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Selon le baromètre ISM-MAAF de l’artisanat,  
la région Nouvelle-Aquitaine enregistre la plus  

forte hausse d’effectifs en 2019-2020 avec  
15 520 apprentis formés, en hausse de 5 %  

par rapport à la période précédente. 

Par Vincent ROUSSET

L’apprentissage
          en forte hausse

Les chiffres dévoilés par la dernière édition 
du baromètre ISM-MAAF sur l ’apprentis-
sage dans l’artisanat néo-aquitain sont tout 
à fait éloquents. C’est dans le département 
de la Gironde que l’artisanat forme le plus  

d’apprentis. En 2019-2020, sur les 153 000 jeunes ins-
crits en apprentissage en France, 15 520 se sont formés 
en Nouvelle-Aquitaine. Un chiffre en hausse de 5 % par 
rapport à 2018-2019. C’est la Nouvelle-Aquitaine qui 
enregistre la plus forte augmentation des effectifs en 
apprentis, ex aequo avec la région Hauts-de-France.
Pour la première fois, le baromètre dresse un palma-
rès des diplômes les plus choisis par les apprentis de 
l’artisanat. En Nouvelle-Aquitaine, les métiers de la 
boulangerie-pâtisserie et de la coiffure restent ceux 
qui attirent le plus grand nombre d’apprentis. L’étude 
analyse également le taux d’emploi des apprentis,  

Les métiers de la boulangerie-pâtisserie  
et de la coiffure attirent le plus grand nombre 

d’apprentis

largement supérieur à 
celui des jeunes diplô-
més issus de la voie sco-
laire traditionnelle. En 
nombre d’apprentis, les 
cinq premiers diplômes 
préparés sont donc les 
CAP boulanger (890), 
les CAP pâtissier (830), 
les CAP métiers de la 
coiffure (800 apprentis), 
les  CAP maintenance 
des véhicules (680) et les 
CAP maçon (650). Il s’agit 
de diplômes pouvant être 
préparés dès la sortie du 
collège, à l’occasion d’une 
réorientation et d’un second parcours mais aussi, pour 
les demandeurs d’emploi, lors d’une reprise de forma-
tion. « Le nombre d’apprentis de l’artisanat est en pro-
gression constante dans la région Nouvelle-Aquitaine 
depuis 2016/2017. Le secteur, de par sa grande variété 
de métiers, attire de nombreux jeunes désireux de 
développer un savoir-faire aux côtés de professionnels 
qualifiés mais également, et de plus en plus, les indivi-
dus en reconversion. Une dynamique encourageante 
permise par les campagnes de promotion de l’appren-
tissage menées depuis plusieurs années pour redorer 
le blason d’une formation trop longtemps délaissée et 
dévalorisée, » a déclaré Marielle Vo Van Liger, directrice 
marketing et communication de la MAAF. 

À LA LOUPE
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L’apprentissage
          en forte hausse

DES EFFECTIFS EN HAUSSE DANS LA 
PLUPART DES DÉPARTEMENTS 
La quasi-totalité des départements de Nouvelle- 
Aquitaine est concernée par l’augmentation des effec-
tifs en apprentis. Le département de la Corrèze enre-
gistre la plus forte hausse (+ 15 %) et c’est en Gironde 
que l’on retrouve le plus grand nombre d’apprentis 
de la région (3 760). Viennent ensuite la Charente- 
Maritime (2 090, + 2 %), les Pyrénées-Atlantiques 
(1 620, + 8 %), la Vienne (1 310, - 4 %), les Deux-Sèvres 
(1 190, + 6 %), la Dordogne (1 180, + 10 %), la Cha-
rente (980, + 2 %) et le Lot-et-Garonne (980, + 8 %), 
les Landes (920, + 6 %), la Haute-Vienne (700, + 2 %), 
la Corrèze (630, + 15 %) et la Creuse (160, + 12 %). Le 
nombre d’apprentis formés progresse en effet avec 
le nombre d’entreprises artisanales présentes dans le  
territoire.
Dans la région, les effectifs en apprentis augmentent 
dans la totalité des secteurs, au premier rang desquels 
l’artisanat de fabrication qui enregistre une hausse de 

8 % (1 380 apprentis). Dans les secteurs du BTP et des 
services, les effectifs sont en hausse de 5 % avec res-
pectivement 6 160 et 4 290 apprentis recrutés. Enfin, 
le secteur de l’artisanat de l’alimentaire enregistre une 
hausse de 3 % de ses effectifs (3 690). 

UN TAUX D’EMPLOI BIEN SUPÉRIEUR  
À CELUI DES ÉLÈVES FORMÉS PAR VOIE 
SCOLAIRE 
Quel que soit le secteur, pour la grande majorité des 
apprentis de l’artisanat, l’insertion professionnelle se 
fait dans les 6 mois suivants la formation : 64 % des 
apprentis sont ainsi en emploi 6 mois après l’obtention 
de leur diplôme. C’est dans l’artisanat de fabrication 
que le taux d’emploi est le meilleur (69 %) : les apprentis 
de ce secteur sortent en effet généralement avec un 
niveau de diplôme plus élevé.
À titre de comparaison, seuls 40 % des étudiants qui 
se forment aux mêmes diplômes par la voie scolaire 
classique ont trouvé un emploi 6 mois après la fin de 
leur formation. Au moment de l’embauche, l’entreprise 
donne bien souvent l’avantage à l’ex-apprenti qui pos-
sède déjà une expérience du métier et, plus généra-
lement, du monde professionnel. « Dans le contexte 
de la difficile insertion professionnelle des jeunes, que 
la crise sanitaire est venue aggraver, les ex-apprentis 
possèdent un avantage indéniable. Leurs profils sont 
très plébiscités par les employeurs, de plus en plus 
regardants sur les expériences professionnelles pas-
sées de leurs potentielles nouvelles recrues ainsi que 
sur leur connaissance du monde du travail. Avec un taux  
d’emploi à 77 %, ce sont les ex-apprentis avec le niveau 
de diplôme le plus élevé – Brevet Professionnel,  
Brevet Technique des Métiers, BTS et supérieur – qui 
sont les plus avantagés. À noter que l’état du marché 
influe également significativement sur les débouchés : 
dans certaines spécialités très recherchées (ambu-
lancier, couvreur ou bien encore boucher), le taux  
d’emploi est très élevé, pouvant atteindre 90 % ! », 
explique Catherine Elie, directrice des études et du 
développement économique de l’ISM. 

À LA LOUPE
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La 7e édition du Forum Agrinovembre, qui s’est déroulée le  
16 novembre dernier au Lycée Agricole de Nérac*, a dressé le visage  

de l’agriculture de demain. Parmi les thématiques traitées  
« autres climats, autres agricultures », qui a mis en lumière la plantation 

des fruits à coques en prévision du réchauffement climatique.  
Rencontre avec André Tesson du GAEC de Lapargade à Labretonie,  

seul producteur français de noix de pécan.

Par Chantal BOSSY

La Vie Économique : La hausse des  
températures est déjà actée dans le Lot-et-Garonne 
et les autres départements de la Nouvelle-Aquitaine. 
Votre famille a fait le pari du bio et a abandonné  
la céréaliculture pour se consacrer entièrement aux  
amandes, noisettes, noix de pécan et autres pipas.  
Quand avez-vous fait le pari d’importer de nouvelles  
cultures plus adaptées au climat méditerranéen  
qu’à vos terres lot-et-garonnaises ? Quelles ont été 
vos motivations ?
André TESSON : « J’étais déjà dans une réflexion sur 
les changements climatiques à venir quand, en 2016, j’ai 
été fortement intoxiqué par un produit utilisé pour mes 
cultures. Ce fut un vrai déclic. J’ai vendu tous mes gros 
tracteurs et tiré un trait sur ce qui était alors mon acti-
vité à savoir les céréales. J’ai considéré qu’il fallait anti-
ciper le réchauffement climatique, adapter les cultures 
sur l’exploitation agricole de 350 hectares et dévelop-
per une filière bio d’amande, de pistache et de noix de 
pécan, les fruits à coques étant moins consommateurs 

d’eau. Force est de constater que ces plants n’exigent 
que 700 à 1 000 m3 d’eau par hectare contre 2 000m3 

pour la noisette tandis que le maïs en absorbe plus de 
2 500 m3 par hectare. »

 LVE : Plus concrètement, quelles actions  
avez-vous mené et comment s’est déroulée la mise  
en place de ce projet ? 
A. T. : « Si l’amande et la pistache sont produites dans le 
sud de la France, il n’y avait pas de production de noix 
de pécan sur le territoire national donc aucun réfèrent 
possible. Si j’ai pu trouver des plants en Espagne avec 
l’espoir de devenir revendeur en France, mes contacts 
avec l’Amérique ou le Canada sont restés vains. Je par-
tais donc d’une feuille blanche sur un terrain vierge.
Nous avons donc décidé de créer une filière, avec ma 
femme Nadine et nos deux garçons, Anthony (27 ans) et 
Dimitri (24 ans), Le 19 mai 2019, est née notre associa-
tion nommée PPAN47, qui a pour objet de promouvoir 
l’implantation de ces nouvelles cultures en Aquitaine. 

« Nous avons planté actuellement  
56 hectares de noix de pécan et 25 hectares 

d’amandiers »

     Noix de 
pEcan Made in
Lot-et-Garonne

ACTU / LOT-ET-GARONNE
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Nous avons planté actuellement 25 hectares d’aman-
dier, 10 hectares de pistache, 56 hectares de noix de 
pécan, un hectare de poivre du Sichuan, 15 hectares 
d’olivier. L’objectif était bien sûr d’augmenter ces sur-
faces. Pour cela nous avons réuni au sein de PPAN47 
quatre exploitations : la nôtre et celles de nos fils. Nous 
avons planté 400 hectares d’arbres et nous voulons aller 
plus loin dans notre démarche de plantation. Au début 
de la plantation, nous semons de la luzerne comme cap-
teur d’azote pendant les cinq premières années et par 
la suite les arbres prennent le relais pour capter du Co2 
avec une estimation de 10 000 tonnes de Co2 par an. »

LVE : Où en êtes-vous aujourd’hui ?
A. T. : « L’objectif est de planter 100 hectares de plants 
de noix de pécan ce qui couvrirait 10 % du marché fran-
çais. Les arbres sont tous plantés de novembre à mars. 
Les récoltes ont lieu de septembre à novembre grâce 
à des machines spécifiques. Les pistaches sont en essai 
et produiront d’ici quatre à cinq ans, les noix de pécan 
sont disponibles cette année. Au sein de l’exploitation, 
ces cultures sont actuellement en reconversion Bio et 
le seront totalement dans quelque temps.
Aujourd’hui, sur les 1 000 tonnes de pécan décorti-
qué consommées en France, je ne peux proposer que 
500 kilos. Nous avons beaucoup travaillé sur ce projet :  
nous avons reçu les premières machines pour torréfier 
et enrober les amandes. Pour les noix de pécan, il nous 
faut d’autres machines qui n’existent pas en France. 
Actuellement nous utilisons les nôtres mais elles ne sont 
pas vraiment adaptées. Aussi irons-nous au Texas voir 
les machines utilisées là-bas et nous aviserons ensuite. 
Nous avons aussi lancé les pipas français alors que 
jusqu’alors tout venait d’Espagne ! »

LVE :  Pourriez-vous évoquer  
votre boutique « La ferme des  
3 soleils » pour des fruits  
à coque bio et français ? Vous  
avez aussi comme souhait  
de pouvoir proposer  
des produits pour les Jeux  
Olympiques de 2024 ?  
Qu’en est-il à ce jour ?
A. T. : « Je dirais que cela com-
mence à bouger un peu ! Nous 
sommes déjà très sollicités pour 
les amandes par de grands cho-
colatiers français et énormément 

de chefs étoilés ! Nous souhaitons cultiver les fruits, 
mais également les transformer afin de gérer leur qua-
lité, de la plantation jusqu’à votre assiette. Cela nous 
permettra d’utiliser des circuits courts et de rester, 
donc, dans une éthique de mieux-être pour la planète 
et pour nous tous.  Si nos vergers se situent à Labre-
tonie et Gontaud-de-Nogaret, la boutique « La ferme 
des 3 soleils » est sur cette dernière commune. Nous 
entendons y proposer des barres de fruits secs, des 
amandes au chocolat et des pistaches grillées made in 
Lot-et-Garonne. Nous ne perdons pas de vue les Jeux 
Olympiques de 2024. Nous devrions être en mesure 
proposer nos produits ! »

« Nous avons aussi  
lancé les pipas français 
alors que tout  
venait d’Espagne »
LVE :  Qu’avez-vous pensé d’Agrinovembre 2021 ? 
Quels enseignements en avez-vous tirés ? 
A. T. : « Cette édition a été riche en enseignement. 
Elle m’a surtout prouvé que ma démarche n’était pas 
si étrange alors que depuis des années mon pari était 
qualifié par beaucoup de « fou ». Mon pari est devenu 
réalité et je m’en félicite car il s’inscrit tout à fait dans 
la thématique développée « Autre climats, autres 
cultures ».

*  Le 16 novembre a été lancée la 8e édition  
du concours « innovations pour l’agriculture ».

ACTU / LOT-ET-GARONNE
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Les « déserts financiers » sur certains territoires régionaux ne  
risquent-ils pas d’entraver la mise en œuvre des plans de relance amorcés par  

l’État ? L’institut Sofos, think tank de l’Ordre des experts-comptables  
de Nouvelle-Aquitaine, dessine des solutions dans lesquelles la profession  

pourrait jouer un rôle pivot.

