue albert claveille 24520 mou
leydier.

21VE05353

Maître Laurent PEYBERNES- NotaireMaître Laurent PEYBERNES- Notaire
4, Rue Sainte-Catherine

24100 BERGERAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Laurent
PEYBERNES, notaire à BERGERAC
(24100) 4 Rue Sainte-Catherine, le
10.11.2021, enregistré le 18.11.2021, au
SPFE de PERIGUEUX, dossier 2021 00103797,
ref 2404P01 2021 N 01612,

La SARL L’OR ET L’ARGENT, au ca
pital de 5000 €, dont le siège est à BER
GERAC (24100), 17 rue Sainte-Cathe
rine, SIREN 795 051 325 RCS BERGE
RAC,

A CÉDÉ à :
La SAS L’OR ET L’ARGENT, au capital

de 5000 €, dont le siège est à BERGERAC
(24100), 17 rue Sainte-Catherine, SI
REN 902 378 967 RCS BERGERAC,            

Le fonds de commerce de BIJOUTE
RIE, ACHAT VENTE DE MATERIAUX
PRECIEUX, BIJOUX, BIJOUX FANTAI
SIE, OBJET D'ART, TABLEAUX NEUFS
ET OCCASION, ANTIQUAIRE, JOAILLE
RIE sis à BERGERAC (24100) 17 rue
Sainte-Catherine, lui appartenant, connu
sous le nom commercial " L’OR ET L’AR
GENT ", et pour lequel il est immatriculé
au RCS de BERGERAC, sous le numéro
795 051 325.

Moyennant le prix de 50 000 €.
Transfert de propriété et date d'entrée

en jouissance le 10.11.2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront

être faites, dans les 10 jours de la dernière
en date des insertions légales, en l’étude
de Me Laurent PEYBERNES, notaire à
BERGERAC (24100) 4 rue Sainte-Cathe
rine.

                                                                              Pour
avis, le notaire

21VE05448
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Mathilde
VAUBOURGOIN, Notaire à PERIGUEUX,
2bis Rue Victor Hugo, le 2 novembre 2021,
enregistré à PERIGUEUX le 15 novembre
2021 dossier 2021 00101938 référence
2404P01 N01580, a été cédé un fonds de
commerce par :

La SARL « CM ALIMENTATION », au
capital de 2000 €, dont le siège est à
PERIGUEUX (24000), 46 rue Pierre Sé
mard, identifiée au SIREN sous le numéro
753900604 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.

A :
Mr Jonathan Albert Martial ROYER,

demeurant à COULOUNIEIX-CHAMIERS
(24660) 18 place du Capitaine Mallet.

Né à PERIGUEUX (24000), le 22 jan
vier 1986.

Célibataire.
Un fonds de commerce de RESTAU

RATION DE TYPE RAPIDE VENTE DE
PIZZAS A EMPORTER ET SUR PLACE
sis à PERIGUEUX(24000), 46 rue pierre
Sémard, connu sous le nom commercial
PERIGUEUX PIZZA.

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

L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
novembre 2021.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE-
HUIT MILLE EUROS (38 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE-CINQ MILLE SIX CENTS EU
ROS (35 600,00 EUR),

- au matériel pour DEUX MILLE
QUATRE CENTS EUROS (2 400,00
EUR).

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

Pour insertion
Le notaire.
21VE05347

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à BOULAZAC (24750) du 5 novembre
2021, enregistré à SERVICE DE LA PU
BLICITÉ FONCIÈRE ET DE L’ENREGIS
TREMENT de PERIGUEUX le 17 no
vembre 2021 suivant Dossier 2021
00103079, référence 2404P01 2021 A
01800, Monsieur Alexandre VACHER,
exploitation sous forme d’Entreprise indi
viduelle à responsabilité limitée EIRL
AGENCE NET COM, dont le siège social
est situé 11 Rue Antoine Gadaud, 24000
PERIGUEUX, 803 218 338 RCS PER
IGUEUX, a vendu à La SARL uniperson
nelle NET COM, SARL au capital de 2 000
euros dont le siège est sis 5, Le Bourg
Eyvirat 24460 BRANTOME EN PÉRI
GORD immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le numéro 903 992 808
représentée par Monsieur Dylan JOU
GLAS, un fonds de de commercialisation
de site internet pour professionnels, d’édi
tion de flyer, de logo, réalisation de la
charte graphique de sociétés, exploité 11
Rue Antoine Gadaud, PERIGUEUX,
moyennant le prix de 18.000 euros, s’ap
pliquant aux éléments incorporels pour
16.000 euros et au matériel et mobilier
commercial pour 2.000 euros. Entrée en
jouissance : 5 novembre 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière des publications
légales au cabinet d’avocats FIDAL, 76
ROUTE DE LYON, 24750 BOULAZAC
ISLE MANOIRE.

Pour avis.
21VE05370

10 12

Maître Marie-Catherine
HERVOUET

Maître Marie-Catherine
HERVOUET

Le Chant de l'Eau 
24370 CALVIAC EN

PERIGORD

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : M. Julien COMMENCHAL et

Mme Aurore HORDE
Domicile : Le Pech Giroux 24250

GROLEJAC
Date et lieu de mariage : 09/09/2006 à

LE QUESNEL
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté réduite aux acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Me Sophie AR

PAILLANGE 24370 CALVIAC
Date de l'acte : 15/10/2021.
Élection de domicile pour les opposi

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

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

21VE05329

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mathilde

VAUBOURGOIN, Notaire Associé à PER
IGUEUX 2 bis Rue Victor Hugo, CRPCEN
24003, le 22 novembre 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la SEPARATION DE
BIENS entre :

Monsieur Jérôme Jean-Claude
HOURSON, responsable d'activité moto
culture, et Monsieur Joël Claude Chris-
tian LAURENT, en invalidité, demeurant
ensemble à TRELISSAC (24750) 11 clos
de la petite Mothe.

Monsieur HOURSON est né à POISSY
(78300) le 16 mai 1986,

Monsieur LAURENT est né à ANGERS
(49000) le 6 juillet 1966.

Mariés à la mairie de SAUSSAY
(28260) le 31 octobre 2015 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21VE05372

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON,

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON,
Notaires associés

à PERIGUEUX (Dordogne),
27 rue Gambetta

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-René

LATOUR, Notaire à PERIGUEUX (24000),
27 rue Gambetta, le 25 novembre 2021,
contenant changement de régime matri
monial : Monsieur Roger Jean Claude
BOUDY et Madame Jacqueline Arlette
LAGARDE, son épouse, demeurant en
semble à COULOUNIEIX-CHAMIERS
(24660), 7 rue du Petit Puy de Bayet,
mariés à la mairie de NONTRON (24300)
le 26 décembre 1963 initialement sous le
régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont adopté le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution de la communauté dont l’as
siette est laissée au choix du conjoint
survivant. Les oppositions des créanciers
à ce changement, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21VE05422

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date

du 03/08/2016 Jean Joseph MANDAIS,
demeurant à PERIGUEUX (24000) 83
avenue Georges Pompidou. Né à CHAM
PAGNAC-DE-BELAIR (24530), le 29 avril
1930. Célibataire. Décédé à PERIGUEUX
(24000), le 11 août 2021 a consenti un
legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Me Etienne
DUBUISSON, notaire à BRANTOME, le
21/09/2021 duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de la 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 Etienne DUBUISSON,
notaire à BRANTOME en Périgord
(24310), 48 rue Gambetta, référence
CRPCEN : 24005, dans le mois suivant la
réception par le greffe 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.

21VE05346

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN
29 avenue d’Aquitaine

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL

DÉLAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil

Article 1378-1 du Code de procédure
civile

Loi N° 2016-154 7 du 28 novembre
2016

Par testament olographe en date du 13
février 2005, Monsieur Christiaan Petrus
Johannes Hermanus BAKS, né à BAN
DUNG( Indonésie) le 11 juin 1931, demeu
rant à SAINT CHAMASSY (24260), lieudit
Le Bourg Sud, ayant conclu un pacte civil
de solidarité avec Monsieur Karel
ROORDA décédé à PERIGUEUX, le 04
mars 2021, a consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Florence ROMAIN, suivant
procès-verbal en date du 16 novembre
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Florence ROMAIN, Notaire à LE
BUISSON DE CADOUIN (24480) réfé
rence CRPCEN 24108, Notaire chargé du
règlement de la succession dans le mois
suivant la réception par le greffe du Tribu
nal judiciaire de BERGERAC de l'expédi
tion du procès verbal d'ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

Pour avis Me ROMAIN
21VE05415

Rectificatif à l'annonce n°21VE05325
parue le 24/11/2021, concernant la société
GESTI’HOME&CO, il a lieu de lire :
GESTI’HOME&CO au lieu de GESTL’HO
ME&CO en entête.

21VE05425

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 08 Novembre 
2021, le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX 
a prononcé la CLOTURE POUR INSUF-
FISANCE D’ACTIF dès opérations de la 
liquidation judiciaire de : la SCI ZUCCHI, 
immatriculée au RCS de PERIGUEUX (24) 
sous le numéro 443 423 686 ayant son 
siège Domaine de Leymeronnie - 24360 
BUSSEROLLES. Activité : Administrateur 
de biens

L2100201

Par jugement en date du 08 No-
vembre 2021, le Tribunal judiciaire de 
PERIGUEUX a ouvert une procédure de 
LIQUIDATION JUDICIAIRE APRES RE-
SOLUTION DU PLAN DE REDRESSE-
MENT JUDICIAIRE à l’égard de : la S.C.I. 
«LA PETITE RIVIERE», immatriculée au 
RCS de PERIGUEUX sous le n° 527 550 
883 ayant son siège social Rhins - 24300 
ABJAT SUR BANDIAT. Activité : Acqui-
sition, administration et gestion de tous 
immeubles et biens immobiliers. Date de 
cessation des paiements au : 16 Juin 2021 
LIQUIDATEUR: SCP L.G.A. 78 rue Victor 
Hugo - 24000 PERIGUEUX. JUGE COM-
MISSAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID. A 
ordonné la publicité dudit jugement. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la SCP L.G.A. 
- Mandataire judiciaire, sise 78  rue Vic-
tor Hugo - 24000 PERIGUEUX, au plus 
tard dans les DEUX MOIS de l’insertion 
qui paraîtra au Bulletin Officiel des An-
nonces Civiles et Commerciales avec une 
déclaration des sommes réclamées, ac-
compagnée d’un bordereau récapitulatif 
des pièces produites.

L2100205

Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com
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Par jugement en date du 08 Novembre 
2021, le Tribunal judiciaire de PERI-
GUEUX a prononcé la CLOTURE POUR 
INSUFFISANCE D’ACTIF des opérations 
de la liquidation judiciaire de : l’Associa-
tion MEMOIRE DU PERIGORD, ayant son 
siège social Maison des Associations - 12, 
Cours Fenelon - 24000 PERIGUEUX. Ac-
tivité : EMPLOYEUR PERSONNEL SA-
LARIE

L2100202

Par jugement en date du 08 Novembre 
2021, le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX 
a ouvert une procédure de LIQUIDATION 
JUDICIAIRE APRES RESOLUTION DU 
PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
à l’égard de : Mme Olena KUKHARUK, 
demeurant Dreille - 24700 ST BARTHELE-
MY DE BELLEGARDE. Exploitante agri-
cole. Date de cessation des paiements 
au : 12 août 2021. LIQUIDATEUR : S.C.P. 
LGA 78 rue Victor Hugo - 24000 PERI-
GUEUX. JUGE COMMISSAIRE : Mme 
Amal ABOU-ARBID. A ordonné la publi-
cité dudit jugement. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre les 
mains de la S.C.P. LGA, sise 78 rue Vic-
tor Hugo - 24000 PERIGUEUX, au plus 
tard dans les DEUX MOIS de l’insertion 
qui paraîtra au Bulletin Officiel des An-
nonces Civiles et Commerciales avec une 
déclaration des sommes réclamées, ac-
compagnée d’un bordereau récapitulatif 
des pièces produites.

L2100204

Par jugement en date du 08 Novembre 
2021, le Tribunal judiciaire de PERI-
GUEUX a ouvert une procédure de re-
dressement judiciaire après résolution du 
plan de sauvegarde à l’égard de : l’EARL 
BUISSON représentée par Monsieur Alain 
BUISSON, immatriculée au RCS de PE-
RIGUEUX sous le n° 407 685 262 ayant 
son siège social lieudit Magnac 24270 
SAINT CYR LES CHAMPAGNES. Activité 
: polyculture, élevage de bovins à viande, 
élevage de palmipèdes. Et de Monsieur 
Alain BUISSON demeurant La Croix de 
Magnac - 24270 SAINT CYR LES CHAM-
PAGNES. Activité : Agriculteur. A constaté 
la cessation des paiements au : 18 octobre 
2021. MANDATAIRE JUDICIAIRE : SCP 
LGA 78 rue Victor Hugo – 24000 PERI-
GUEUX. JUGE COMMISSAIRE : Mme 
Amal ABOU-ARBID. A ordonné la publi-
cité dudit jugement. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre les 
mains de la SCP LGA - Mandataire judi-
ciaire, ayant son siège 78 rue Victor Hugo 
- 24000 PERIGUEUX, au plus tard dans 
les DEUX MOIS de l’insertion qui paraîtra 
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles 
et Commerciales avec une déclaration 
des sommes réclamées, accompagnée 
d’un bordereau récapitulatif des pièces 
produites.

L2100206

Par jugement en date du 08 Novembre 
2021, le Tribunal judiciaire de PERI-
GUEUX a ouvert une procédure de LI-
QUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE à 
l’égard de : M. Frédéric GOUIN, demeu-
rant Chez Mme MILHAC QUATRE VIEUX- 
75 rue Victor Bach - 24000 PERIGUEUX. 
Agent commercial indépendant. Date de 
cessation des paiements au : 18 octobre 
2021. LIQUIDATEUR : S.C.P. LGA 78 rue 
Victor Hugo 24000 PERIGUEUX. JUGE 
COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU-AR-
BID. A ordonné la publicité dudit jugement. 
Les créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la S.C.P. 
LGA, sise 78 rue Victor Hugo - 24000 PE-
RIGUEUX, au plus tard dans les DEUX 
MOIS de l’insertion qui paraîtra au Bulletin 
Officiel des Annonces Civiles et Commer-
ciales avec une déclaration des sommes 
réclamées, accompagnée d’un bordereau 
récapitulatif des pièces produites.