Par Nelly BÉTAILLE

Alors qu’avec le plan 
France relance et 
le plan d’investisse-
ment France 2030, 
l’État prévoit d’injec-

ter dans l’économie 130 milliards  
d’euros d’argent public, de nom-
breux territoires risquent de ne 
pas pouvoir « en tirer profit, par 
manque ou insuffisance de compé-
tences en matière juridique, finan-
cière ou d’ingénierie de projet au 
sein de leur bassin économique », 
alertent les experts-comptables 
de Nouvelle-Aquitaine dans une 
étude menée par son think tank, 
l’Institut Sofos, sur ce qu’il nomme 
« les déserts financiers ». 
« Depuis 20 ans, on assiste à une 
concentration de l’activité écono-
mique au sein des métropoles », 
observe Jean-Étienne Palard, 
maître de conférences à l ’IAE 
Bordeaux où il dirige le master 
ingénierie financière et opéra-

tions de haut de bilan, et membre 
du comité scientifique de l’Ins-
titut Sofos. « Il y a par exemple 
aujourd’hui davantage de projets 
sur la métropole bordelaise et sur 
quelques zones qui ont su rendre 
attractif leur positionnement géo-
graphique et économique, comme 
le sud des Landes, le Pays basque, 
Agen, La Rochelle, Poitiers, Niort 
et Limoges où beaucoup d’entre-
preneurs se sont installés et ont su 
attirer des capitaux, au détriment 
d’autres territoires. »
Des capitaux relativement acces-
sibles, selon l’institut, pour finan-
cer la création d’entreprise, avec 

« Notre épargne est un  
instrument puissant de 
développement territorial »

LUTTER 
  DESERTS 
FINANCIERS

CONTRE
LES

les interventions performantes des 
Régions et de l’État via la Banque 
publique d’investissement (BPI). 
Avec les banques qui, rappelle 
le think tank, jouent un rôle très 
important auprès des entreprises, 
mais qui n’interviennent souvent 
que sur du financement d’actifs 
corporels peu risqués (immobilier, 
machines, matériels, véhicules…) 
sur lesquels elles prennent des 
garanties réelles. « Les banques 
n’interviennent en revanche qu’à 
la marge lorsqu’il s’agit de financer 
l’économie de la connaissance en 
pleine expansion avec notamment 
le développement de logiciels ou 

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE
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JEAN-ÉTIENNE
PALARD 
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de brevets. Pour aider une entre-
prise de 20 personnes à devenir 
une PME régionale avec 100 à 
200 salariés, il faut davantage de 
fonds d’investissement présents 
en région pour prendre des tickets 
de 1 à 2 millions en fonds propres 
afin d’accompagner l’entreprise 
dans son développement », pour-
suit Jean-Étienne Palard. Aussi 
l ’ Institut Sofos préconise-t-i l 
de favoriser le développement 
d ’associations d ’ investisseurs 
locaux, comme l’association de 
business angels Finaqui relancée 
fin 2020 ; de renforcer le rôle des 
fonds régionaux et la création 
de fonds de capital-investisse-
ment publics-privés portés par les 
métropoles et les communautés de 
communes.
Enjeu essentiel : redonner du sens 
à l’épargne, en la véhiculant vers 
les entreprises néo-aquitaines qui 
ont besoin de financer leur déve-
loppement. « Notre épargne est un 
instrument puissant de dévelop-
pement territorial. Au lieu d’inves-
tir dans des entreprises cotées en 
bourse dont on ne maîtrise pas la 
stratégie, autant investir dans des 
projets d’investissements concrets 
sur le territoire, que l’on peut suivre 
et qui peuvent être rentables », 
martèle Jean-Étienne Palard. Si 
le crowdfunding fonctionne déjà 
très bien, il faut aller, selon lui, 
encore plus loin et rétablir le lien 
entre épargnants, investisseurs et 
entrepreneurs. Un lien dans lequel 
les experts-comptables pourraient 
jouer un rôle pivot. « Compte tenu 
de leur présence auprès des chefs 
d’entreprise, de leur connaissance 
du tissu économique local, ils sont 
les mieux placés pour identifier les 
projets les plus intéressants pour 
les territoires et devenir des appor-
teurs d’affaires pour les business 
angels, les family offices, les fonds 
de capital-investissement régio-
naux. »
Mais, si les pistes soulevées par 
l’étude, publiée fin août, séduisent 
les experts-comptables, leur mise 
en œuvre se heurte à un marché 
en tension sur le recrutement. « Les 

structures d’au moins 200 salariés 
parviennent à dégager des res-
sources pour ce type d’accompa-
gnement des entreprises en crois-
sance. En revanche, les cabinets de 
petite taille avec un ou deux associés 
et une vingtaine de collaborateurs, 

qui constituent la majorité du mar-
ché, ne sont pas forcément équipés. 
Ces perspectives pourraient néan-
moins leur permettre d’être plus 
attractifs auprès des jeunes qui ne 
se limiteraient plus seulement à la 
production comptable. » 

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE
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Les trois quarts des créations d’entreprises sont 
effectuées sous le statut de l’entreprise indi-
viduelle.
La responsabilité de l’entrepreneur individuel 
est lourde. En vertu du principe de l’unicité du 

patrimoine (Code civil, article 2284), il est indéfiniment 
responsable des dettes professionnelles, sur l’ensemble 
de son patrimoine, biens professionnels et biens per-
sonnels.
Le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle 
indépendante prévoit d’instituer un statut unique de 
l’entrepreneur individuel dont le patrimoine profession-
nel serait séparé du patrimoine privé.

UNE LONGUE ÉVOLUTION LÉGISLATIVE
De nombreuses dispositions sont intervenues ces der-
nières années pour mieux protéger le patrimoine per-
sonnel des entrepreneurs individuels.
Il s’agit d’abord de la possibilité de constituer une 
société unipersonnelle, sans capital minimum en adap-
tant le régime de la SARL à la situation d’un associé 
unique (EURL, SARLU, EARL, SASU, SELARLU).
La loi 2015-990 du 6 août 2015 a ensuite rendu insaisis-
sable par les créanciers professionnels, de plein droit, la 
résidence principale de l’entrepreneur individuel dans 
lequel il exerce son activité. De même, un travailleur 
indépendant peut effectuer une déclaration d’insaisis-
sabilité sur tout bien foncier de son patrimoine person-
nel et non affecté à un usage professionnel (Code de 
commerce, articles L. 526-1 et suivants). La déclaration 
d’insaisissabilité doit être effectuée devant notaire, ce 
qui peut constituer un obstacle.

entreprise individuelle

Les travailleurs indépendants vont pouvoir bénéficier  
d’un statut juridique unique protégeant leur patrimoine personnel  

des créancier professionnels.

Par Stéphane BOURSE et Vincent ROUSSET

Un statut  
unique

Il s’agit de constituer  
une société unipersonnelle 
sans capital minimum  
en adaptant le régime de  
la SARL à la situation  
d’un associé unique

Enfin, l’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée) institué par la loi 2010-658 du 15 juin 2010, 
permet la constitution à tout moment d’un patrimoine 
professionnel affecté à l’activité par déclaration au 
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire 
des métiers. La déclaration doit dresser un état des-
criptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés 
à l’activité. La loi « PACTE » du 22 mai 2019 a allégé 
ces obligations qui apparaissaient trop contraignantes 
et dissuasives (suppression de l’obligation d’évaluer les 
biens d’une valeur déclarée supérieure à 30 000 euros, 
assouplissement des obligations en cas de modification 
du patrimoine, allègement des sanctions en matière de 
procédure collective).

L’EIRL n’a cependant toujours pas rencontré le succès 
escompté et a été adopté par moins de 100 000 entre-
preneurs à fin juin 2021.

ACTU / FRANCE
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cipe comme des dettes professionnelles. Les cotisa-
tions sociales ne pourraient être recouvrées que sur 
le patrimoine professionnel (à l’exception de la CSG, 
de la CRDS et de l’impôt sur le revenu forfaitaire des 
micro-entrepreneurs). 
Il en serait de même pour les dettes fiscales dues à 
titre professionnel, y compris lorsque l’imposition est 
effectuée à titre personnel mais sur une assiette com-
prenant les revenus de l’activité professionnelle (impôt 
sur le revenu ou prélèvements sociaux) ou une assiette 
constituée d’un bien affecté à l’activité professionnelle 
(taxe foncière).
Le recouvrement des dettes fiscales pourra cependant 
être effectué sur le patrimoine professionnel ou person-
nel, sans nécessiter une autorisation du juge, en cas de 
manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et 
répétée des obligations fiscales. 

SUPPRESSION DE L’EIRL
Parallèlement, le statut de l’EIRL (entrepreneur indivi-
duel à responsabilité limitée) serait supprimé puisqu’il 
ne présenterait plus d’intérêt par rapport au nouveau 
statut unique. 
Il ne serait plus possible de créer de nouvelles EIRL, 
mais les actuelles EIRL continueraient de relever de leur 
régime spécifique.

Les dettes  
ne pourraient être  

poursuivies que  
sur le seul patrimoine  

professionnel

UN STATUT UNIQUE
Le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle 
indépendante vise à créer un statut unique de l’entre-
prise individuelle inspiré de l’EIRL. Il assurerait une pro-
tection du patrimoine personnel équivalente à celle de 
l’EIRL sans en avoir les contraintes et la complexité.
L’entrepreneur individuel serait défini par le Code de 
commerce comme étant une « personne physique qui 
exerce en nom propre une ou plusieurs activités profes-
sionnelles indépendantes » (Code de commerce, nouvel 
article L 562-22).
Le patrimoine professionnel serait constitué unique-
ment des biens, droits, obligations et sûretés, néces-
saires à l’exercice de l’activité. Les autres éléments du 
patrimoine constitueraient le patrimoine personnel.
Aucune déclaration ou formalité ne serait à effectuer.
Les dettes nées à l’occasion de l’activité professionnelle 
ne pourraient être poursuivies que sur le seul patri-
moine professionnel. 
L’entrepreneur pourrait renoncer à la protection de son 
patrimoine personnel, sur demande écrite d’un créan-
cier et pour un engagement spécifique Il pourrait éga-
lement consentir à tel créancier d’autres garanties et 
sûretés sur ses biens personnels.
Les dettes de l’entrepreneur individuel envers les 
organismes sociaux seraient considérées par prin-

ACTU / FRANCE
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Plusieurs mesures  
instituées dans le cadre  

de la crise sanitaire  
sont pérennisées.

Plusieurs aménagement du droit des entre-
prises en difficulté institués dans le cadre de 
la crise sanitaire sont désormais pérennisés à 
compter du 1er octobre 2021.

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE 
La liquidation judiciaire simplifiée a été aménagée en 
mai 2020, à titre temporaire, pour permettre d’accélé-
rer cette procédure destinée aux petites entreprises. La 
mesure avait été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. 

Ces aménagements sont désormais pérennisés à comp-
ter du 1er octobre 2021 (les procédures en cours à cette 
date ne sont pas concernées).
La liquidation judiciaire simplifiée suit les mêmes règles 
que la liquidation judiciaire de droit commun mais son 
déroulement est allégé, notamment en matière de véri-
fication des créances ou de cession des biens meubles.
La liquidation judiciaire simplifiée est également élar-
gie. Elle est désormais obligatoire pour toutes les 
entreprises individuelles dont l’actif ne comprend pas 
de bien immobilier. Les seuils précédemment imposés 
sont supprimés (effectif de cinq salariés maximum, 
chiffre d’affaires égal ou inférieur à 750 000 euros).
Est également supprimée la possibilité pour le juge de 
décider de ne pas appliquer la procédure de liquidation 
judiciaire simplifiée si l’entreprise avait employé plus de 
cinq salariés au cours des six derniers mois (Code de 
commerce, articles L 644-1 à L 644-6).

RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL
Les aménagements de la procédure de rétablissement 
professionnel sont également pérennisés (Code de 
commerce, article  L 645-1).
Le rétablissement professionnel est une procédure 
rapide et peu coûteuse permettant l’effacement des 
dettes sans liquidation de biens. Il concerne les per-
sonnes physiques exerçant une activité professionnelle 
indépendante (commerce, artisanat, activité libérale ou 
agricole). L’entreprise doit être en cessation des paie-
ments sans possibilité de redressement. Elle doit n’avoir 
employé aucun salarié au cours des six derniers mois et 
son actif déclaré doit être inférieur à 15 000 euros, étant 
précisé que les biens insaisissables de droit (résidence 
principale notamment) ne sont pas pris en compte dans 
la valeur de l’actif.

Référence
Ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021

Entreprises en difficulté

ProcEdures 
allEgEespour 

les 
petites entreprises

SOCIAL
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        Le

nouveau
prefet
en fonction

Jean-Sébastien Lamontagne a pris ses fonctions le 22 novembre,  
marquant son arrivée par un tour des services d’urgence (police, gendarmerie,  

pompiers et Samu) dans un contexte sanitaire de nouveau dégradé.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Arrivé des Ardennes, où il a occupé pendant 
deux ans son premier poste de préfet, il a 
passé 22 ans dans différents « métiers » du 
corps préfectoral : directeur de cabinet, 
secrétaire général, sous-préfet d’arrondis-

sement, du Morbihan à la Seine Saint-Denis et la Marti-
nique, en passant par un détachement de deux ans à la 
Commission européenne à Bruxelles, puis à la représen-
tation permanente (fonds européens, négociation de la 
politique de cohésion), et par un cabinet ministériel, à 
la Coopération. Homme de contact, privé d’échanges 
directs aux premiers pas de sa nomination comme pré-
fet, au début de la crise Covid, il s’est pleinement investi 
dans le plan de relance et entend continuer en Périgord 
« pour tirer nos entreprises vers le haut et stimuler des 
projets, grâce à de formidables opportunités pour des 
secteurs d’avenir ». 

ACCOMPAGNER LES 
PROJETS DE TERRITOIRE
Dans la mise en œuvre des politiques publiques, il va 
accompagner les projets de territoire, poursuivre les 
signatures de Contrats Territoriaux de Relance et de 
Transition Écologique (lire encadré) et, forcément, suivre 
« le » dossier fleuve du département, à savoir la décision 
de justice portant sur le contournement de Beynac. 
Les sujets prioritaires sont fixés par la feuille de route 
interministérielle éditée cet été par Jean Castex. Pour 
la Dordogne, les politiques publiques majeures portent 
sur le dispositif « 1 jeune, 1 solution », l’amélioration de 
l’accessibilité pour les personnes en situation de handi-

cap, l’efficacité énergétique des bâtiments. Les princi-
paux projets structurants locaux sont la politique de l’eau 
(gestion des ressources et conflits d’usage), la promotion 
des énergies renouvelables, la politique de la ville (Anru 
Coulounieix-Chamiers), l’aménagement de l’axe struc-
turant RN 21, la contractualisation avec les collectivités 
territoriales (dispositifs petites villes de demain, espaces 
France services).

CRTE Vallée de  
l’Isle et Ribéracois

Le préfet vient de signer avec les présidents  
des 5 Communautés de communes Isle et Crempse  

en Périgord ; Isle Vern Salembre en Périgord ;  
Pays de Saint-Aulaye ; Isle Double Landais ; Périgord  

Ribéracois le Contrat territorial de relance  
et de transition écologique. Ce document contractuel,  

qui les engage jusqu’en 2026, doit développer  
l’industrie du territoire, dynamiser les bassins de vie  

en accompagnant les mutations (nouvelles  
populations, nouveaux services et équipements,  

cadre de vie). Ce contrat sur-mesure,  
élaboré en concertation avec les élus locaux,  

recense 531 projets à mettre en œuvre  
d’ici 2026, soit près de 126 millions d’euros  

injectés à l’échelle des cinq communautés  
de communes signataires. 

ACTU / DORDOGNE
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Picard
Cette extension permet 
d’assurer la livraison  
de 124 magasins de 
l’enseigne

Depuis 2004, le champ d’action de Sofrilog, 
spécialiste de la logistique et du transport 
grand froid, pour Picard, créateur et dis-
tributeur de produits surgelés de qualité, 
n’a cessé de se développer : du stockage, 

à la préparation de commandes en passant par des 
prestations spécifiques pour l’export, pour les distri-
buteurs automatiques et pour la livraison à domicile à 
travers sa filiale Oofrais. C’est pour répondre à la hausse  
d’activité et aux ambitions de Picard que Sofrilog conti-
nue d’investir en agrandissant cette année le site de 
Villeneuve-sur-Lot.
Concrètement, l’extension de 16 000 m3 permet de 
porter la capacité de stockage totale de l’entrepôt à 
41 000 m2, de stocker l’intégralité des 1 400 références 
Picard et d’assurer la livraison de 124 magasins de  
l’enseigne. De son côté, boostée par le retour des Fran-
çais vers le surgelé, et par le lancement de son plan 

de croissance « Proxima », l’activité de Picard a connu 
une forte hausse ces derniers mois. Afin notamment de 
traiter plus de volumes, tout en maintenant un ache-
minement efficace des marchandises en magasins, 
Picard s’est rapproché de ses partenaires pour déve-
lopper son réseau logistique. L’extension de l’entrepôt 
de Villeneuve-sur-Lot en est une parfaite illustration. 
« Cet entrepôt va notamment soutenir notre expansion 

Nouvel entrepôt 

Dans le cadre des travaux  
d’agrandissement finalisés en juillet dernier,  
Sofrilog et Picard ont inauguré un  
nouvel entrepôt à Villeneuve-sur-Lot. Le  
site dispose désormais d’une capacité  
de stockage totale de 41 000 m³.