L2100207

TRIBUNAL 
COMMERCE DE 
PÉRIGUEUX

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

SODEREV TOUR. Siège : 9 Rue Le
Chatelier 75017 Paris 17e Arrondissement
(RCS Paris 445 103 658). Établissement
secondaire : les Bastides de Lascaux
24290 Montignac-Lascaux. Par jugement
en date du 16/11/2021, le Tribunal de
Commerce de PARIS a prononcé la mo
dification du plan de sauvegarde.

21VE05407

TRIBUNAL 
COMMERCE DE 
BERGERAC

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 17 novembre 2021)

SARL LA PASSION DU BOIS, le 
Poteau de Bos, Belvès, 24170 Pays-de-
Belves, RCS BERGERAC 452 006 281. En 
sédentaire et non sédentaire ébénisterie, 
menuiserie, charpente (dont traitement 
charpentes) couverture, Restauration et 
copie de meubles ancien, fabrication et 
pose d’escaliers et de maisons à ossature 
bois, Billardier. Jugement modifiant le plan 
de redressement.

12401505472890

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 17 novembre 2021)

VITRAC Thomas David, le Bourg, 
24370 Cazoules, RCS BERGERAC 485 
042 451. Boulangerie Pâtisserie Épicerie 
Chocolaterie Confiserie Glacerie Trait-
eur. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

12401505472892

47.  LOT-ET-GARONNE

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

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

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

XA 47 21 0161 01
Parcelle de prés.
Commune de FAUGUEROLLES(47) : 1 ha 29 a 80 ca
‘Mon sejour’ : B- 936
Libre
Aucun bâtiment
AS 47 21 0164 01
Parcelles de terres et verger de pruniers
Commune de SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL(47) : 4 ha 61 a 99 ca
‘Carbonnieres’ : ZD- 94- 178 - ‘Fauches’: ZD- 176[P1]- 180(A)- 180(B)
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente
Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie 

dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 15/12/2021, en précisant 
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de 
Péchabout, 47008 Agen, Tel : 05 53 95 19 19, où des compléments d’information peuvent 
être obtenus.

L2100199

Par jugement en date du 08 Novembre 
2021, le Tribunal judiciaire de PERI-
GUEUX a prononcé la CLOTURE POUR 
INSUFFISANCE D’ACTIF des opérations 
de la liquidation judiciaire de : la S.C.I. 
DES TROIS EBENES, immatriculée au 
RCS de PERIGUEUX (24) sous le n° 509 
249 561, ayant son siège social 54, rue 
de la République - 24450 LA COQUILLE. 
Activité : Acquisition, administration et lo-
cation de tous biens et droits immobiliers

L2100200

Par jugement en date du 08 No-
vembre 2021, le Tribunal judiciaire de 
PERIGUEUX a homologué le PLAN DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE pour 
une durée de : 15 ans de : M. Julien 
BELINGARD, demeurant Lieudit Labou-
yge - 24390 GRANGES D’ANS. Eleveur 
de bovins. COMMISSAIRE AU PLAN : 
La SCP AMAUGER TEXIER, Mandataire 
Judiciaire ,11 avenue Georges Pompidou 
- 24000 PERIGUEUX. JUGE COMMIS-
SAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID 

L2100203

Par acte SSP du 19/11/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

A'VENIR HABITAT
Siège social: 99 rue des eglantines

47520 LE PASSAGE
Capital: 500 €
Objet: Agent d'affaires et conseil en

constructions, rénovations, agrandisse
ment, auprès de professionnels et parti
culiers

Gérant: Mme RAULET Yolande COU
TURE 47240 BON ENCONTRE

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

21VE05369

6 ZA de Cabarrot – 82400 GOLFECH6 ZA de Cabarrot – 82400 GOLFECH
Tel 05.63.29.43.10 – Email

golfech@fidsudcdba.fr
WWW.FIDSUDCDBA.FR

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST Pierre de Clairac du
24 novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : TURO
Siège social: 784 Route de Saint Jean,

47270 ST PIERRE DE CLAIRAC
Objet social : L'activité d'installation, de

maintenance, de dépannage et de mise
en service des systèmes de chauffage, de
climatisation, des énergies renouvelables
et de ventilation

L'activité de plomberie, d'installation de
tous type d'équipement sanitaire et d'ins
tallation de réseaux d'eaux et de gaz.

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 : Monsieur Cédric TURO,

demeurant 784 Route de Saint Jean 47270
ST PIERRE DE CLAIRAC, assure la gé
rance.

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

Pour avis
La Gérance
21VE05380

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PUYMIROL du 22 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale : ANDEP
Siège social : 6 rue de la Citadelle,

47270 PUYMIROL
Objet social : travaux de menuiserie

métallique, serrurerie, vitrerie, métallerie
et travaux de forge,

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 : 4 000 euros
Gérance : Monsieur Christophe TUF

FAL, demeurant 6 rue de la Citadelle,
47270 PUYMIROL, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21VE05338

LES 3CLES 3C

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP à BOE du 19/11/21, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : SASU
; Dénomination : Les 3C ; Siège : Zac
de Fabas, 47550 BOE ; Durée : 99 ans ;
Capital : 1000 € ; Objet : La restauration
rapide à consommer sur place ou à em
porter, ou à livrer, avec ou sans boissons
alcoolisées. Présidente : La société
COINVEST, SAS, au capital de 1 000
euros, sise 7 Avenue de la Myre Mory,
47140 PENNE D’AGENAIS, immatriculée
au   RCS   d’AGEN sous le numéro 904
024 759, représentée par sa Présidente,
Madame Vanille COASSIN. La Société
sera immatriculée au RCS de AGEN. Pour
avis. La Présidente.

21VE05444
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1

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

établi à SAINT PIERRE DE CLAIRAC en
date du 27/09/2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : CVLCN
SIEGE SOCIAL : 117 Allée de Galignan

47270 SAINT PIERRE DE CLAIRAC
OBJET :
La Société a pour objet, en France et

dans tous les pays :
- L’administration d’un site internet de

vente en ligne qui aura pour nom : THE
FARMING WORLD avec comme nom de
domaine thefarmingworld.com

- Ce site internet de vente en ligne
proposera des pièces détachées de trac
teurs, moissonneuses batteuses, motocul
ture, jardinage et de tout autres matériels
agricole roulant, porté ou trainé.

- Par le biais du site internet, la société
proposera la prestation d’apporteur d’af
faires pour la mise en relation d’un acqué
reur (un exploitant agricole) et un vendeur
(un concessionnaire en matériel agricole).

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

CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

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

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par décision collective adoptée à la majo
rité proportionnelle à la quotité du capital
des associés présents ou représentés.