Par Chantal BOSSY

territoriale ; nous avons pour ambition d’augmenter de 
20 % le nombre de magasins desservis par Sofrilog sur 
ce site », indique Pascal Neveu, directeur de la trans-
formation supply chain.

UN PROJET BÉNÉFIQUE  
POUR L’ÉCONOMIE LOCALE 
Au-delà de la montée en puissance des deux groupes, 
cet agrandissement est également le symbole d’un 
impact économique réel pour la région. L’augmen-
tation de la volumétrie traitée par l ’entrepôt de  
Villeneuve-sur-Lot s’accompagnera automatiquement 
d’une hausse des effectifs. Conscients du défi majeur 
que représente la transition énergétique, les équipes 
Picard et Sofrilog intègrent pleinement la dimension 
RSE dans leurs orientations stratégiques et politiques 
d’entreprise respectives. Ainsi, pour l’extension de 
Villeneuve-sur-Lot, Sofrilog a tenu à mettre en place 
plusieurs mesures et installations spécifiques direc-
tement en lien avec ses engagements en matière de 
durabilité. « En associant tous les métiers et toutes les 
composantes de l’entreprise dans une démarche plus 
vertueuse, nous voulons être le maillon fort de la chaîne 
de responsabilités qui traverse les métiers de la logis-
tique et du transport », indique Rui Pereira, directeur 
général de Sofrilog.

ACTU / LOT-ET-GARONNE
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DORDOGNE
ASCENSEURS SERRURERIES 
D’AQUITAINE DÉVELOPPE SON 
PARC DE MACHINES 
Ascenseurs Serrureries d’Aquitaine, à Saint-Rémy, a pour  
activité la fabrication, la transformation et la pose de serrurerie,  
métallerie, tôlerie, et le montage et démontage d’ascenseurs.  
L’activité s’est recentrée sur le marché de l’ascenseur et la stratégie  
consiste à s’ouvrir à de nouveaux marchés en proposant une  
solution clé en main pour la fabrication et la peinture de pièces  
de serrurerie. Avec le développement du parc de machines- 
outils et la construction d’un nouvel atelier pour accueillir le four  
à peinture, l’entreprise sera en mesure de proposer une  
solution globale à ses partenaires actuels. Ce projet nécessite  
des investissements importants : machine à découpe laser et  
four à peinture époxy. Le four envisagé, de 12 m de long, permettra  
de proposer la peinture de pièces de très grande dimension  
d’un seul tenant. Grâce à ces investissements, avec cinq créations  
d’emplois à la clé, l’entreprise prévoit de devenir un acteur  
important de ce marché en tension, en mettant en avant sa  
réactivité et ses services associés. Le projet s’inscrit dans  
l’objectif de Néo Terra d’accélérer la transition énergétique et  
écologique des entreprises. En effet, l’alimentation du four  
à peinture pourra résulter de la méthanisation, la politique de tri  
et de réduction des déchets sera renforcée et les eaux de  
pluies seront récupérées pour alimenter les installations sanitaires.  
La Région finance le développement du parc de  
machines-outils à hauteur de 143 606 euros.

DORDOGNE
DES EFFORTS 
EN FAVEUR DE 
L’HABITAT
Depuis 2014, le Conseil  
départemental aide les propriétaires  
occupants modestes avec une  
aide directe de 500 euros pour  
réaliser des travaux d’amélioration  
de leur habitation, notamment  
pour des économies d’énergies.  
Elle complète des aides classiques 
de l’Anah (Agence nationale de 
l’habitat), celles versées dans le 
cadre du programme « Habiter 
mieux  et de collectivités locales, 
caisses de retraite, etc.  
4 015 propriétaires occupants  
en ont bénéficié pour des travaux 
de rénovation énergétique, 
pour un engagement total du 
Département à 2 millions d’euros. 
Depuis le 1er janvier, la collectivité 
est également compétente pour 
l’aide à la pierre, par délégation 
de missions jusqu’alors exercées 
par l’État et l’Anah, ce qui 
représente plus d’un millier de 
dossiers à instruire par an dans  
les six prochaines années.  
1 029 logements de propriétaires 
occupants sont pris en charge 
cette année pour un montant  
total de travaux éligibles de  
18 767 456 euros et un montant 
total de subvention de  
9 754 932 euros, représentant  
98,5 % de la dotation déléguée 
par l’Anah. Avec un impact certain 
sur l’activité des professions du 
bâtiment localement.

NOUVELLES BRÈVES
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DORDOGNE
PÉRIGORD, TERRE 
DE CINÉMA
Le Fonds de soutien à la production  
cinématographique et audiovisuelle de  
la Dordogne, créé pour attirer des  
tournages en Périgord (la dernière  
importante production accueillie étant  
Le Dernier Duel, de Ridley Scott),  
a reçu de la commission permanente du  
Département une nouvelle répartition 
des aides au titre du budget 2021 :  
films d’animation TV jeunesse,  
courts-métrages, documentaires,  
série TV ou films… 11 projets sont financés 
pour un total de 144 000 euros.

DORDOGNE
DIX LAURÉATS DU 

FONDS FRICHES 
Sur les 503 lauréats du second appel à projets pour  

le recyclage des friches dans le cadre du plan France  
Relance, 101 se trouvent en Nouvelle-Aquitaine  

(la Région a reçu 23 millions d’euros lors de la 
première édition, auxquels s’ajoutent cette fois  

29,6 millions) dont 10 en Dordogne. L’État consacre  
ainsi au niveau national 259 millions d’euros au  

financement du recyclage de friches et de fonciers  
artificialisés pour des projets d’aménagement  

urbain de revitalisation des centres-villes et de 
relocalisation des activités.

Lancé le 15 juillet et clôturé le 8 octobre, ce  
programme qui requalifie en projets d’aménagement  

des friches d’origine urbaine, industrielle ou  
commerciale, a sélectionné 10 opérations parmi  

174 dossiers déposés, pour un montant total  
de 2 330 462 euros. Il s’agit du recyclage du Palais  

des Évêques à Issigeac (600 000 euros),  
de la réhabilitation du site France Tabac à Sarlat  

(150 462 euros) et de l’Îlot Bourbarraud à Bergerac  
(300 000 euros) ; de la requalification  

d’un site industriel près de l’abattoir de Thiviers  
(55 000 euros) ; de la réhabilitation d’une friche en  

immeuble de bureaux à Terrasson (100 000 euros) ;  
de la construction d’un dépôt de bus urbain sur une  

ancienne friche à Périgueux (400 000 euros) ; de  
la friche « ruelle des Armes » à Sarlat (50 000 euros) ; 

d’une réhabilitation de friche de centre-ville  
à Thiviers (175 000 euros) ; de la requalification de  

l’Îlot Saint-Gervais à Périgueux (400 000 euros) 
et de la revitalisation du cœur de  

bourg de Saint-Aquilin (100 000 euros). 

NOUVELLES BRÈVES
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DÉCORATION  
D’OLIVIER SALLERON, 
PRÉSIDENT DE LA FFB 
Olivier Salleron avait été distingué dans la promotion du 14 juillet :  
le président de la Fédération Française du Bâtiment s’est vu remettre  
le 22 novembre, au siège parisien de la FFB, les insignes  
de chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur des mains  
d’Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la  
ministre de la Transition écologique, chargée du Logement. 
Âgé de 54 ans, Olivier Salleron préside l’entreprise de  
chauffage, climatisation, plomberie Salleron SAS, à Périgueux.

MARTINE 
SAPHORES, 
PRÉSIDENTE 
D’INITIATIVE 
PÉRIGORD
Martine Saphores vient  

d’être élue à la présidence 
d’Initiative Périgord, ce  

changement s’accompagnant  
d’une nouveauté :  

François Gaumet, jusqu’alors  
directeur de la structure, 

en devient vice-président et  
son adjointe, Anne  

Cluzeau-Pedenon, est promue  
directrice. Martine  

Saphores, après avoir fait  
grandir son entreprise Profil  

Intérim, est le principal  
investisseur du parc Chrysalide,  

sur l’ancien espace du Parc  
des expositions du Périgord  

(LVE n° 2437).
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DORDOGNE
CONTRÔLE  
DES FLUX DE  
POIDS LOURDS  
EN VILLE
Une opération conjointe a été effectuée  
dans Périgueux pour contrôler le trafic de  
poids lourds : des services de Police  
municipale et de l’État, incluant des agents  
de la Police nationale et de la Dreal  
(Direction régionale de l’environnement,  
de l’aménagement et du logement), 

sont intervenus à proximité de la voie des stades et de la gare pour  
s’assurer du respect de la réglementation en vigueur, fixée par  
la municipalité. En effet, la circulation en transit des poids lourds de  
plus de 7,5 tonnes y est interdite. La Dreal a aussi vérifié les  
impératifs réglementaires en matière de législation du travail. Sur  
une matinée, 17 poids lourds ont été contrôlés et plusieurs  
verbalisations dressées. Outre l’impact sur la sécurité en centre-ville,  
la circulation non autorisée de poids lourds entraîne une usure  
accélérée des enrobés de chaussée et des mobiliers urbains, et de  
possibles engorgements impactant les conditions de circulation pour les 
autres usagers de la route. Cette opération pourrait être reconduite.

NOUVELLES BRÈVES
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LOT-ET-GARONNE
DES NAVETTES PLUS 
ÉCOLOGIQUES
Deux sociétés de Charente-Maritime, Sarrion,  
transporteur routier, et Léa Nature, fabricant de  
produits bio, s’unissent pour mettre en place  
des navettes plus écologiques. Sarrion a pris le  
virage de la transition énergétique.  
Léa Nature soutient et encourage cette transition  
pour des transports plus verts, à moindre  
impact sur le climat et la biodiversité. Aussi entre  
Saintes et Périgny où se trouvent les entrepôts  
de Léa Nature et Sarrion, a été mis en place la  
1re navette roulant au biocarburant biodégradable  
B100, 100 % issu de colza français. Cette  
navette circule depuis le 22 novembre sur les  
routes du département. C’est naturellement que 
Sarrion a proposé à Léa Nature d’utiliser cette  
technologie plus propre pour les navettes entre  
ses entrepôts. À terme, Léa Nature prévoit de  
mettre en place une 2e navette entre son site de  
Damazan du Lot-et-Garonne et le siège social.  
Les transports Sarrion ont choisi des  
véhicules roulant exclusivement au B100, nouvelle 
technologie intégrée au programme EVE  
de l’ADEME dans le cadre de la charte CO2.

LOT-ET-GARONNE
LA BASE  
SAINT-EXUPÉRY, 
PLAQUE 
TOURNANTE  
DES ULM 
Créée sur des terrains en friche en 1986  
par Philippe Boucherat avec l’aide de son  
père Louis, « la plus grande base d’ULM  
d’Europe » est depuis 2018 aux mains de ses  
enfants : Léa, directrice et Luc, président.   
Plateforme ULM et Aérodrome privé,  
la base ULM Saint-Exupéry propose une  
surface totale de 40 hectares,  
deux pistes en X de 800 et 450 m, une  
hydrosurface de huit hectares,  
quatre hangars avec surface couverte  
de 4 200 m2, locaux administratifs,  
club house, salle de cours multimédia,  
ateliers d’entretien et de réparation, 
hébergements (chambres, studios,  
camping) et restaurant. L’équipe  
Saint-Exupéry se compose actuellement  
de six instructeurs ULM, un instructeur 
drone, trois mécaniciens, trois secrétaires  
et deux agents d’entretien. 
L’Association « ULM Delta Aquitaine »  
est forte de 140 adhérents.  Le club  
propose des baptêmes de l’air, la formation 
des pilotes et des instructeurs, et  
dispose de 10 logements pour accueillir  
les élèves qui peuvent rester sur la  
base plusieurs semaines lorsqu’ils viennent 
de loin (Europe, DOM-TOM, Afrique).  
Côté commercial, la société « Delta  
Aquitaine Diffusion » est un acteur clé du  
dispositif puisqu’elle vend des ULM  
neufs et d’occasion avec des exclusivités  
d’importation pour certaines marques 
étrangères. Elle réalise également la  
maintenance et la réparation, ainsi que la  
vente de pièces, du moteur à la radio. 

NOUVELLES BRÈVES
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LOT-ET-GARONNE
NOUVEAU DÉVELOPPEMENT 
POUR QUINOAK
Thomas Breuzet, président du groupe Quinoak,  
annonce une nouvelle levée de fonds auprès d’IRDI Capital  
Investissement et de ses partenaires bancaires dans le  
cadre d’un projet de développement ambitieux. Le Lot-et-
Garonne via son usine d’Estillac va bénéficier de ce  
potentiel nouveau développement. Créé en 2014 par  
Thomas Breuzet et basé en Nouvelle-Aquitaine,  
Quinoak (anciennement Quidev) est un groupe  
agroalimentaire spécialisé dans la fabrication de produits  
laitiers frais (yaourts principalement). Le groupe  
se compose aujourd’hui de trois sociétés d’exploitation  
(3 sites de production : Péchalou, Baskalia et  
Granabio) et commercialise ses produits principalement  
sous marques propres (6 marques principales) et avec  
un positionnement à la fois Bio, Premium et Régional, 
positionnement diversifié et équilibré, tant en  
termes de typologie de lait (vache, brebis, chèvre, végétal)  
que de circuits de distribution (GMS régionale,  
Réseau Bio, RHF et autres). Avec un chiffre d’affaires  
multiplié par 5 en 6 ans, à hauteur de plus de 12 M€ en 2021,  
le groupe emploie 65 personnes sur ces différents sites.  
Le groupe vise un CA plus de 20 M€ à moyen terme,  
sans prendre en compte la démarche pro-active de recherche  
de croissance externe en cours. « Le contexte actuel  
nous renforce dans notre positionnement produit, à forte  
dominante bio et régional, et dans notre stratégie  
de distribution équilibrée sur différents circuits. Je suis  
heureux de profiter de cette opération pour intégrer  
à notre capital une dizaine de managers et ainsi préparer  
les prochaines étapes du développement de notre  
groupe », a déclaré Thomas Breuzet.

DORDOGNE
COOP CERNO 

RENFORCE SON 
OFFRE BIO

La SCA Coop Cerno du Périgord Noir  
(LVE n° 2422), à Cénac-et-Saint-Julien, regroupe  

près de 470 producteurs et compte  
3 416 hectares de vergers dans six départements  

de Nouvelle-Aquitaine, en développant  
essentiellement la variété Franquette. La 

coopérative collecte, stocke, trie,  
conditionne et commercialise des noix  

en production conventionnelle et bio,  
en s’appuyant sur deux signes officiels 

d’identification et de qualité : agriculture  
biologique et appellation d’origine protégée  

AOP Noix du Périgord. Coop Cerno veut  
développer une offre de noix bio en accord  

avec les besoins du marché et les attentes  
des producteurs. Cette ambition nécessite un  

investissement de 372 937 euros pour  
moderniser l’outil de stockage conditionnement  

concerné et acquérir des matériels de  
production. Le Département accompagne  

ce projet à hauteur de 74 587 euros.

NOUVELLES BRÈVES



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

24 .  DORDOGNE

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

18/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS BARBARA B.
Siège : Le Bourg – 24250 ST MARTIAL

DE NABIRAT
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 100 000 euros
Objet : toutes prises de participations

financières dans toutes sociétés ou grou
pements civils ou commerciaux créés ou
à créer en France et dans tous pays, la
détention de filiales, la gestion de ces
participations, toutes prestations de ser
vices se rapportant à l'administration, à la
gestion, et au fonctionnement des entre
prises,

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

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

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Mme Nathalie BAPST de
meurant Le Bourg – 24250 ST MARTIAL
DE NABIRAT

La Société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC.

21VE05363

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

22/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : MEREA
Siège : La Farge, 24160 ST MEDARD

D’EXCIDEUIL 
 Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
 Capital : 10 000 euros
 Objet : Location touristique, chambre

d'hôtes, location de salles, organisation
d'évènementiels et activités s’y rapportant.

 Exercice du droit de vote : Tout asso
cié 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 associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

 Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

 Président : M. Michaël PAFFENHOLZ
demeurant La Farge – 24160 ST MEDARD
D’EXCIDEUIL

 Directeur général : M. Michaël Francis
HENDERSON demeurant La Farge –
24160 ST MEDARD D’EXCIDEUIL.

 La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

21VE05377

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 15 octobre
2021, à BERGERAC.

Dénomination : GPP.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 15 rue du Maréchal

Fayolle, 24100 Bergerac.
Objet : L'acquisition, la construction, la

rénovation et la propriété de tous biens
immobiliers, à usage d'habitation, profes
sionnel, commercial, artisanal ou indus
triel, la mise en valeur, l'administration, la
gestion et l'exploitation, par bail, location
ou autrement, de tous immeubles ainsi
acquis ou édifiés, dont elle aura la pro
priété ou la jouissance,l’emprunt de tous
fonds nécessaires à la réalisation de cet
objet, et la mise en place de toutes sûre
tés réelles ou autres garanties néces
saires à la conclusion de ces emprunts, la
prise de tous intérêts et participations dans
toutes sociétés.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire :

1000 euros.
Cession de parts et agrément : cession

libre entre associés - Agrément pour tiers.
Gérant : Monsieur Azouz LAHMADI,

demeurant 15 rue du Maréchal fayolle,
24100 Bergerac

La société sera immatriculée au RCS
de Bergerac.

Pour avis.
21VE05454

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 29 novembre
2021, à ANTONNE ET TRIGONANT.

Dénomination : LA SMALA GONDAT.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 3 rue des Laurières,

24420 ANTONNE ET TRIGONANT.
Objet : L'acquisition, la construction, la

rénovation et la propriété de tous biens
immobiliers, à usage d'habitation, profes
sionnel, commercial, artisanal ou indus
triel, la mise en valeur, l'administration, la
gestion et l'exploitation, par bail, location
ou autrement, de tous immeubles ainsi
acquis ou édifiés, dont elle aura la pro
priété ou la jouissance,l’emprunt de tous
fonds nécessaires à la réalisation de cet
objet, et la mise en place de toutes sûre
tés réelles ou autres garanties néces
saires à la conclusion de ces emprunts, la
prise de tous intérêts et participations dans
toutes sociétés.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros
Cession de parts et agrément : Cession

de parts libre entre associés - Agrément
pour tiers.

Gérant : Monsieur Guillaume Jean-
Philippe GONDAT, demeurant 3 rue des
Laurières, 24420 ANTONNE ET TRIGO
NANT

La société sera immatriculée au RCS
PERIGUEUX.

Pour avis.
21VE05461

Par acte sous signature privée en date
à BOULAZAC ISLE MANOIRE du
22/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : IN'BOX IMMO
Siège social : 18 chemin du Sans Souci,

24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
Objet social : acquisition, vente, prise

à bail de tous terrains, bâtiments et im
meubles généralement quelconques, édi
fication de toutes constructions et exécu
tion de tous travaux et installations sur les
terrains ou dans les immeubles dont elle
aura la propriété ou la jouissance, gestion,
mise en valeur et location des bâtiments,
terrains et immeubles nus ainsi acquis ou
édifiés dont elle aura la propriété ou la
jouissance

Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Péri
gueux

Capital social : 1 500 € constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : IN'BOX GROUP, SAS au
capital de 1 000 €, 18 chemin du Sans
Souci, 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
(890 152 267 RCS PERIGUEUX) repré
sentée par son Président, M. Jonathan
CONRATTE

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
entre associés et agrément des associés
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales requis dans tous les autres
cas

21VE05462

ETUDE DE MAITRE
RODOLPHE MORLION

ETUDE DE MAITRE
RODOLPHE MORLION
NOTAIRE A RIBERAC

(DORDOGNE), 37-39 RUE
DU 26 MARS 1944.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Rodolphe

MORLION, Notaire à RIBERAC (Dor
dogne), 37-39 rue du 26 Mars 1944, le 26
novembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

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

La raison d'être de la société est fami
liale, en conséquence son objectif est
d'assurer la détention d'un patrimoine
immobilier, tant existant qu'à venir, puis
de faciliter sa transmission à ses
membres, dans le respect de l'éthique
économique et environnementale.

La dénomination sociale est : ADCC
Nouvelle Aquitaine.

Le siège social est fixé à : SAINT-JEAN-
D'ATAUX (24190), 242 chemin de l'étang.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX MILLE QUATRE CENTS EU
ROS (2 400,00 EUR).

Les apports sont numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Damien CHAUVET demeurant
SAINT-JEAN-D'ATAUX (24190), 242
chemin de l'étang et Monsieur Christophe
CHAUVET demeurant METZ (57000), 26
rue Lothaire.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE05463

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL
Notaires Associes

à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Axelle-

Marie LAVAL, Notaire Associé à LA
FORCE (Dordogne), 13 rue de la Libéra
tion, le 26 novembre 2021 a été constituée
une société civile ayant les caractéris
tiques suivantes

Dénomination : MATANNA.
Forme : société civile immobilière
Objet : l'acquisition, en état futur

d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété,la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Siège social : GARDONNE (24680),
549 chemin des Bardelles.

Durée : La société est constituée pour
une durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.

Le capital social est fixé à la somme de
MILLE CINQ CENTS EUROS (1
500,00EUR) constitué en totalité d'apports
en numéraire.

Les parts sont librement cessibles au
profit d'un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d'eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l'unanimité des associés.

Gérance : Madame Christelle LA
ROQUE, épouse de Monsieur Christophe
HECKMANN, demeurant à GARDONNE
(24680), 549 chemin des Bardelles.

Pour avis
Le notaire.
21VE05466

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

« LOOK COIFFURE »« LOOK COIFFURE »
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 10 Place Jean
Jaurès – 24380 VERGT

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

en date à VERGT du 30/09/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : LOOK COIFFURE
Siège : 10 Place Jean Jaurès – 24380

VERGT 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 Euros divisé en 100
actions de 10 Euros

Apports : en numéraire
Objet : L’exploitation de tous fonds de

commerce et artisanal de coiffure mixte,
vente de produits liés à l’activité de coif
fure, soins esthétiques, l’achat, la vente,
la prise à bail, la location la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises et à toutes so
ciétés créées ou à créer, ayant le même
objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.  

Agrément : Toute transmission et ces
sion d’actions est soumise à agrément
donné avec le consentement de la majorité
des actionnaires représentant au moins la
moitié des actions.

Présidente : Madame Stéphanie BI
ATO, demeurant à Maison Jeannette -
24140 DOUVILLE. La Société sera imma
triculée au R.C.S. de PERIGUEUX.

Pour avis, la Présidente
21VE05484

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 Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée  
de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julien

COPPENS, Notaire à PERIGUEUX, 2 bis
Rue Victor Hugo, le 17 novembre 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI LE-
MON.

Le siège social est fixé à : NEUVIC
(24190), 9 place Eugène Leroy.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE DEUX CENTS EUROS
(1200,00EUR).

Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Le gérant est Mr Hassen HADJ YOUS
SEF demeurant NEUVIC (24190), 12 rue
des Cinq Ponts.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE05487

Suivant un acte SSP en date du 03
décembre 2021, il a été constitué une SCI

Dénomination : JULIEN COURBALAY
Siège social : 18 rue Lagrange Chancel

24110 SAINT-ASTIER
Objet : l’acquisition, l’administration et

la location d’immeubles et de terrains
Capital : 200 €
Durée : 99 ans
Gérant : M. Julien COURBALAY de

meurant 18 rue Lagrange Chancel 24110
SAINT-ASTIER

Cession de parts sociales : soumise au
préalable à un agrément de la collectivité
des associés réunis en assemblée géné
rale extraordinaire

Immatriculation au RCS de Périgueux
21VE05506

Par acte SSP du 13/11/2021, il a été
constitué une Société par actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SRN
Siège social : 18 avenue de la Dor

dogne, Centre commercial du Pontet,
24200 SARLAT-LA-CANEDA

Durée : 99 ans
Capital social : 10 000 euros
Chaque action donne droit au vote et à

la représentation dans les Décisions col
lectives,

Les cessions d'actions à un associé
sont libres ; toute autre mutation est sou
mise à l'agrément préalable des associés
de la société.

Objet social : Restauration tradition
nelle avec cuisson nécessitant une extrac
tion, sur place, à emporter et en livraison
avec sous-traitance ou sans, achat et
vente de boissons alcoolisées et non al
coolisées, bar, commerce de détail de
produits régionaux, épicerie

Président : Rakesh PEERTHUM, de
meurant 20, allée de la Noiseraie, 93160
NOISY-LE-GRAND

Immatriculation : RCS BERGERAC.
21VE05532

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : DES ESCURES
SIÈGE SOCIAL : 9 Impasse des Es

cures - 24570 CONDAT SUR VEZERE
OBJET : L’achat, la construction, la

propriété, l’administration, la gestion et
plus généralement, l'exploitation par bail,
location, sous-location ou autrement, de
tous biens ou droits immobiliers, des im
meubles bâtis et non bâtis dont elle pour
rait devenir propriétaire par acquisition,
crédit-bail, ou autrement, et toutes opéra
tions civiles pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à cet objet et ne
modifiant pas le caractère civil de la So
ciété, à quelque endroit qu’ils se trouvent
situés ;

La prise de participation dans toutes
Sociétés immobilières ;

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
GÉRANCE : Madame SIMON Fanny et

Monsieur GARRIGOU Geofroy demeurant
ensemble 9 Impasse Des Escures – 24570
CONDAT SUR VÉZÈRE

CESSION PARTS : Libre entre asso
ciés, entre conjoints ou partenaires pac
sés, ascendants ou descendants des as
sociés. Toute opération ayant pour but ou
pour conséquence le transfert d’un droit
quelconque de propriété sur une ou plu
sieurs parts sociales au profit d’autres
personnes ne peut intervenir qu'avec
l'agrément de la majorité des associés
représentant au moins la moitié des parts
sociales. En cas de décès d’un associé,
la majorité requise pour l’agrément s’ap
précie abstraction faite des parts sociales
du défunt.

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis,
21VE05533

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

01/12/2021, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile
DÉNOMINATION : J.A.P. INVEST
SIÈGE SOCIAL : 40, rue du Grand Pré

24400 SAINT FRONT DE PRADOUX.
OBJET : Toutes opérations se rappor

tant directement ou indirectement à la
prise de participations sous quelque forme
que ce soit dans toutes sociétés françaises
ou étrangères ainsi que l'administration,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.L'administration et la
gestion par bail ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, apport, échange, construc
tion ou autrement.

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 1.150.010 euros
APPORTS EN NATURE : 1.150.000

euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 10 euros
GÉRANT : Monsieur Patrick MARTIN,

demeurant à 40, rue du Grand Pré 24400
SAINT FRONT DE PRADOUX

CESSION DE PARTS : Les cession
naires de parts sont soumis à l'agrément
de la société donné par décision collective
des associés.

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
21VE05534

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT

PISTRE CERDAN

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT

PISTRE CERDAN
NOTAIRES ASSOCIES 

A PERIGUEUX (DORDOGNE) 
78 RUE VICTOR HUGO

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent

PISTRE CERDAN, Notaire de la Société
Civile Professionnelle “ Pierre FONGAR
NAND, Evelyne HANRIGOU et Laurent
PISTRE CERDAN, notaires associés”, le
10 novembre 2021, enregistré au service
de la publicité foncière et de l’enregistre
ment de PERIGUEUX le 18/11/2021 Dos
sier 2021 00103776 référence 2404P01
2021 N 01610, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : KIRSZ-
LIX.

Le siège social est fixé à : COULOU
NIEIX-CHAMIERS (24660), 12 avenue du
Maréchal GALLIENI.

La société est constituée pour une
durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) an
nées

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).

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

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

Les gérants sont Monsieur Guillaume
DALIX, et Madame Nelly KIRSZBAUM,
demeurant ensemble à COULOUNIEIX
CHAMIERS (24660) 12 avenue du Maré
chal Gallieni.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE05539

Par acte SSP du 02/12/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

A.M.E
Nom commercial: A.M.E
Siège social: lieu-dit longecote 24110

ST AQUILIN
Capital: 1.000 €
Objet: Fabrication et vente de meubles,

agencements (bibliothèques, dressing,
cuisine, etc.), objets de décoration, etc.

Gérant: M. MARCHAL Olivier 10 Bis
MONTEE DE SAINT ESTEVE 30133 LES
ANGLES

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

21VE05543
Par acte SSP du 01/12/2021 il a été

constitué une SCI dénommée:
SCI GRHAM

Siège social: lieu-dit gorceval 24510
LIMEUIL

Capital: 1.000 €
Objet: - L'acquisition par voie d'achat

ou d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, l'aménagement, l'admi
nistration et la location de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question. - L'emprunt de tous
les fonds nécessaires à cet objet et la mise
en place de toutes sûretés réelles ou
autres garanties nécessaires. - Exception
nellement l'aliénation des immeubles de
venus inutiles à la société, notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société. - Et plus généralement toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en faciliter la réalisation, à condition
toutefois, d'en respecter le caractère civil.

Gérant: M. GUEDIDI Rachid Lieu-dit
Les Granges 24260 ST CHAMASSY

Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement transmissibles
entre associés. Toute autre transmission
doit être autorisée à la majorité des asso
ciés.

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

21VE05576

Route de BergeracRoute de Bergerac
Notre Dame de Sanilhac

24660 SANILHAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Chloé ME

NANTEAU, Notaire, à SANILHAC, le 2
décembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.      .

Dénomination sociale : DEVALLIER
IMMO.

Siège social : CORNILLE (24750), lieu-
dit Barbaleix.

Durée 99 ans
Capital social : CENT EUROS (100,00

EUR).
Apports en numéraires
Exercice social : du 1er janvier au 31

décembre de chaque année.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Gérant est Mr Stéphane DEVISMES dt
à Lieudit Barbaleix à CORNILLE (24750).