PRESIDENT : Monsieur Claude BAR
BAT, demeurant 117 Allée de Galignan
47270 SAINT PIERRE DE CLAIRAC

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

Pour avis, le président
21VE04887

LA FOURNÉE DU CENTRELA FOURNÉE DU CENTRE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 bis rue Maréchal

Joffre, 47400 TONNEINS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Tonneins du 17 novembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA FOURNÉE DU

CENTRE
Siège : 2 bis rue Maréchal Joffre,

47400 TONNEINS 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Terminal de cuisson, point

chaud, de produits de boulangerie, de
viennoiserie, de pâtisserie, snacking

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. La
cession des actions de l'associé unique
est libre.

Président : Nabil KRUSSI, demeurant
15 rue Léo Guillaumet, 47400 Tonneins

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen. POUR AVIS. Le Président

21VE05333

ARH SERVICESARH SERVICES
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 euros
Siège Social : 1050, avenue du

Midi
47000 AGEN
R.C.S. AGEN

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à AGEN du 22 novembre 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ARH SER
VICES

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Siège social : 1050, avenue du Midi -
47000 AGEN

Objet social : toutes prestations de
services concourant à la gestion commer
ciale, publicitaire, administrative, finan
cière, comptable ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ; toutes prestations de services
d'assistance, d'études et de conseils en
matières financière, économique, comp
table, administrative, juridique ou autre ;
la gestion, l’administration, l’exploitation,
l’acquisition par tous moyens, (notamment
par voie d’achat, échange, apport ou au
trement) et la cession de participations
dans toutes sociétés civiles ou commer
ciales, exerçant dans tous domaines
d’activités, ces prises de participations
pouvant être réalisées par la souscription
ou l’acquisition de parts sociales, actions
ou tous types de valeurs mobilières ;

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,
Président : Société RR EXPERTISE,

Société par Actions Simplifiée au capital
de 1.470.000 euros dont le siège social
est sis 6, Chemin de Mariotte - 47310
ESTILLAC, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN sous
le numéro 832 816 235.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.

Pour avis. La Présidente.
21VE05335

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

en date du 23 novembre à Sainte-Marthe,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme juridique : Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle

Dénomination : « ATELIER CHAR-
PEN’TREE »

Siège social : 2, Lieudit Pouchet - 47430
SAINTE-MARTHE

Au capital de : 4 000 euros
Durée : 99 années
Objet : Entreprise artisanale de char

pente et couverture de bâtiments, menui
serie en général, zinguerie, constructions
en bois, mobilier urbain, sciage et d’une
manière générale toutes activités touchant
au bois dans la construction.

Président : Monsieur Gregor Gwenn
Théo LE GARSMEUR, né le 03 Juin 1987
à CHARTRES (28), de nationalité Fran
çaise.

Demeurant Lieu-dit L’île - 47160 BU
ZET-SUR-BAÏSE.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen. Pour avis, le Président.

21VE05355

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
BAYONNE - 05.59.59.47.47

PAU – 05.59.46.30.40

MAÏTIAMAÏTIA
Société civile immobilière au

capital de 100 euros 
Siège social : 1599 Chemin des

Vignerons
 47200 MARMANDE

RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué pour une durée de 99

ans, une SCI au capital de 100 euros
dénommée MAÏTIA, qui sera immatriculée
au RCS d’AGEN, dont le siège est situé à
MARMANDE, (47200) 1599 Chemin des
Vignerons, ayant pour objet l'acquisition
et la construction de tous biens et droits
immobiliers, la réalisation de tous travaux
dans lesdits biens, la gestion, l’adminis
tration et l'exploitation par bail ou tous
autres moyens desdits biens et droits, et
dont les gérants sont Mme Tara OSUNA
GARCIA-VILANO et M. Hervé PEREZ
demeurant 323 Chemin d’Oyhambidea –
64200 ARCANGUES. Clause relative aux
cessions de parts : les cessions, autres
qu’entre associés, sont soumises à l’agré
ment préalable des associés, donné par
décision collective extraordinaire.

Pour avis
La Gérance
21VE05340

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 22
novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MAC²
Siège social : 464 Chemin de Garrous

set, Lieu-dit Faurat, 47310 STE CO
LOMBE EN BRUILHOIS

Objet social :
- la prise de participations ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de

participations et de valeurs mobilières ;
- l'étude, la création, la mise en valeur,

l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales ;

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises ;

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

- l'animation de tout groupe de société;
- la participation directe ou indirecte à

toutes opérations immobilières ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de

participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière.

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
Gérance :
- Monsieur Benoît BATUT, demeurant

464 Chemin de Garrousset, Lieu-dit Fau
rat, 47310 STE COLOMBE EN BRUIL
HOIS,

- Monsieur Frédéric GUITARD, demeu
rant 4 Chemin du Réchou, 47310 AUBIAC.

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

Pour avis
La Gérance
21VE05354

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

établi à TONNEINS en date du
10/11/2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : MJ BLGR
Siège social : 48 rue Colisson, TON

NEINS (Lot et Garonne)
Objet : boulangerie, pâtisserie, choco

laterie, épicerie, traiteur et dépôt de jour
naux.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 15 000 euros
Gérance : Madame Maryannick Chape

lain, demeurant : Lieu-dit Bellevue, CLAI
RAC (Lot-et-Garonne) ; Monsieur Jordan
Arbaudie, demeurant Lieu-dit Bellevue,
CLAIRAC (Lot-et-Garonne),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de AGEN,

21VE05397

Par ASSP en date du 26/11/2021, il a
été constitué une société civile dénom
mée :

SCI DE SOLESPA
Siège social : 975 route de la Crête

47270 SAINT-JEAN-DE-THURAC. Capi
tal : 3000 €. Objet social : La Société a
pour objet : - L'acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers. -
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil. Gérance : M Hyacinthe Jean-Marc
demeurant 975 route de la Crête 47270
SAINT-JEAN-DE-THURAC ; Mme Hya
cinthe Astrid demeurant 975 route de la
Crete 47270 SAINT-JEAN-DE-THURAC.
Cession de parts sociales : Agrément
obligatoirement requis. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de AGEN.

21VE05437

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLENEUVE SUR LOT
du 29/11/2021, il a été constitué une SCI
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ARNÉ-JACQMIN 
; Siège social : 621 rue de la Dardenne,
47300 VILLENEUVE SUR LOT ; 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'apport de tout ou partie des biens
composant l'actif social, dans la mesure
où ces actes ne constituent pas des actes
de commerce ; Durée de la Société : 99
ans ; Capital social : 1 000 € ; Gérance :
M Jean-Philippe ARNÉ, de nationalité
française, demeurant 621 rue de la Dar
denne 47300 VILLENEUVE SUR LOT ;
Immatriculation eu RCS d’AGEN. Pour
avis

21VE05441
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à VIL

LENEUVE SUR LOT du 17 novembre
2021, il a été constitué une SCI présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation sociale : LA SKOZY FAMILIALE ;
Siège social : « Au Monge » 2666 Route
de Saint Julien, 47360 MADAILLAN ;
Objet social : L'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou tout autre
moyen de tous immeubles, bien immobi
liers, parts de sociétés civiles immobi
lières, détenus en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit, l'aliénation sous
forme de vente ou d'apport de tout ou
partie des biens composant l'actif social,
dans la mesure où ces actes ne constituent
pas des actes de commerce ; Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi à titre accessoire de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptible d’en fa
voriser le développement. Durée de la
Société : 99 ans ; Capital social : 1 000 € ;
Gérance : Mme Camille SCHOLASCH et
M Matthieu HAUZY, de nationalité fran
çaise, demeurant ensemble « Au Monge
» 2666 Route De Saint Julien, 47360
MADAILLAN. Immatriculation au RCS
d’AGEN. Pour avis.