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX

Pour avis
Le notaire.
21VE05577

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 1er dé

cembre 2021, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : PONARD
Siège Social : Le bourg 24560 Bou

niagues
Capital : 1 000 euros divisé en 100 parts

de 10 euros constitué d’apports en numé
raire

Objet social : acquisition, exploitation,
administration de tous immeubles bâtis ou
non,

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation

Gérance : Monsieur PONARD Nicolas
né le 17 octobre 1985 à Bergerac, demeu
rant Le Bourg 24560 Bouniagues

Cessions de parts : dispense d’agré
ment pour les cessions entre associés.
Agrément préalable pour les autres ces
sions de parts.

La société sera immatriculée au RCS
de Bergerac.

21VE05599
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du

22/11/2021, il a été constitué une SASU :
Dénomination: BURO EQUIP
Siège Social : 17 Rue Vidal 24100

BERGERAC
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros divisé en 10 000

actions de 1 euro entièrement libérées
Objet social : La prise de participation

minoritaire ou majoritaire au capital social
de toute entreprise commerciale ou indus
trielle, l'assistance à la gestion financière,
juridique, administrative et commerciale
de ces mêmes entreprises

Président : Monsieur Yoann THIERES
demeurant 17 Rue Vidal 24100 BERGE
RAC

Immatriculation au RCS de BERGE
RAC.

21VE05605

1 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER1 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
24750 BOULAZAC 
Tél : 05 53 04 43 83

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes des délibérations de l’As
socié unique et Gérant de la société FA
BRICE VALLAT, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 30.000,00 euros
ayant son siège social sis 339 Route de
Breuilh, lieu-dit Maurinas, 24380 EGLISE-
NEUVE-DE-VERGT, immatriculée sous le
numéro 504 713 702 RCS PERIGUEUX,
le capital a été augmenté d’une somme
de 70.000,00 euros, par incorporation di
recte de réserves, par création de 70 parts
sociales modifiant ainsi les articles 6 et 7
des statuts et rendant nécessaire la publi
cation des mentions ci-après relatées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 30.000,00 euros

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 100.000,00 euros

Pour avis
La Gérance
21VE05495

ISOCONCEPTISOCONCEPT
SARL au capital de 3 750 €

LA TRUFFIERE
24610 SAINT MARTIN DE

GURSON
453 535 965 RCS BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions en date du

01/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social à Le Chapeau, 24700
SAINT MARTIAL D'ARTENSET à compter
du 01/12/2021. Modification au RCS de
BERGERAC. Nouvelle immatriculation au
RCS de PERIGUEUX.

21VE05603

MDCB, SAS au capital de 1000,0 € ;
Siège social : 52 rue Francisco Ferrer
59170 Croix 829481548 RCS LILLE ME
TROPOLE ; Le 18/10/2021, les associés
ont décidé de transférer le siège social au
199 Impasse du Pech de la Boyne 24200
SAINT ANDRE ALLAS à compter du
18/10/2021; Objet : L'acquisition, la pro
priété, la vente, l'administration et la ges
tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Prési-
dence : Mathieu Dedobbeleer, 199 IM
PASSE DU PECH DE LA BOYNE 24200
SAINT ANDRE ALLAS ; Radiation au RCS
de LILLE METROPOLE ; Inscription au
RCS de BERGERAC

21VE05016

LA BOYNE, SCI au capital de 100,0 €.
Siège social : 52 rue Francisco Ferrer
59170 Croix. 889766341 RCS LILLE ME
TROPOLE. Le 26/10/2021, les associés
ont décidé de transférer le siège social au
72 Chemin du Fournil 24200 SAINT
ANDRE ALLAS à compter du 01/08/2021.
Objet : Acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance : MA
THIEU DEDOBBELEER, 199 IMPASSE
DU PECH DE LA BOYNE 24200 SAINT
ANDRE ALLAS. Durée : 99 ans ; Radiation
au RCS de LILLE METROPOLE. Inscrip
tion au RCS de BERGERAC

21VE05050

CLASCLAS
Société par actions simplifiée 

au capital de 105 000 euros
Siège social : ZAE Le Pont du

Cerf Phoebus 
24660 NOTRE DAME DE

SANILHAC 
491 343 307 RCS PERIGUEUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 1er novembre 2021:

J’M, SARL au capital de 2 400 000
euros, dont le siège social est ZAE Le Pont
du Cerf Phoebus – 24660 NOTRE DAME
DE SANILHAC, immatriculée au RCS sous
le numéro 841 150 337 RCS PERIGUEUX
a été nommée en qualité de Présidente
en remplacement de Monsieur Jean-Marie
VIALE, démissionnaire.

Monsieur Jean-Marie VIALE demeurant
Les Genêts – 24350 LA CHAPELLE GO
NAGUET a été nommé en qualité de Di
recteur Général.

Modification sera faite au RCS de
PERIGUEUX

21VE05357

CLAS 2 CHARENTESCLAS 2 CHARENTES
Société par actions simplifiée 

au capital de 105 000 euros
Siège social : ZAE Le Pont du

Cerf Phebus 
24660 NOTRE DAME DE

SANILHAC 
843 951 625 RCS PERIGUEUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 1er novembre 2021:

J’M, SARL au capital de 2 400 000
euros, dont le siège social est ZAE Le Pont
du Cerf Phoebus – 24660 NOTRE DAME
DE SANILHAC, immatriculée au RCS sous
le numéro 841 150 337 RCS PERIGUEUX
a été nommée en qualité de Présidente
en remplacement de Monsieur Jean-Marie
VIALE, démissionnaire.

Monsieur Jean-Marie VIALE demeurant
Les Genêts – 24350 LA CHAPELLE GO
NAGUET a été nommé en qualité de Di
recteur Général.

Modification sera faite au RCS de
PERIGUEUX

21VE05359

SCI DE FOUSSAL A
PLAISANCE

SCI DE FOUSSAL A
PLAISANCE

Société civile immobilière à
capital variable 

au capital minimum de
10.000,00 EUROS

Siège : Foussal – 24560
PLAISANCE

RCS BERGERAC 794 697 631

Aux termes d’un procès-verbal d’AGE
du 13 août 2021, il a été décidé, à comp
ter du 13 août 2021 :

De modifier la dénomination sociale :
- Ancienne dénomination : Article 3 :

SCI DE FOUSSAL A PLAISANCE
- Nouvelle dénomination : Article 3 : LE

MURMURE DES FEES
De transférer le siège social :
- Ancien siège : Article 4 : Foussal –

24560 PLAISANCE
- Nouveau siège : Article 4 : Lieu dit

Gageolle – 24560 MONTAUT
Les statuts ont été modifiés en consé

quence. Le dépôt légal sera effectué au
près du Greffe du Tribunal de Commerce
de BERGERAC où la société est immatri
culée.

Pour avis, la gérance.
21VE05470

CURTIT G ET MCCURTIT G ET MC
Siège : 38 Rue des Nouettes
22380 Saint-Cast-Le-Guildo
Capital Social : 100 Euros

RCS de SAINT-MALO :
881 588 750

Forme Juridique : Société Civile
Immobilière

Durée de la société : 99 ans
jusqu’au : 13/02/2119

Objet de la Société : Acquisition
et gestion de biens mobilier et

immobiliers

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant le procès-verbal du 29 no
vembre 2021, il a été décidé du :

- Transfert du siège social du : 38 Rue
des Nouettes 22380 SAINT-CAST-LE-
GUILDO à rue Poperdu 24300 NONTRON
à compter du même jour

Les modifications seront publiées au
registre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Pour avis
Le Notaire
21VE05483

EARL UNIPERSONNELLE
DES NEGRERIES

EARL UNIPERSONNELLE
DES NEGRERIES

Les Nègreries
24530 LA CHAPELLE

FAUCHER
CAPITAL SOCIAL : 7500 €

RCS PERIGUEUX D 409 582 426

Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire, en date du 18/10/2021, enregis
trée au service de la publicité foncière et
de l'enregistrement de Périgueux le
15/11/2021, dossier 2021 00102285, réfé
rence 2404 P01 2021 A 01793, l'associé
unique de l'EARL UNIPERSONNELLE
DES NEGRERIES a décidé:

- de la prorogation du terme de la so
ciété ;

- de la mise à jour des statuts de la
société.

Durée de l'EARL UNIPERSONNELLE
DES NEGRERIES :

Ancienne mention : La société a été
constituée pour une durée de 25 ans à
compter de son immatriculation au RCS,
soit jusqu'au 28/10/2021.

Nouvelle mention : La société est pro
rogée de 99 ans, soit jusqu'au 28/10/2120.

Pour avis et mention
La gérance
21VE05485

HL CONSEILS ET CONTENTIEUXHL CONSEILS ET CONTENTIEUX
16 bis rue Gambetta

24000 Périgueux
Tél : 05.53.53.40.97

Mail "perigueux@hl-conseils.fr"

SARL TENDANCES
EDITIONS

SARL TENDANCES
EDITIONS

Capital 7 700 €
Avenue Benoit Frachon 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE

RCS PERIGUEUX 440 273 860

Aux termes de décisions unilatérales
ordinaires annuelles en date du
30/06/2021, l’associée unique de la so
ciété a décidé de ne pas renouveler le
mandat de la société H. AUDIT, en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire et
le mandat de la société HOCHE & ASSO
CIES, en qualité de commissaire aux
comptes suppléant, dans la mesure où la
Loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite Loi
Pacte, ne rend plus cette nomination
obligatoire. Pour avis, le Gérant.

21VE05496

CARBLACKCARBLACK
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social: 13 Avenue Guy de
la Rigaudie, 24600 RIBERAC

882.961.162 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 15 novembre 2021, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Madame Patricia ROUGIER, demeurant
La Combe - 24320 VERTEILLAC, pour une
durée illimitée à compter du 15 novembre
2021.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX.

Pour avis
La Gérance
21VE05538

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

LESTAUBIERE
SARL au capital de 20 000 €. Camping

Saint Mamet 24140 DOUVILLE. 791 976
624 RCS BERGERAC

l'AGE du 18/11/21 a décidé de modifier,
à effet du 4 octobre 2021, la dénomination
sociale qui est désormais SARL LE MA
THELIN,  l'objet social en activité profes
sionnelle de consultant, dans le dommaine
de l'achat-vente-location, échange de
fonds de commerce, de parts sociales de
sociétés, immeubles  bâtis ou non bâtis
exclusivement à usage commercial, acti
vités dans le domaine de l'achat de gîtes,
appartement et meublés de tourisme et
gestion et location. elle a également dé
cidé de transférer le siège social à LA
MOTHE-MONTRAVEL 24230 - 4, chemin
de Mathelin. Les articles 2,3 et 4 ont été
modifiés en conséquence. Pour avis

21VE05585
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CRÉDIT CONSEIL 24
SAS au capital de 100 €. Siège so

cial : 3 boulevard de la Résistance
24150 LALINDE. RCS BERGERAC

799582630
Par décision de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 30/11/2021, il a été
décidé de nommer M LON-MON-POY
Jean demeurant 286 route de Jean Ra
meau 24750 MARSANEIX en qualité de
Directeur-Général à compter du 01/12/2021.
Modification au RCS de BERGERAC.

21VE05492

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

DU VERNDU VERN
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 185 Impasse de la

Jaumarie, 24380 VERGT
RCS PERIGUEUX : 880 979 851

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

L’AGE du 2 novembre 2021 a décidé
de modifier l'objet social de la Société par
adjonction d’'activités de « commercialisa
tion de foie gras, épicerie fine, produits
régionaux et conserves alimentaires ». Le
reste de l’article demeure inchangé. L’ar
ticle 2 des statuts a été modifié en consé
quence. Les formalités légales seront ef
fectuées au RCS de Périgueux.

 Pour avis, le Président
21VE05503

MATERIAUX
CONSTRUCTION 24

MATERIAUX
CONSTRUCTION 24

Société par actions simplifiée
au capital de 8 160 euros

Siège social : Lieudit Balan –
24490 LA ROCHE CHALAIS

388 077 711 RCS PERIGUEUX

AVIS
Aux termes des décisions de l’associée

unique en date du 30 novembre 2021, il a
été décidé de nommer la société LAN
DREAU ENVIRONNEMENT CONSEILS &
SERVICES, société à responsabilité limi
tée au capital de 168 500 euros dont le
siège est situé Le Bourg – 17500 LEO
VILLE, immatriculée au RCS de SAINTES
sous le numéro 539 926 113, en qualité
de président en remplacement de Madame
Dany THIBAUD, démissionnaire et ce
avec effet au 30 novembre 2021.

POUR AVIS
Le Président
21VE05510

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

SARL LIMOUSINERIE
BOUSQUET THIERRY
SARL LIMOUSINERIE
BOUSQUET THIERRY

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 700 euros

Siège social : 1 impasse du Bief
Le Bas Sourreau

24230 MONTCARET
444 919 310 RCS BERGERAC

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIÉTÉ

Aux termes d'une décision en date du
30 Juin 2021, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
21VE05524

VGBDVGBD
SASU, 100,00€, 870 route de

chez Amedee - 24110
BOURROU, 882.110.208 R.C.S.

PERIGUEUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision de l'actionnaire
unique en date du 18/11/2021, il a été
décidé de modifier l’article 2 à compter du
18/11/2021.

Nouvel Objet Social : La recherche
d’une utilité sociale à travers la promotion,
la production de spectacles vivants et la
diffusion culturelle ; le soutien, la gestion
de projet, l’accompagnement administratif
et social ; le conseil et la formation ; la
mise en place d’outils numériques, alliés
incontournables du développement du
rable, au service notamment des acteurs
culturels et des acteurs de l’économie
sociale et solidaire. 

Cet objectif d’utilité sociale de la So
ciété se caractérise et se réalise par la
mise en place de trois pôles :

- Pôle promotion, production et diffusion
artistique ;

- Pôle accompagnement social ;
- Pôle accompagnement administratif.
Ancien Objet Social : La société a pour

objet en France et à l’étranger : Arts du
spectacle vivant code APE 9OO1Z, Ser
vice de conseils en gestion, Gestion de
projet. La participation de la société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou so
ciétés créées ou à créer, pouvant se rat
tacher à l’objet social, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d’ap
port, commandite, souscription ou rachat
de titres ou droits sociaux, fusion, alliance
ou association en participation ou groupe
ment d’intérêt économique ou de location
gérance ; et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social et a tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE05580

SCI SHANTISCI SHANTI
Société civile au capital de 2.000

€  
Siège : 9 Rue des Bigots 92190

MEUDON
521290601 RCS de NANTERRE

Par décision de l'AGE du 30/06/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 1 Route de Cavaillac 24750 TRELIS
SAC.

Gérant: Mme FROIDEVAL Florence 1
route de Cavaillac 24750 TRELISSAC

Radiation au RCS de NANTERRE et
ré-immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.

21VE05597

M.J.A ST HUBERTM.J.A ST HUBERT
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 152 200 euros

Siège social : 16 avenue de la
Résistance, 24750 BOULAZAC

ISLE MANOIRE
Siège de liquidation : 16 avenue

de la Résistance 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE

437 794 969 RCS PERIGUEUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le  30/09/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
30/09/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M. Re
naud MOMMEJA, demeurant 9Bis Route
des Sonneries, 46270 BAGNAC SUR
CELE, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 16 avenue de la Résis
tance 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Péri
gueux, en annexe au RCS.Pour avis Le
Liquidateur

21VE05260

SCI CPL – Société Civile au capital de
1.524,49 € – Siège social : 3, rue de la
République, 24000 PERIGUEUX –
395 096 431 RCS PERIGUEUX

Par Assemblée Générale du 08/11/2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société, Mme Laurence
TENAILLON, cogérante, ayant été nom
mée Liquidateur pour toute la durée de la
liquidation.

Le siège de la liquidation a été fixé au
siège social où seront notifiés les actes et
documents concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué en annexe au
R.C.S. de PERIGUEUX.

Le Liquidateur,
Mme Laurence TENAILLON
21VE05558

SCI CPL – Société Civile en liquidation
au capital de 1.524,49 € – Siège de la li
quidation – 3, rue de la République, 24000
PERIGUEUX – 395 096 431 R.C.S. PER
IGUEUX

Le 30/11/2021, les associés ont ap
prouvé les comptes définitifs du Liquida
teur, Mme Laurence TENAILLON, lui ont
donné quitus de sa gestion et décharge
de son mandat et constaté la clôture de
la liquidation.

Les comptes du Liquidateur seront
déposés auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de Périgueux.

21VE05559

Suivant acte reçu par Maître Michelle
ZEFEL, Notaire Associée à BORDEAUX,
247 Avenue Thiers, le 22 novembre 2021,
enregistré au Service Départemental de
l’Enregistrement de BORDEAUX, le 26
novembre 2021 sous la référence 2021 N
5362, il a été cédé un Fonds de Commerce
par :

La SARL FROMAGERIE CREMERIE
MEYER PATRICK, au capital de 2500 €,
dont le siège est à MONTIGNAC (24290),
Le Beynaguet Rue de Versailles, identifiée
au SIREN sous le numéro 533 217 139 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERIGUEUX.

Au profit de :
La SARL PLUME, au capital de 1000 €,

dont le siège est à THENON (24210), lieu-
dit lieudit La Basse Mouthe, identifiée au
SIREN sous le numéro 903724193 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERIGUEUX.

Le fonds de commerce de fromagerie,
crémerie et vente de denrées alimentaires
et de boissons de manière ambulante et
sédentaire, exploité à THENON (24210),
lieu-dit lieudit La Basse Mouthe, connu
sous le nom commercial « FROMAGERIE
FCMP».

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
1er décembre 2021.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT-
CINQ MILLE EUROS (25 000.00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
11.450 €,

- au matériel pour 13.550 €.
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’Etude de Maître
Stéphanie BLIN, Notaire à MONTPON –
MENESTEROL, où domicile a été élu à
cet effet.

L’insertion au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales a été requise
conformément à la loi du 9 avril 1949 et
du décret du 22 juillet 1950, dans les
délais légaux.

Pour Insertion,
Maître Michelle ZEFEL, Notaire
21VE05464

APPORT DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 30
septembre 2021

Madame OUDOT Anne-Claire, 5 Place
Jean Moulin 24440 BEAUMONT EN
PERIGORD, immatriculée au RCS
de BERGERAC sous le numéro 531 402
345

a fait apport à OUDOT ANNE-CLAIRE,
EURL au capital de 150 000 €, dont le
siège social est 5 Place Jean Moulin 24440
BEAUMONT EN PERIGORD

du fonds de commerce de type Agence
immobilière qu'elle exploitait à 5 Place
Jean Moulin 24440 BEAUMONT EN
PERIGORD.

Ledit fonds est évalué à 150 000€,
moyennant l'attribution de 15 000 parts à
10 € chacune, et la prise en charge par la
société du passif commerciale de l'appor
teur.

Date d'entrée en jouissance le
30/09/2021.

Les créanciers de l’apporteur disposent
d’un délai de 10 jours à compter de la
dernière en date des publications légales
pour faire la déclaration de leurs créances
au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bergerac.

Pour avis
21VE05465
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ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT

PISTRE CERDAN

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT

PISTRE CERDAN
NOTAIRES ASSOCIES 

A PERIGUEUX (DORDOGNE) 
78 RUE VICTOR HUGO

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Laurent
PISTRE CERDAN, Notaire de la Société
Civile Professionnelle “Pierre FONGAR
NAND, Evelyne HANRIGOU et Laurent
PISTRE CERDAN, notaires associés”, à
PERIGUEUX (24000) 78 rue Victor Hugo,
le 3 novembre 2021, enregistré à SER
VICE DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET
DE L’ENREGISTREMENT PERIGUEUX,
le 19/11/2021, Dossier 2021 00104416
référence 2404P01 2021 N 01617, a été
cédé un fonds de commerce par :

Monsieur Jean-Paul LACROIX, com
merçant, demeurant à PERIGUEUX
(24000) 11 rue des acasias, apptmt 8
résidence Athena.

Né à SAINT-AULAYE (24410) le 27
février 1962.

Célibataire.
Ayant conclu avec Mademoiselle Line

ELIE un pacte civil de solidarité sous le
régime de la séparation de biens, le 24
septembre 2008, enregistré de PER
IGUEUX le 24 septembre 2008.

A La Société dénommée DVST ASSO-
CIES, Société en nom collectif au capital
de 5.000 €, dont le siège est à PER
IGUEUX (24000), 107 route de Lyon,
identifiée au SIREN sous le numéro
904042306 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de BAR BRASSERIE TABAC ÉPI
CERIE PRESSE FRANÇAISE DES JEUX
AMIGO DÉPÔT DE PAIN sis à PER
IGUEUX (24.000) 107 Route de Lyon, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LE BERTRIX, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de PERIGUEUX, sous le
numéro 348861709.

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
QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE EUROS
(195.000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE-DIX MILLE CENT QUA
TORZE EUROS (170.114,00 EUR),

- au matériel pour VINGT-QUATRE
MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SIX
EUROS (24.886,00 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.
21VE05600

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU

(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric LA

COMBE, de la Société Civile Profession
nelle «Jean-Christophe FROMENTEL,
Eric LACOMBE et Séverine ROSE-
BROUSSEAUD», titulaire d’un Office No
tarial à TERRASSON LAVILLEDIEU,
ZAES du Moulin Rouge, CRPCEN 24100,
le 23 novembre 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la séparation de biens
entre :

Monsieur Bernard PAILLER, Retraité,
demeurant à NAILHAC (24390)       lieu-
dit La Combette, et Madame Karine
CHAPDELAINE, Employée, demeurant à
LA DORNAC (24120) 5 place de L’Église.

Monsieur est né à PERIGUEUX
(24000) le 5 décembre 1958,

Madame est née à BRIVE-LA-
GAILLARDE (19100) le 14 mars 1968.

Mariés à la mairie de AJAT (24210) le
13 juillet 1991 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, 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.
21VE05497

AVIS DE SAISINE DÉLÉGATAIRES A
TITRE UNIVERSEL
DÉLAI D'OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 30 mai 2012, Madame Jacqueline
Andrée JARRY, née à PARIS 14EME
(75014) le 18 juillet 1937, demeurant à
BOUNIAGUES (24560) Font Janesque,
veuve en premières noces de Monsieur
Jean LANSADE, est décédée à BERGE
RAC (24100) (FRANCE), le 23 février
2021,

A consenti deux legs universels.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
d'un procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Grégory LOMPREZ, Notaire associé à
ISSIGEAC, 4 place de la Capelle le 6 août
2021, duquel il résulte que les légataires
remplissent les conditions de leur saisine,
dont une copie authentique a été reçue
par le TRIBUNAL JUDICIAIRE de BER
GERAC le 16 août 2021.

Opposition à l'exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Grégory LOMPREZ,
notaire associé à ISSIGEAC (24560), 4
place de la Capelle, référence CRPCEN :
24032, 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, les légataires se
ront soumis à la procédure d'envoi en
possession.

21VE05547

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1

12 rue Joseph et Alfred
Maloubier

24450 LA COQUILLE

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL - 

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

 Suivant testament olographe en date
du 8 décembre 2007,

Monsieur André BOISSEAU, en son
vivant Retraité, veuf de Madame Lida
AMBILOGOWA, demeurant à LA CO
QUILLE (24450)       67 rue de la Répu
blique EHPAD.

Né à SAINT-SAUD-LACOUSSIERE
(24470)      , le 7 avril 1923.

Décédé à PERIGUEUX (24000), le 19
janvier 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
Christophe PATEOUEILLE, Maître Chris
tophe PATEOUEILLE, Notaire  de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée dénommée NOTAIRE & Associés
3.0.1, titulaire de l’Office Notarial de LA
COQUILLE, le 1er décembre 2021, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire chargé du
règlement de la succession, dans le mois
suivant la réception par le greffe du TGI
de PERIGUEUX 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 possession.

21VE05523

AVIS DE SAISINE DELEGATAIRES A
TITRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 2 septembre 2017 assorti d’un codicille
en date du 7 septembre 2017, Madame
Gabrielle Marie Léontine MONTEILLET,
née à PARIS 10EME (75010) le 11 mars
1928, demeurant à BERGERAC (24100)
38 rue de la Boétie, divorcée de Monsieur
Pierre Eugène Charles DARGENT,

Est décédée à ISSIGEAC (24560)
(FRANCE), le 24 octobre 2018,

A consenti un legs à titre universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament assorti de son codicille a fait l'objet
d'un dépôt aux termes d'un procès-verbal
d'ouverture et de description de testament
reçu par Maître Grégory LOMPREZ, No
taire associé à ISSIGEAC, 4 place de la
Capelle le 3 novembre 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine, dont une copie au
thentique a été reçue par le TRIBUNAL
JUDICIAIRE de BERGERAC le 19 no
vembre 2021.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Grégory LOMPREZ,
notaire associé à ISSIGEAC (24560), 4
place de la Capelle, référence CRPCEN :
24032, 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.

21VE05545

AVIS DE SAISINE DÉLÉGATAIRES A
TITRE UNIVERSEL
DÉLAI D'OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 25 mars 2015, Monsieur Pierre FAUS-
SETELLE, né à BERGERAC (24100) le
11 décembre 1956, demeurant à SAINT-
AUBIN-DE-LANQUAIS (24560) Les
Plantes, célibataire, est décédé à SAINT-
AUBIN-DE-LANQUAIS (24560) (FRANCE),
le 5 février 2021,

A consenti deux legs à titre universel
et un legs à titre particulier.

Consécutivement à son décès, ces
testaments ont fait l'objet d'un dépôt aux
termes d'un procès-verbal d'ouverture et
de description de testament reçu par
Maître Grégory LOMPREZ, Notaire asso
cié à ISSIGEAC, 4 place de la Capelle le
8 juillet 2021, duquel il résulte que les
légataires remplissent les conditions de
leur saisine, dont une copie authentique a
été reçue par le TGI de BERGERAC le 4
août 2021.

Opposition à l'exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Grégory LOMPREZ,
notaire associé à ISSIGEAC (24560), 4
place de la Capelle, référence CRPCEN :
24032, dans le mois suivant la réception
par le greffe de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture des testaments et copie
de ces testaments.

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

21VE05546

RECTIFICATIF AVIS
PROJET DE FUSION

Dans l'annonce n°70577361 parue
dans "LA VIE ECONOMIQUE" (24) du 1er
Décembre 2021, il fallait lire :  "Conformé
ment à l'article L.236-6 du Code de Com
merce, le projet de fusion a été déposé au
Greffe du Tribunal de Commerce de
PERIGUEUX, pour chaque Société, le 30
Novembre 2021."  Pour avis.

21VE05491

Rectificatif à l’annonce n° 21VE04939
du 03/11/2021, concernant la SCI ROC
DU CAILLAVET, qui sera immatriculée au
RCS de BERGERAC. Il fallait lire : « Sui
vant acte SSP en date du 26 novembre
2021 » ;  et « Le siège social est fixé à :
Le Caillavet, Saint-Laurent des Bâtons,
24510 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU.»

21VE05507

Rectificatif à l’annonce n°21VE05442
parue le 01/12/2021, concernant la société
AREMAC, il y a lieu de lire : Gérants :
Monsieur Gilles LARIF, demeurant à
CAUSE-DE-CLERANS (24150) lieu-dit
Crocherie, et Monsieur Christian LARIF,
demeurant à ANGERVILLE (91670) 25
avenue des Pensées.

21VE05589

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

05 56 52 32 13

www.vie-economique.com
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TRIBUNAL DE
COMMERCE DE 
PÉRIGUEUX

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE 
BERGERAC

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

30/11/2021
Ouverture de sauvegarde de la so-

ciété GAJA (SAS) - RCS PERIGUEUX
845 362 383 - 40 avenue Marcel Paul -
institut de beauté - 24750 Boulazac Isle
Manoire. Mandataire judiciaire Maître Ni
colas LEURET - SCP LGA 78 rue Victor
Hugo - Le Mercurial 24000 PERIGUEUX.
Les créances sont à adresser, dans les
deux mois au plus tard de l'insertion à
paraître au BODACC, auprès du Manda
taire Judiciaire ou sur le portail électro
nique prévu par les articles L. 814-2 et L.
814-13 du code de commerce.

21VE05560

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

30/11/2021
Ouverture de sauvegarde de la so-

ciété MICKAJO (SAS) - RCS PER
IGUEUX 843 051 194 - 239 avenue de
l'Automobile Centre Commercial La
Feuilleraie - restauration rapide - 24750
Trélissac. Mandataire judiciaire Maître
Nicolas LEURET - SCP LGA 78 rue Victor
Hugo - Le Mercurial 24000 PERIGUEUX.
Les créances sont à adresser, dans les
deux mois au plus tard de l'insertion à
paraître au BODACC, auprès du Manda
taire Judiciaire ou sur le portail électro
nique prévu par les articles L. 814-2 et L.
814-13 du code de commerce.

21VE05562

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

30/11/2021
Ouverture de redressement judi-

ciaire de la société MARTRENCHARD
TAILLE DE PIERRE (SARL) - RCS PER
IGUEUX 844 557 934 - 3 rue d'Auriac - la
Font de Maillepot - taille de pierres - 24190
Saint-Germain-du-Salembre - Date de
cessation des paiements : 15/11/2021.
Administrateur SELARL AJILINK VI
GREUX - Maître Sébastien VIGREUX 30
Cours de l'Intendance 33000 Bordeaux
avec pour mission d’assurer seul, entière
ment, l’administration de l’entreprise.
Mandataire judiciaire Maître Nicolas LEU
RET - SCP LGA 78 rue Victor Hugo - Le
Mercurial 24000 PERIGUEUX. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du Mandataire Judi
ciaire ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
code de commerce.

21VE05563

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

30/11/2021
Ouverture de liquidation judiciaire

de la société SNC SOMAR (SNC) - RCS
PERIGUEUX 843 361 197 - Le Bourg -
bar brasserie - 24210 Limeyrat - Date de
cessation des paiements : 31/10/2021.
Liquidateur Maître Christian HART de
KEATING - SELARL de KEATING 12 rue
Guynemer 24000 Périgueux. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com
merce.

21VE05564

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

30/11/2021
Ouverture de liquidation judiciaire

de la société RL2 (SARL) - RCS PER
IGUEUX 814 908 372 - 27 rue du Pont
Japhet - conseil et vente en produits dié
tétiques - 24000 Périgueux - Date de
cessation des paiements : 02/11/2021.
Liquidateur Maître Aurélien TEXIER
membre de la SCP AMAUGER TEXIER
11 avenue Georges Pompidou 24000
Périgueux. Les créances sont à adresser,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.