21VE05375

2

PAULOS TRAVAUX
PUBLICS

PAULOS TRAVAUX
PUBLICS

SARL au capital de 2.000€
Ancien Siège social : 123
AVENUE DES LANDES

47310 BRAX
Nouveau siège social : 123 BIS

AVENUE DES LANDES
47310 BRAX

RCS 512 890 104 AGEN

L'AGE du 22/11/2021 a décidé de
transférer le siège social au 123 BIS
AVENUE DES LANDES 47310 BRAX, à
compter du 01/12/2021.

Mention au RCS de AGEN
21VE05362

SCP BERTHOUX -
FLAMENT - LOUIS
SCP BERTHOUX -
FLAMENT - LOUIS

SCP de Médecins Chirurgiens
au capital de 323 191.92 €

Siège Social : Clinique Esquirol
Saint Hilaire, 

1 rue du Docteur et Mme
Delmas

47000 AGEN
411 501 901 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal d’AGE du

01 11 2021, il a été décidé, à effet au 01
11 2021 :

1) de modifier la raison sociale
pour « SCP BERTHOUX-FLAMENT-
LOUIS-CHALRET DU RIEU » et l'article 3
des statuts,

2) de nommer en qualité de gérant et
sans limitation de durée Mael CHALRET
DU RIEU, demeurant 8 rue d’Albret, 47000
AGEN,

Sont désormais gérants de la Société,
Bruno FLAMENT, Laurent BERTHOUX,
Damien LOUIS et Mael CHALRET DU
RIEU.

 Pour avis
21VE05367

SAS A.D.P INDUSTRIE Société par
actions simplifiée au capital de 96.000 €

Siège Social : 336 avenue du Général
de Gaulle 47300 VILLENEUVE SUR LOT

RCS AGEN 519 654 974.
En date du 19/10/2021, l’Assemblée

Générale a pris acte de la démission de
la Société PHILIBEYRE (RCS STRAS
BOURG TI 797 733 516) de son mandat
de Présidente et a désigné en qualité de
nouvelle Présidente, et ce à compter de
ce même jour pour une durée indétermi
née, la Société JV MANAGEMENT, sise
à FLEURY SUR ORNE (14123) Parc
D’activités – 544 Avenue des Digues (R.
C.S. CAEN 901 627 745) représentée par
la Société PHILIBEYRE, Présidente, elle-
même représentée par son gérant Mr
Philippe RIBEYRE. Mention sera faite au
RCS d’AGEN

Pour avis Le Président
21VE05395

S.C.P. " PHILIPPE SAMARUT
ET DAMIEN LEGRAND "

S.C.P. " PHILIPPE SAMARUT
ET DAMIEN LEGRAND "

Notaires associés
ZAC Agen Sud

1050 Avenue du Midi
47000 AGEN

SCI L’ARRAYADESCI L’ARRAYADE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

Au capital de 3 000.00 €
Siège social : 14 Chemin Fon du

Bois Caillou 47310 Roquefort
RCS AGEN : 444 900 971

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération de l’as

semblée générale extraordinaire en date
du 03/10/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter
03/10/2021.

En conséquence les statuts ont été
modifiés comme suit :

Ancienne mention : le siège social est
fixé au 14 Chemin Fon du Bois Caillou
47310 Roquefort

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé au 238 chemin de Poutiche 40550
Léon

Radiation du RCS d'AGEN. Nouvelle
immatriculation au RCS de DAX.

Pour avis.
21VE05405

SELARL DOCTEUR STELLA MOUSSY
Société d'exercice libéral à responsa

bilité limitée de médecin au capital de
1 000 euros. Siège social : 242 avenue
des Landes 47310 BRAX. RCS AGEN 844
618 298.

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 18 novembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social de
la société SELARL DOCTEUR STELLA
MOUSSY du 242 avenue des Landes,
47310 BRAX au 10 rue Palissy 47000
AGEN à compter du 18 novembre 2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis.
21VE05413

TRANSPORTS C. GUERY
Société par Actions Simplifiée au capi

tal de 800.000 euros
Siège social : Zone Industrielle Jean

Malèze
47240 BON-ENCONTRE
348 965 534 R.C.S. AGEN
Aux termes d’un acte signé électroni

quement en date du 25/11/2021, les as
sociés ont décidé d’étendre l’objet social,
à compter du 25/11/2021,à l’activité de
lavage de tous véhicules. L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis, le Président

21VE05419

GROUPE DE MEDECINE GENE-
RALE

SCM au capital de 5000 €. Siège so
cial : 37 avenue du maréchal JOFFRE.

47200 MARMANDE. RCS AGEN
351628201

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 02/11/2021, il a été décidé
de nommer M ROUILLARD NICOLAS
demeurant 3 RUE LEONIE 47200 MAR
MANDE en qualité de Co-Gérant en rem
placement de M HOCQUELET JOEL, à
compter du 08/11/2021. Modification au
RCS de AGEN.

21VE05421

SCI COUDERCSCI COUDERC
Société civile immobilière au

capital de 1.000 €  
Siège : 27 Allée de la Vierge

47240 BON ENCONTRE
493465124 RCS de AGEN

Par décision du gérant du 26/11/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 27/11/2021 au 27,allée de
la vierge 47240 BON ENCONTRE. Men
tion au RCS de AGEN.

21VE05439

TRANSFERT DE SIEGE
 LBJM

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 14 rue du Château
d'Eau

64600 ANGLET
845 044 015 RCS BAYONNE

Aux termes d'une délibération en date
du 26 NOVEMBRE 2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé de
transférer le siège social du 14 rue du
Château d'Eau, 64600 ANGLET au 3 rue
Lassaigne 47000 AGEN à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BAYONNE sous le nu
méro 845 044 015 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés d’AGEN.

 La Société, constituée pour 99 années
à compter du 07/01/2019, a pour objet
social l’acquisition par achat, apport ou
autrement de tous immeubles bâtis et non
bâtis, leur détention et leur administration
pour ses associés, la restauration et la
construction de tous immeubles, la mise
à disposition et ou la location de ces biens,
et un capital de 1 000 euros composé
uniquement d'apports en numéraire.