21VE05565

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

30/11/2021
Ouverture de liquidation judiciaire

de la société ROGIER LONJON (SARL) 
- RCS PERIGUEUX 500 924 048 - 27 rue
du Pont Japhet - conseil et vente en pro
duits diététiques - 24000 Périgueux - Date
de cessation des paiements : 01/11/2021.
Liquidateur Maître Aurélien TEXIER
membre de la SCP AMAUGER TEXIER
11 avenue Georges Pompidou 24000
Périgueux. Les créances sont à adresser,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce

21VE05566

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

30/11/2021
Résolution du plan de redressement

et ouverture de liquidation judiciaire de
la société TECH-PHONIE 24 (SAS) - RCS
PERIGUEUX 809 631 435 - 9 Clos du
Charpré - vente et réparation informatique
et téléphonique - 24650 Chancelade - Date
de cessation des paiements : 23/06/2021.
Liquidateur Maître Nicolas LEURET - SCP
LGA 78 rue Victor Hugo - Le Mercurial
24000 PERIGUEUX. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du liquidateur ou sur le portail élec
tronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce.

21VE05567

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

30/11/2021
Modification du plan de redresse-

ment de M. Nicolas LAUNAY - RM
520427675 - Tête Sèche - pose de clôture
- 24420 Sarliac-sur-l'isle. Commissaire à
l'exécution du plan Maître Christian HART
de KEATING - SELARL de KEATING 12
rue Guynemer 24000 Périgueux

21VE05568

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

30/11/2021
Conversion du redressement en li-

quidation judiciaire de M. BRUNET
Laurent, Georges - RCS PERIGUEUX
750 161 119 - La Lardie - entretien de
parcs et jardins - 24800 Saint-Romain Et
Saint-Clément. Liquidateur Maître Chris
tian HART de KEATING - SELARL de
KEATING 12 rue Guynemer 24000 Péri
gueux

21VE05569

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

30/11/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

la société RAMILLER (SARL) - RCS
PERIGUEUX 537 925 109 - 1 place du
Champ de Foire - restaurant bar - 24160
Excideuil

21VE05571

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

30/11/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

la société NORACO (SARL) - RCS PER
IGUEUX 530 758 507 - 7 rue du Lys -
travaux du bâtiment - 24000 Périgueux

21VE05572

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

30/11/2021
Interdiction de gérer de M. POMME-

RIE Philippe en sa qualité de Pré-
sident – 5 avenue des Erables – Lotisse
ment Bois Gentil – 24490 La Roche-Cha
lais - Durée : 5 ans

21VE05573

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

30/11/2021
Interdiction de gérer de M. MEILLAN

Nicolas en sa qualité de Président – 8
allée Pierre de Ronsard – Résidence le
Madrigal – 33185 Le Haillan - Durée : 10
ans

21VE05574

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

30/11/2021
Interdiction de gérer de M. SERRES

Olivier en sa qualité de Président – 35
rue Minvielle chez MME Anne BALLON –
33000 Bordeaux - Durée : 10 ans

21VE05575

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 26 novembre 2021)

SARL F.R.2.P., 53 Avenue Pasteur, 
24100 Bergerac, RCS BERGERAC 801 
890 765. Vente et pose de tous matériels 
et accessoires de chauffage et travaux 
d’isolation. Jugement prononçant la fail-
lite personnelle à l’encontre de M. Pascal 
SAGGINI pour une durée de 7 ans.

12401506249451

47.  LOT-ET-GARONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI UNIVERSITE
Forme : SCI
Siège : 14 Rue de Rigaudou 47510

FOULAYRONNES
Objet : Acquisition, administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers dont elle
pourra devenir propriétaire, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ne modifiant pas le
caractère civil de la société.   

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Agrément : Agrément à la majorité des

associés représentant les 2/3 des parts
sociales.

Gérant : M. Karim JAOUI, né le 24
janvier 1977 à Montauban, demeurant 14
Rue de Rigaudou, 47510 FOULAY
RONNES  

Immatriculation : RCS d'Agen
21VE05516

Par acte SSP du 26/11/2021, il a été
constitué une SAS présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : T&TLOC
Objet social : Le commerce est lié à

tous les événements de mariages, com
munions, baptêmes, anniversaires, dé
parts en retraite, Séjour vacances sur
mesure, séminaire d'entreprise, cocktail,
activités personnalisées, réunion de fa
mille, organisation de festivals, rassem
blements, événements sur mesure avec
articles et matériel pour répondre à toute
demande de décoration, activité, arts de
la table nécessaire ainsi que des presta
tions de services et location de matériel
et de biens. Siège social : 1950 route de
Saint Georges Lieu-dit Bertranet 47400
TONNEINS. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
d'Agen. Au capital de : 1 000 €. Admis-
sion aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque action donne le
droit au vote et à la représentation dans
les consultations collectives ou assem
blées générales. Clause restreignant la
libre cession des actions : Les actions
résultant d'apports en industrie sont attri
buées à titre personnel. Elles sont inalié
nables et intransmissibles. Président : M.
Tacco Téo demeurant 1950 route de Saint
Georges Lieu-dit Bertranet 47400 TON
NEINS. Autre(s) dirigeant(s) : Directeur
Général M. Naert Thibaud demeurant 1
ter draille de la belugue 13690 GRAVE
SON.

21VE05517
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Par ASSP du 20/10/2021, il a été
constitué une EURL dénommée ARTISAN
PEINTURE. Siège social : 16 rue kléber
47000 Agen. Capital : 30 €. Objet : la
peinture intérieure et extérieure des bâti
ments, les travaux de peinture sur des
ouvrages de génie civil. Gérance : M.
Faisal Razaq, 16 rue kléber 47000 Agen.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de AGEN.

21VE05055

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 LE PASSAGE du 29
novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale : AGRI MON-
TAGE AQUITAINE

Siège social : lieu-dit Guiral, 47520 LE
PASSAGE

Objet social : - montage de structures
agricole (filets pare grêle, serres..), irriga
tion, terrassement et nivelage,

-la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

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 : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Maxime ZORZI,

demeurant 1368, rue Sacha Guitry 47520
LE PASSAGE, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21VE05460

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 CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hélène

LERO, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle «Valérie TOURON SCHREI
BER, Carole MARGNES, Hélène LERO
etClaire VINCENT, notaires associés
d'une Société Civile Professionnelle titu
laire d'un office notarial », à VILLENEUVE-
SUR-LOT, Place de la Halle, le 30 no
vembre 2021 a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Objet : l'acquisition de tous biens mo
biliers et immobiliers, tant en France qu'à
l'étranger, en pleine propriété, en nue-
propriété ou en usufruit, la location desdits
biens,l'administration et la gestion du pa
trimoine social,

Dénomination sociale : VIGNE NOU-
VELLE

Siège social : PINEL-HAUTERIVE
(47380) 4754 route de Pinel Hauterive

Durée : 99 années
Capital social : 100.00 EUR
Les parts sociales sont librement ces

sibles uniquement entre associés.
Gérants : Monsieur Alain BERLATO, et

Madame Yolande DUPUY, son épouse,
demeurant à PINEL-HAUTERIVE (47380)
4754 route de Pinel Hauterive.

La société sera immatriculée au RCS
d'AGEN

Pour avis
Le notaire.
21VE05482

GROUPE JL T RHGROUPE JL T RH
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 65, rue d'Ostande

47240 LAFOX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LAFOX du 29 novembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale: GROUPE JLT
RH

Siège social : 65, rue d'Ostande à LA
FOX (47240)

Objet social :
Le conseil, la formation en ressources

humaines, la gestion de ses filiales.
La participation de la Société, par tous

moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre ducommerce et des
sociétés

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Jean-Luc THO

MAS, demeurant 65, rue d'Ostande à
LAFOX (47240), assure la gérance.

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

Pour avis,
La Gérance.
21VE05486

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 1er décembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SO WATT
Siège : 2, rue George Sand,

47000 AGEN 
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

Capital : 12 000 euros
Objet : - La prise de participations dans

toutes sociétés françaises ou étrangères,
quels que soient leur objet social et leur
activité ;

- La gestion de titres de participation ;
- la gestion d'un portefeuille de partici

pations et de valeurs mobilières dans des
sociétés ou groupes de sociétés ;

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

- La gestion d'un portefeuille de titres
de participation et de valeurs mobilières
de placement dans des sociétés à prépon
dérance immobilière ou groupes de socié
tés à prépondérance immobilière ;

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

- L’achat, la vente et l’installation de
systèmes de panneaux solaires photovol
taïques et plus généralement de matériel
permettant l'économie d'énergie et de tous
produits relatifs aux économies et à la
production d'énergie ;

- La prise de participation ou d'intérêt
directement ou indirectement, dans toutes
sociétés ou autres entités exerçant dans
le domaine de la production, du stockage,
de la distribution, de la mesure, de la
certification ou de l'économie d'énergie, et
notamment celle produite à partir d'éner
gies renouvelables ;

- L'acquisition, la vente, l'exploitation,
la gestion, le développement et la
construction de centrales de production
d'énergie, qu'elles soient opérationnelles
ou en cours de développement. L'octroi
ou la prise en location de toutes installa
tions de production, de stockage, de dis
tribution, de mesure, de certification ou
d'économie d'énergie ;

- 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 par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;

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

- L'animation de tout groupe de société,
l’assistance des sociétés membres de son
groupe dans l'élaboration, la mise en
œuvre et le suivi de leur stratégie d’entre
prise, et plus généralement toute activité
classiquement exercée par les sociétés
holdings ;

- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

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

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

Agrément : La cession d’actions et
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital, à titre onéreux ou gratuit, à quelque
personne que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Président :
Monsieur William, Charles, Yves SAL

VINI,
Né le 17 octobre 1987 à NICE (06),
Demeurant 5, place Vidal 47550 BOE,
De nationalité française,
Directeur Général :
- Monsieur Stéphane MADANI,
Né le 24 décembre 1978 à LEVALLOIS

PERRET (92300),
Demeurant 39, rue Denfert Rochereau

47000 AGEN,
De nationalité française,
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

POUR AVIS
Le Président
21VE05488

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 1er décembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SO WATT
Siège : 2, rue George Sand,

47000 AGEN 
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

Capital : 12 000 euros
Objet : - La prise de participations dans

toutes sociétés françaises ou étrangères,
quels que soient leur objet social et leur
activité ;

- La gestion de titres de participation ;
- la gestion d'un portefeuille de partici

pations et de valeurs mobilières dans des
sociétés ou groupes de sociétés ;

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

- La gestion d'un portefeuille de titres
de participation et de valeurs mobilières
de placement dans des sociétés à prépon
dérance immobilière ou groupes de socié
tés à prépondérance immobilière ;

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

- L’achat, la vente et l’installation de
systèmes de panneaux solaires photovol
taïques et plus généralement de matériel
permettant l'économie d'énergie et de tous
produits relatifs aux économies et à la
production d'énergie ;

- La prise de participation ou d'intérêt
directement ou indirectement, dans toutes
sociétés ou autres entités exerçant dans
le domaine de la production, du stockage,
de la distribution, de la mesure, de la
certification ou de l'économie d'énergie, et
notamment celle produite à partir d'éner
gies renouvelables ;

- L'acquisition, la vente, l'exploitation,
la gestion, le développement et la
construction de centrales de production
d'énergie, qu'elles soient opérationnelles
ou en cours de développement. L'octroi
ou la prise en location de toutes installa
tions de production, de stockage, de dis
tribution, de mesure, de certification ou
d'économie d'énergie ;

- 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 par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;

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

- L'animation de tout groupe de société,
l’assistance des sociétés membres de son
groupe dans l'élaboration, la mise en
œuvre et le suivi de leur stratégie d’entre
prise, et plus généralement toute activité
classiquement exercée par les sociétés
holdings ;

- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

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

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

Agrément : La cession d’actions et
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital, à titre onéreux ou gratuit, à quelque
personne que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Président :
Monsieur William, Charles, Yves SAL

VINI,
Né le 17 octobre 1987 à NICE (06),
Demeurant 5, place Vidal 47550 BOE,
De nationalité française,
Directeur Général :
- Monsieur Stéphane MADANI,
Né le 24 décembre 1978 à LEVALLOIS

PERRET (92300),
Demeurant 39, rue Denfert Rochereau

47000 AGEN,
De nationalité française,
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

POUR AVIS
Le Président
21VE05488

JMDLSJMDLS
Société par actions simplifiée à

associé unique
Capital : 1000 euros

Siège social : 2 rue François
Neveux à 47550 BOE

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

en date du 30 novembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : JMDLS
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 2 rue François Neveux à

47550 BOE.
Objet : En France et à l'étranger : l'ac

tivité de société financière en général, la
gestion de portefeuilles de titres de valeurs
mobilières et immobilières ; toutes presta
tions de services réalisées par les sociétés
holdings en général et notamment admi
nistratives, financières, techniques ou
commerciales au profit des sociétés dont
les titres sont détenus ; l'achat, la prise à
bail, la construction de tous biens notam
ment de biens immobiliers ; la participation
directe ou indirecte de la société dans
toutes opérations ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social.

Président : M. François de BARBIER
de LA SERRE demeurant 8 rue Pierre
Courbet à 47000 AGEN.

Clause d'agrément : Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l'associé
unique sont libre.  Si la société n'est plus
unipersonnelle, la cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers, à quelque titre
que ce soit, à l'exclusion du conjoint de
l'associé, d'un associé et des descendants
qui demeure libre, est soumis à l'agrément
préalable de la collectivité des associés. .

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

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS d'AGEN.

Pour avis
21VE05489

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 CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hélène

LERO, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle «Valérie TOURON SCHREI
BER, Carole MARGNES, Hélène LERO et
Claire VINCENT, notaires associés d'une
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un office notarial », à VILLENEUVE-
SUR-LOT, Place de la Halle, le 1er dé
cembre 2021 a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Objet : l'acquisition de tous biens mo
biliers et immobiliers, tant en France qu'à
l'étranger, en pleine propriété, en nue-
propriété ou en usufruit, la location desdits
biens,l'administration et la gestion du pa
trimoine social,

Dénomination sociale : SLIN MARCEL
Siège social : à SAINT-SYLVESTRE-

SUR-LOT (47140) lieu-dit Jarry.
Durée : 99 années
Capital social: 100.00 EUR
Les parts sociales sont librement ces

sibles uniquement entre associés.
Gérants : Monsieur David MARCEL, et

Madame Audrey Axelle GRAULOUT, son
épouse, demeurant à SAINT-SYL
VESTRE-SUR-LOT (47140) lieu-dit Jarry.

La société sera immatriculée au RCS
d'AGEN

Pour avis
Le notaire.
21VE05604
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Par acte SSP du 01/01/2022 il a été
constitué une SAS dénommée:

LUSIGNAN
Siège social: 393 avenue jean françois

poncet 47450 ST HILAIRE DE LUSIGNAN
Capital: 1.000 €
Objet: La réalisation de prestation de

conseil, de service d'apporteur d'affaires;
la prise de participation, l'animation de
sociétés, l'exécution de mandats, la ges
tion de titres et de valeurs mobilières et
immobilières

Président: M. GUADAGNIN Paul 393
avenue jean françois poncet 47450 ST
HILAIRE DE LUSIGNAN

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
ou à distance, par voie électronique, dans
les conditions prévues par la loi et les
présents statuts, 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 col
lective trois jours ouvrés au moins avant
celle-ci, à zéro heure, heure de Paris.