Pour avis
La Gérance
21VE05446

5

OCOMM 3DOCOMM 3D
SASU au capital de 1 500 €
Siège social : 39 RUE CALE

ABADIE
47000 AGEN

813 451 598 RCS AGEN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 24/11/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 30/11/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Ma
rianne PINGRET demeurant 10 GRAND
RUE, 47310 LAPLUME avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 39
RUE CALE ABADIE 47000 AGEN adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
21VE05382

SCI CEZANNE. SCI au capital de
2.000 €. Siège social : 2 rue du Temple,
47800 MIRAMONT-DE-GUYENNE. 453

546 053 RCS d’AGEN
Le 23/08/2021, l'AGO a approuvé les

comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du 16/11/2021. Radiation au RCS
d’AGEN.

21VE05396

SEUBE & FILSSEUBE & FILS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège : LAGRANGE, 47230
XAINTRAILLES

Siège de liquidation : Lagrange
47230 XAINTRAILLES

844 409 938 RCS AGEN

AVIS DISSOLUTION
L'A.G.E. réunie le 30/11/2021 a décidé

la dissolution anticipée de la Société à
compter 30/11/2021 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur David SEUBE, demeurant Lieudit
Lagrange 47230 XAINTRAILLES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé La
grange 47230 XAINTRAILLES. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d'Agen, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés. 

Pour avis
Le Liquidateur
21VE05406

www.vie-economique.com
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8

SCI FRANSYLSCI FRANSYL
SCI au capital de 218 000 €
Siège social : LE BOURG

47310 MONCAUT
429 924 038 RCS AGEN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 14/11/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 14/11/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Jean-Mi
chel FEYTE demeurant 80 PLACE DES
ANCIENS COMBATTANTS, 47310 MON
CAUT avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 80
PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS
47310 MONCAUT adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
21VE05401

Suivant acte reçu par Maître Mathieu
CALVEZ, Notaire associé de la société
dénommée "SELARL Bruno DENOIX de
SAINT-MARC - Mathieu CALVEZ, notaires
associés", titulaire d'un office notarial dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 25 bis,
cours de Verdun, le 5 novembre 2021,
enregistré au SIE de BORDEAUX le 17
novembre 2021, 3304P61 2021 N 05132 :

Madame CAZEMAJOU Catherine,
commerçante, demeurant à NERAC
(47600), chemin des martinets, avenue
Jean Jaures, née à TONNEINS (47400),
le 18 septembre 1960, divorcée de Mon
sieur SEVIN André Marcel, suivant juge
ment du Tribunal de grande instance de
de TOULOUSE, en date du 14 mai 2012.

Faisant l'objet d'une immatriculation au
registre du commerce et des sociétés de
AGEN, sous le numéro 349 058 362.

A cédé à La société dénommée "YR
BY NERAC", Société par actions simpli
fiée au capital de SEPT MILLE CINQ
CENTS EUROS (7.500,00 €), dont le siège
social est à NERAC (47600), 1 cours
Romas, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de AGEN et iden
tifiée sous le numéro SIREN 904 183 589.

Le fonds de commerce de « Esthé-
tique, soins du corps, vente de produits
de beauté, parfumerie, accessoires »,
exploité à NERAC (47600), 1 cours Ro-
mas, connu sous le nom de CENTRE
DE BEAUTE YVES ROCHER.

Moyennant le prix de QUATRE-VINGT
MILLE EUROS (80.000,00 €), s'appli
quant, aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS
(75.000,00 €) et aux matériels, mobiliers,
agencements pour CINQ MILLE EUROS
(5.000,00 €).

L’entrée en jouissance a eu lieu le jour
de la signature de l’acte authentique.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours suivant la publi
cation de ladite vente au Bulletin Officiel
Des Annonces Civiles et Commerciales
(BODACC), en l'étude de Maître Brice
LAGIER, Notaire associé de la SELARL
Frédéric BLAJAN, Brice LAGIER & Lucie
LANTAUME-BAUDET, Notaires Associés
titulaire d'un office notarial dont le siège
est à NERAC (47600), 1 rue du Château,
représentant le cédant, où domicile a été
élu à cet effet.

21VE05334

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 
Notaires associés à

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître François
SAINT-MEZARD, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Pierre
BOURLANGE et François SAINT-ME
ZARD, notaires associés,membres d'une
société civile professionnelle titulaire d’un
Office Notarial » à CANCON, 14 Rue de
la République, le 29 octobre 2021, enre
gistré à AGEN, le 10 novembre 2021,
dossier 2021 00059848 référence 2021
numéro 01114, a été cédé un fonds de
commerce par :

Madame Claire Laure VERNET, res
tauratrice, épouse de Monsieur Thomas
Colin COUTIER, demeurant à CANCON
(47290) 514 chemin de Jean Metge.

Née à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300),
le 23 août 1975.

A :
La Société dénommée Tiercerettes,

Société à responsabilité limitée au capital
de 10000 €, dont le siège est à CANCON
(47290), 2 place de la Halle, identifiée au
SIREN sous le numéro 904 146 156 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de AGEN.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de restauration traditionnelle, trai
teur sis à CANCON (47290) place du
marché, lui appartenant, connu sous le
nom commercial restaurant de la halle, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de AGEN,
sous le numéro 448 550 137.

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
TRENTE MILLE EUROS (130 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
MILLE EUROS (100 000,00 EUR),

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

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

Pour insertion
Le notaire.
21VE05352

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 17 Novembre
2021, enregistré au SPFE AGEN 1 le 22
novembre 2021, Dossier 2021 00062039,
Référence 4704P01 2021 A 02193,

La SAS ISMA BANANA, ayant son
siège à 47520 LE PASSAGE, Place de la
République, immatriculée 879 598 282
RCS AGEN, a vendu à la SAS BIE-
LAWSKI, ayant son siège à 47520 LE
PASSAGE, Place de la République, im
matriculée 904 681 780 RCS AGEN,

Un fonds de commerce de « Bar bras
serie restaurant PMU et jeux denrées
alimentaires et presse organisation d’évè
nements ludiques évènements à thèmes
tels que soirées karaoké et soirées dan
santes », exploité à 47520 LE PASSAGE,
Place de la République, pour l’exploitation
duquel le vendeur est immatriculé 879 598
282 RCS AGEN et identifié SIRET
879 598 282 00017, moyennant le prix de
CENT MILLE Euros (100.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au
17 novembre 2021.

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

21VE05374

10 12

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  à MEZIN (47170), 8
Bd Armand Fallières, le 23.11.2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d’attribution inté
grale au conjoint survivant par Monsieur
Jean Pierre BUTTURINI, retraité, et Ma
dame Suzanne, Henriette MASSANE, re
traitée, demeurant ensemble à SOS
(47170) Boulevard Paul Dat, Monsieur est
né à LE FRECHOU (47600) le 09.03.1944
et Madame est née à SOS (47170) le
25.09.1949. Mariés à la mairie de SOS
(47170) le 22.06.1974 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation. Monsieur et Madame sont de na
tionalité française et sont résidents au
sens de la réglementation fiscale. Les
oppositions des créanciers à ce change
ment, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion Le notaire.
21VE05408

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO

C. VINCENT

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO

C. VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI 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 14 février 2021,
Monsieur Simon Pierre TANCOGNE,

en son vivant Retraité, demeurant à
COURS (47360) 250 route de Montpezat.

Né à COURS (47360), le 30 mars 1933.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à COURS (47360) (FRANCE),

le 9 juin 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Hélène LERO, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée«
Valérie TOURON SCHREIBER, Carole
MARGNES, Hélène LERO et Claire
VINCENT, notaires associés d'une So
ciété Civile Professionnelle titulaire d'un
office notarial » à VILLENEUVE SUR LOT
(Lot-et-Garonne), Place de la Halle, le 9
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 Hélène LERO, notaire
à VILLENEUVE SUR LOT (47300), réfé
rence CRPCEN : 47059, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de 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.

21VE05361

Abonnez vous
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Rectificatif à l'annonce n°21VE05163
parue le 17/11/2021, concernant la société
UNION DE FRUITS ET LÉGUMES DU
SUD DE LA France, il a lieu de lire : Union
de fruits et légumes du sud de la France
au lieu de Union de sociétés coopératives
agricoles de fruits et légumes du sud de
la France pour la dénomination ; Union de
coopératives agricoles à capital variable
au lieu de SCOP pour la forme ; Capital
social minimum : 450 euros et Capital
social initial : 600 euros au lieu de Capital
social : 600 euros.

.
21VE05337

Rectificatif à l'annonce 21VE04198
parue le 29/09/2021 : il faut lire Monsieur
Gilbert Garino DALL''AVA au lieu de
DALL'AVA.

21VE05364

Rectificatif à l'annonce n°21VE03248
parue le 28/07/2021, concernant la société
SAS ASSIST TRANS, il a lieu de lire pour
la date de l'AGE 31/12/2020 au lieu de
6/07/2021

21VE05402

TRIBUNAL 
COMMERCE  
D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 24 novembre 2021)

SARL MODJOCAR, 7 Avenue Jacques 
Bordeneuve, 47300 VILLENEUVE SUR 
LOT, RCS Greffe d’Agen 487 597 635. 
Entretien et réparation de véhicules auto-
mobiles légers. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire , date de cessation 
des paiements le 15 Novembre 2021, 
désignant liquidateur SCP Odile STUTZ, 
représentée par Me Odile STUTZ 74, che-
min de Grelot - 47304 Villeneuve-sur-Lot. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce.

2

 

SAS ARCHITECTURE BOIS CON-
CEPTION REALISATION, 16 Allée des 
Bécots, 47200 MARMANDE, RCS Greffe 
d’Agen 839 735 610. Autres travaux 
spécialisés de construction. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 10 Octo-
bre 2021, désignant liquidateur SCP 
Odile STUTZ, représentée par Me Odile 
STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 
Villeneuve-sur-Lot. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce.

4

 

SAS ZBE, 4 Rue du Général Nisme, 
47230 LAVARDAC, RCS Greffe d’Agen 
853 605 525. Services d’aménagement 
paysager. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire , date de cessation des 
paiements le 03 Septembre 2021, désig-
nant liquidateur Me Marc Leray 9, rue Pon-
tarique - 47031 Agen. Les créances sont à 

adresser, dans les deux mois de la publi-
cation BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce.

5

 

SARL CONSTRUCTIONS CHE-
VANNE, Lieu-Dit le Brin, 47430 LE MAS 
D AGENAIS, RCS Greffe d’Agen 324 191 
303. Travaux de maçonnerie générale et 
gros œuvre de bâtiment. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 10 Novem-
bre 2021, désignant liquidateur Me Marc 
Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce.

12

 

JUGEMENT D’INTERDICTION  
DE GÉRER

(Jugement du 24 novembre 2021)

GENTIL France, Patricia, 5 Rue de 
Bel Air, 47400 TONNEINS, RCS Greffe 
d’Agen 832 604 151. Vente à distance sur 
catalogue général. Jugement prononçant 
l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du 
code de commerce à l’encontre de Ruggi-
eri France pour une durée de 7 ans.

7

 

MODIFICATION DE 
LA DATE DE CESSATION  

DES PAIEMENTS

(Jugement du 24 novembre 2021)

GENTIL France, Patricia, 5 Rue de 
Bel Air, 47400 TONNEINS, RCS Greffe 
d’Agen 832 604 151. Vente à distance sur 
catalogue général. Jugement modifiant la 
date de cessation des paiements au 17 
Août 2019.

6

 

MANFE Fanny Patricia, 15 Rue 
Toupinerie, 47200 MARMANDE, RCS 
Greffe d’Agen 491 166 815. Commerce de 
détail d’habillement en magasin spécial-
isé. Jugement modifiant la date de cessa-
tion des paiements au 01 Octobre 2020.

10

 

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 24 novembre 2021)

SARL L’ALBRET CHR, 40 - 42 Allée 
d’Albret, 47600 NERAC, RCS Greffe 
d’Agen 830 290 136. Restauration tradi-
tionnelle. Jugement prononçant la faillite 
personnelle à l’encontre de Andrieu Mar-
tine pour une durée de 5 ans.

8

 

SARL L’ALBRET CHR, 40 - 42 Allée 
d’Albret, 47600 NERAC, RCS Greffe 
d’Agen 830 290 136. Restauration tradi-
tionnelle. Jugement prononçant la faillite 
personnelle à l’encontre de Leridon Jean-
Marc pour une durée de 5 ans.

9

 

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

(Dépôt du 18 novembre 2021)

JACQUARD Thierry, avenue Blanche, 
47400 TONNEINS. Non identifie. L’état 
de collocation a été déposé au greffe 
du tribunal devant lequel s’est déroulé 
la procédure. Les contestations seront 
recevables dans un délai de trente jours à 
compter de la date de la présente publica-
tion auprès du greffe du tribunal judiciaire.

1
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

SEPTEMBRE 
2020

SEPTEMBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,48 € 1 589,50 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

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

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

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

de performance
     energetique

Les diagnostics de performance  
énergétique des logements construits  
avant 1975 vont être refaits.

Le nouveau classement de la performance éner-
gétique des logements issu de la loi Climat 
connaît des déboires.
Le nouveau diagnostic de performance éner-
gétique (DPE) tient compte non plus seule-

ment de la consommation en énergie mais également 
des émissions de gaz à effet de serre.
Les diagnostics de performance énergétique (DPE) 
de la loi Climat mis en place depuis le 1er juillet 2021 
ont donné des résultats anormaux pour les logements 
construits avant 1975, pénalisés par leur mode de chauf-
fage (fioul, gaz).

Plusieurs dizaines de milliers de logements se seraient 
ainsi retrouvés classés comme « passoires thermiques » 
dans les catégories G et F.
La loi Climat prévoyant d'interdire leur location en 
2025 pour la catégorie G, en 2028 pour la catégorie 
F, les biens ainsi classés sont dévalorisés et leur vente  
pénalisée.
Devant l'ampleur des déclassements, ce nouveau DPE 
a été suspendu le 24 septembre 2021. Les anomalies 
ont été corrigées et une nouvelle méthode de calcul 
s'applique à compter du 1er novembre 2021 (arrêté du 
8 octobre 2021).
Pour les 80 000 logements construits avant 1975 qui ont 
été classés F ou G, les DPE réalisés depuis le 1er juillet 
2021 seront systématiquement réédités par les diagnos-
tiqueurs, sans frais pour les propriétaires.
Pour les 105 000 logements construits avant 1975 qui 
ont été classés D ou E, la réédition du DPE peut être 
demandée au diagnostiqueur, sans frais supplémen-
taire. 
Les diagnostiqueurs seront indemnisés par l’État.
Avant le nouveau DPE, on comptait déjà environ 
4,8 millions de logements classés F ou G.
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
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www.alienorcapital.com

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 51 000,00 2,5% 0,2% DOLLAR 

USD 1,13 -8,1% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 310,90 3,9% 5,3% LIVRE 

GBP 0,84 -6,7% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 689,00 -1,2% 10,3% FRANC SUISSE

CHF 1,05 -3,2% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 875,00 2,9% 14,3% DOLLAR

CAD 1,43 -8,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 969,00 4,8% 3,2% YEN  

JPY 128,69 1,7% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 394,00 2,1% 5,9% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 309,00 2,4% 4,7% COURONNE 

SEK 10,13 0,9% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 329,70 6,8% 7,1% RAND 

ZAR 17,78 -1,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 309,50 4,2% 4,9% DOLLAR 

AUD 1,55 -2,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 659,00 -0,9% 4,8% YUAN 

RMB 7,18 -9,6% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 7 044,62 4,6% 26,9% 28,3% 7 156,85 5 399,21 France

SBF 120 5 473,55 3,9% 24,5% 26,0% 5 569,32 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 283,82 2,3% 20,6% 23,7% 4 401,49 3 481,44 Europe

S&P 500 4 670,20 2,8% 24,3% 30,5% 4 704,54 3 700,65 USA

NASDAQ 100 16 235,93 5,7% 26,0% 36,4% 16 573,34 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 266,69 0,9% 12,5% 14,7% 7 384,18 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 937,00 2,5% 16,2% 21,4% 16 251,13 13 432,87 Allemagne

SMI 12 366,73 2,6% 15,5% 18,2% 12 600,15 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 774,11 3,4% 8,5% 16,6% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 589,09 0,2% 3,3% 5,1% 3 715,37 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

AIR MARINE 1,90 -7,8% -10,4% 75,9% 2,50 1,70 -

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

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

CERINNOV GROUP 1,34 0,4% -31,9% 8,2% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 56,00 1,8% 42,9% 41,4% 60,00 39,20 2,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 468,00 -0,8% 27,9% 37,6% 520,00 366,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 99,00 2,6% -12,4% -11,6% 118,00 93,00 9,7%

EUROPLASMA 0,20 -28,0% -90,9% -91,6% 2,27 0,20 -

FERMENTALG 2,93 5,0% 102,6% 120,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,64 -11,2% -9,0% 1,7% 5,20 3,50 -

GPE PAROT (AUTO) 2,75 7,4% 64,2% 57,1% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 29,40 -2,2% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 25,10 1,2% -16,9% 3,7% 48,60 21,80 -

I2S 4,42 -3,9% 38,1% 27,0% 5,65 3,20 -

IMMERSION 9,00 432,5% 328,6% 378,7% 11,20 1,41 -

IMPLANET 0,40 -12,2% -64,0% -50,1% 1,34 0,40 -

KLARSEN DATA 2,72 -3,4% 235,8% 153,0% 3,99 0,69 -

LECTRA 41,00 17,3% 64,0% 97,6% 41,25 23,50 0,6%

LEGRAND 97,42 4,7% 33,5% 35,9% 99,50 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,55 -35,3% 61,8% 150,0% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,72 4,6% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,00 -3,6% 19,7% 22,0% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 51,00 3,7% 75,9% 147,6% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 314,00 -5,4% 9,8% 14,6% 530,00 268,00 1,2%

UV GERMI 6,86 -2,1% -11,5% -18,8% 15,90 6,19 -

VALBIOTIS 6,67 -5,7% 10,1% 13,1% 8,30 6,06 -
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Depuis le 20 novembre, le château se pare de milliers  
de décorations et lumières, plongeant le visiteur dans l’univers magique du fabuliste 

Jean de La Fontaine dont on célèbre le 400e anniversaire.

Par Vincent ROUSSET

EN LUMIeRES

Une projection  
immersive 360° conte  

la fable du Renard  
et de l’Écureuil

Modèle d'harmonie entre architec-
ture et paysage, ce chef d'œuvre du 
XVIIe siècle inspira l'Europe entière. 
Vaux le Vicomte est l'œuvre fondatrice 
de l'art du jardin à la française. La par-

faite harmonie entre jardins et architecture est issue du 
génie fraternel de trois hommes réunis par Nicolas Fou-
quet, le jardinier-paysagiste Le Nôtre, l'architecte Le 
Vau, et le peintre-décorateur Le Brun. Vaux-le-Vicomte 
désigne aussi l'investissement d'une famille détermi-
née à perpétuer l'esprit de ses créateurs et à s'inscrire 
comme un modèle d'engagement et de passion.
En l’honneur du 400e anniversaire de Jean de La Fon-
taine, les animaux et les fables sont à l’honneur pour 

ravir petits et grands enfants : les cours, les communs, 
le château et le jardin à la française se transforment en 
un monde merveilleux où illuminations et animations 
offrent la promesse d’une parenthèse enchantée pour 
toute la famille.
Parmi les nouveautés, une projection immersive conte 
la fable du Renard et de l’Écureuil dans le Grand 
Salon, plongeant le visiteur dans un mapping à 360° ! 
Contée par Laurent Stocker, sociétaire de la Comédie 
Française, cette fable, qui circulait sous le manteau à 
l’époque de La Fontaine, et n’a été publiée qu’un siècle 
plus tard, plaide en faveur d’un dénouement heureux 
du procès de Fouquet.
Pour la troisième année consécutive, le public peut 
découvrir l’unique projection monumentale sur la 
façade du château à la nuit tombée ! Épousant parfai-
tement l’architecture et la décoration du monument, la 
projection transforme l’édifice en un univers onirique 
et réinterprète de façon poétique et artistique les 
moments forts de l’histoire de Vaux-le-Vicomte.

MUSIQUE DE FÊTE BAROQUE
Dans tout le château, les authentiques feux de che-
minée et musiques de fête baroque complètent cette 
ambiance magique hors du temps… Les costumes de 
princesse et de mousquetaires seront disponibles à 
la location pour rendre la visite inoubliable ! Des jeux 
géants en bois (mikado, morpion, Puissance 4…) sont 
mis à disposition gratuitement dans les jardins de Le 
Nôtre. Deux fois par jour, une chasse au trésor dans les 
jardins permettra aux explorateurs de découvrir deux 
noisettes dorées afin de remporter des cadeaux. Enfin 
un jeu de piste sur les traces de Jean de La Fontaine 
– les visiteurs seront invités à retrouver les célèbres ani-
maux des fables autour des statues du domaine – fera 
gagner un goûter chocolaté à tous les enfants complé-
tant toutes les étapes !

VAUX-LE-VICOMTE

TOURISME
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