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

21VE05459

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 GRANGES SUR LOT du
1er décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SML INVEST
Siège social : Les Barraillous - 47260

GRANGES SUR LOT
Objet social : la prise de participations

dans toutes sociétés et leur gestion ;
toutes prestations de services concourant
à la gestion de sociétés ; l'animation de
tout groupe de société ; la réalisation de
toutes opérations intra-groupe de trésore
rie ; l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation de tous biens et droits immobi
liers ; la participation directe ou indirecte
à toutes opérations immobilières, la ges
tion d'un portefeuille de titres et de valeurs
mobilières de dans des sociétés à prépon
dérance immobilière ; l'aliénation du ou
des immeubles, des titres de participation
et/ou valeurs mobilières de placement
devenus inutiles à la Société ; et plus
généralement toute activité classiquement
exercée par les sociétés holdings.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 20 000 euros
Gérance : Monsieur Christophe VE

NET, demeurant 390, route de l'église
d'allez - 47110 ALLEZ ET CAZENEUVE

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

Pour avis
Le Gérant
21VE05515

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 30
novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CAPEL INVEST
Siège : 487, Zac de Roubiagues,

47390 LAYRAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés d’AGEN

Capital : 30.000  euros
Objet :
- la prise de participations dans toutes

sociétés françaises ou étrangères, quelles
que soient leur objet social et leurs activi
tés ;

- la gestion des titres de participation ;
- la gestion d'un portefeuille de partici

pations et de valeurs mobilières dans des
sociétés ou groupes de sociétés ;

- 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, par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;

- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ;

- l'animation de tout groupe de société,
l’assistance des sociétés membres de son
groupe dans l'élaboration, la mise en
œuvre et le suivi de leur stratégie d’entre
prise, et plus généralement toute activité
classiquement exercée par les sociétés
holdings ;

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
L'agrément résulte d'une décision collec
tive des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.

Président : Monsieur Frédéric CAPEL
demeurant 88 ter, avenue Georges Del
pech, 47000 AGEN,

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

POUR AVIS
Le Président
21VE05528

23 rue Lafayette - 31000 TOULOUSE23 rue Lafayette - 31000 TOULOUSE

LB CONSULTING
Société par actions simplifiée au capital

de 1.000 euros
Siège social : 3, rue Lassaigne 47000

AGEN
En cours d'immatriculation auprès du

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

en date du 2 décembre 2021 à Agen, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LB CONSULTING
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 1.000 euros
Siège social : 3, rue Lassaigne, 47000

AGEN
Objet : la prise de participation dans

toutes sociétés ou entreprises existantes
ou à créer.

Durée de la société : 99 années à
compter de l'immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés, sauf les cas
de prorogation ou de dissolution anticipée.

Admission aux assemblées : tout asso
cié dès lors que ses actions sont inscrites
en compte au jour de la décision collective
des associés.

Exercice du droit de vote : les droits de
vote attachés aux actions de la société
sont proportionnels à la quotité du capital
qu'elles représentent.

Condition de transmission des actions :
les titres sont librement transmissibles
entre associés, toute autre transmission
est soumise à agrément.

Président : Monsieur Léo BASTIEN,
demeurant 22, rue Roussanes, 47000
AGEN, pour une durée non limitée.

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

Pour avis, Le Président
21VE05541

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

MCH CONSULTINGMCH CONSULTING
Société par actions simplifiée

A associé unique
Et à capital variable

Siège : 11, rue Jean Mermoz
47550 BOE

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : MCH CONSUL

TING
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL DE FONDATION : 1.000 €
CAPITAL VARIABLE : entre 1.000 € et

10.000 € chacune,
CAPITAL MINIMUM : 1.000 €
SIÈGE : 11, rue Jean Mermoz – 47550

BOE
OBJET :
A titre principal :
- Toutes prestations de services de

consulting en matière commerciale et
marketing et notamment, les services de
conseil et d'assistance opérationnelle en
matière de stratégie commerciale et de
gestion de la commercialisation. (NAF
7022.13);

- l’activité d’agent commercial
A titre accessoire :
- Toutes prestations de dessin indus

triel;
DURÉE : 50 ans, à compter de la date

d’immatriculation.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES :

Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

Agrément :
1°) La cession et/ou la transmission des

actions à un tiers à quelque titre que ce
soit, est soumise à l’agrément préalable
de l’assemblée générale extraordinaire.

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

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

PRÉSIDENT :
- Madame Marjolaine CHALA, épouse

HERNANDEZ-SANCHEZ, avec lequel elle
demeure à 47550 BOE, 11, rue Jean
Mermoz,

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

21VE05544

Par acte SSP du 03/12/2021, il a été
constitué une SCI dénommée :

DANXIA
Siège social : 21 rue Duranton, 47000

AGEN
Capital : 1.000 €
Objet : L’acquisition, la mise en valeur,

la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la gestion et
la location de tous biens immobiliers bâtis
ou non et droits immobiliers, et activités
accessoires s'y rattachant

Gérance : Mme LANA, ANNE-MARIE
KWARTNIK, 21 rue Duranton, 47000
AGEN

Cessions de parts sociales : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

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

21VE05583

Par acte SSP du 15/04/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

CMC
Siège social: rue alfred nobel 47300

VILLENEUVE SUR LOT
Capital: 100 €
Objet: L'acquisition, en état futur

d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question

Gérant: M. COMBES Cyril Rue Alfred
Nobel 47300 VILLENEUVE SUR LOT

Cession des parts sociales : Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l'una
nimité des associés.

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

21VE05598

23 rue Lafayette23 rue Lafayette
31000 TOULOUSE

JM CONSEIL
Société par actions simplifiée au capital

de 1.000 euros
Siège social : 3, rue Lassaigne47000

AGEN
En cours d'immatriculation auprès du

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

en date du 2 décembre 2021 à Agen, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : JM CONSEIL
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 1.000 euros
Siège social : 3, rue Lassaigne, 47000

AGEN
Objet : la prise de participation dans

toutes sociétés ou entreprises existantes
ou à créer.

Durée de la société : 99 années à
compter de l'immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés, sauf les cas
de prorogation ou de dissolution anticipée.

Admission aux assemblées : tout asso
cié dès lors que ses actions sont inscrites
en compte au jour de la décision collective
des associés.

Exercice du droit de vote : les droits de
vote attachés aux actions de la société
sont proportionnels à la quotité du capital
qu'elles représentent.

Condition de transmission des actions :
les titres sont librement transmissibles
entre associés, toute autre transmission
est soumise à agrément.

Président : Monsieur Julien MACCHI,
demeurant 3, square de la Moselle, 78310
MAUREPAS, pour une durée non limitée.

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

Pour avis, Le Président
21VE05540

Par ASSP du 24/10/2021, il a été
constitué la SCI dénommée SCI MATIST.
Siège social : 25 rue rené capus 47220
Caudecoste. Capital : 584 €. Objet : ac
quisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance : Mme Steffy CRE
TIN, 11 rue de la passerelle 47340 Saint-
antoine-de-ficalba ; M. Timothy CRETIN,
25 rue rené capus 47220 Caudecoste ;
Mme Marina ADELIS, 25 rue rené capus
47220 Caudecoste. Cessions soumises à
agrément. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de AGEN.

21VE05031
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INGENIERIE CONSEIL
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 8.000 euros
Siège social : 29 Rue Lamouroux47000

AGEN
R.C.S. AGEN
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé sous seing

privé à AGEN en date du 2 décembre
2021, il a été constitué une Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : INGENIERIE
CONSEIL

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Capital social : 8.000 euros
Siège social : 29 Rue Lamouroux –

47000 AGEN
Objet social : L’activité d’ingénierie de

la construction et ingénierie des fluides,
études techniques et économie de la
construction,maitrise d’œuvre, étude de
faisabilité, bureaux d’études.

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

Président : Maxime LEYMOND, de
meurant 9, rue de Strasbourg – 47000
AGEN.

Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription encompte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés représentant
la majorité plus une voix.

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

Le Président
21VE05586

Par ASSP en date du 27/10/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE SER-
VICE Sigle : CTS Siège social : DUGE
47220 CAUDECOSTE Capital : 500 €
Objet social : TRAVAUX D'INSTALLA
TION ET FABRICATION DE TUYAUTE
RIE ET CHAUDRONNERIE Président :
Mme LAGENTE VALERIE, HELENE,
ISABELLE demeurant DUGE 47220 CAU
DECOSTE élu pour une durée illimitée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de AGEN.

21VE04972

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

résulte des décisions de l’associée
unique de la société par actions simplifiée
à associé unique MALBET ENTRE-
PRISES, au capital de 8 000 euros, dont
le siège social est sis « La Caplette » -
Avenue du Général Leclerc – 47000
AGEN, 477 513 568 RCS AGEN, en date
du 25 novembre 2021 que la Société
MAGI, Société par actions simplifiée au
capital de 1000 euros, dont le siège so
cial est sis Zone industrielle La Barbière,
Rue Nicolas Leblanc – 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT, 901 363 838 RCS
AGEN, a été nommée en qualité de Pré
sidente, en remplacement de la Société
MALBET INVESTISSEMENTS démission
naire.

POUR AVIS
Le Président
21VE05554

TRANSFERT DE SIEGE
VS PROFOOD  

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMI
TÉE

AU CAPITAL DE 42 830 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 120 ROUTE DE GI

BERT  
47450 COLAYRAC ST CIRQ  

750 885 808 RCS AGEN  
Aux termes d'une décision en date du

26 novembre 2021, l'associée unique a
décidé : - de transférer le siège social du
120 Route de Gibert, 47450 COLAYRAC
ST CIRQ au 2 rue Félix Aunac 47000
AGEN à compter du de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

  Pour avis                                                                                                
La Gérance

21VE05453

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JA YAN

LIBERTE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JA YAN

LIBERTE
Société Civile Immobilière

Au capital de 1524,49 €
Siège social : Au Bourg 47450
SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN

SIREN : 349 830 760
RCS AGEN

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 29 novembre
2021, les associés ont décidé

1 °) suite au décès de Mme Nicole
Renée Clémence CARRE née PLACE de
nommer, à compter du 29 novembre 2021,
M. Benjamin Pierre Marie GALLEZOT,
demeurant à VERSAILLES (78000), 92
rue Albert Sarraut, comme unique gérant
de la société et de modifier l'article III - A
- 1 °) - a) des statuts en conséquence.

2°) de modifier l'article 2.4 des statuts
"objet social" et d'adjoindre à l'objet social
actuel : la vente à titre exceptionnel de
touts biens immobiliers appartenant à la
société

Le surplus de l'article 2.4 des statuts
restant inchangé.

Tous les documents et pièces néces
saires à cette modification seront adressés
au RCS D'AGEN

Pour avis
Me Dominique LAUZIN-ROY
21VE05471

ITAQUE
Société civile au capital de 50.000 €

Siège social : 10 Boulevard Louis
Barthou 06130 GRASSE

R.C.S. GRASSE 507 870 632
Aux termes d'une décision collective

des associés en date du 01/08/2021 :
1/ Mme Murièle MELCHIO épouse

BARGAIN demeurant 82 Chemin de la
Plâtrière, "Mas Ventabrun" 06130
GRASSE a été nommée en qualité de
gérante en remplacement de M. Christian
LOUIS, démissionnaire.

2/ le siège social de la société a été
transféré à compter du 01/08/2021, à 1
Rue du Château 47 500 SAINT VITE.

Les autres caractéristiques de la so
ciété sont :

- 99 ans : jusqu'au 02/09/2107
- Objet : acquisition, entretien, ges-

tion, mise en valeur, construction éven-
tuelle et aménagement

Les formalités de dépôt et d'inscription
modificative seront effectuées au RCS
d'AGEN où sera désormais immatriculée
la société.

Pour avis, La gérance.
21VE05475

OMONOVO GROUPOMONOVO GROUP
SAS au capital de 30.000 €  

Siège : C/O CEEI BATIMENT A
RESIDENCE PREMIUM 61

AVENUE SIMONE VEIL 06200
NICE

851716514 RCS de NICE

Par décision de l'AGE du 03/11/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au C/O CCI 47 - MARCHE GARE AV
HENRI BARBUSSE 47300 VILLENEUVE
SUR LOT.

Président: M. ROBERT GAETAN 317
RTE DE MONTAURIOL 47410 SERI
GNAC PEBOUDOU

Radiation au RCS de NICE et ré-imma
triculation au RCS de AGEN.

21VE05508

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

LGT CUISINE
Société à responsabilité limitée au
capital de 7 000 €. Siège social :

Route de Castillonnes Moulin d’An-
drieu 47210 VILLEREAL. 515 144 384

RCS AGEN
Par AGE du 01/12/20, les associés ont

décidé de modifier la dénomination sociale
de la société qui sera désormais LT CUI
SINE. L’article 3 des statuts a été modifié
en conséquence. Pour avis

21VE05511

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’une délibération en date
du 28.10.2021, les associés de la SO-
CIETE CIVILE IMMOBILIERE RIGOU
EST dont le siège social est fixé à PENNE
D AGENAIS (47) Rigou Est, immatriculée
au RCS d’AGEN sous le numéro 499 587
087 au capital social de 4000 € :

Il a été constaté la démission de la
gérance de M. Alex VAN EYGEN demeu
rant Ruggeveldlaan 753 Bus 10 Deurne
(Belgique) à compter du 24.09.2019 et
quitus lui a été donné. Est désormais seul
gérant M. VAN DORSSELAER Guido
demeurant Rigou Est 47140 PENNE -
D’AGENAIS

Pour avis
21VE05514

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

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société MACHA HABITAT, Société
par actions simplifiée au capital de 1 000
euros, dont le siège social est sis Lieu-
dit « La Bartouille » - 47240 BON EN
CONTRE et immatriculée au RCS
D’AGEN sous le numéro 902 024 413
réunie en date du 30 novembre 2021 a
décidé :

- un transfert du siège social du sis Lieu-
dit « La Bartouille »  - 47240 BON EN
CONTRE à l’adresse suivante : Rue du
Docteur de Couyba – 47000 AGEN à
compter du 30 novembre 2021 et de mo
difier en conséquence l’article 4 des sta
tuts, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention : Lieu-dit « La Bar
touille »  - 47240 BON ENCONTRE

Nouvelle mention : Rue du Docteur de
Couyba – 47000 AGEN

- de nommer Monsieur Sébastien
ETIENNE demeurant Rue du Docteur
Couyba – 47000 AGEN en qualité de
Président, en remplacement de Monsieur
Anthony SABLONE, démissionnaire et de
supprimer en conséquence l’article 35 des
statuts.

Les modifications seront faites au
Greffe du Tribunal de commerce d’AGEN.

POUR AVIS
Le Président
21VE05531

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2021, l'associée unique de
la société ENVELOPPE FACADE SER-
RURERIE GROUPE, Société à responsa
bilité limitée au capital de 200 000 euros,
immatriculée sous le numéro 882 759 541
RCS AGEN, a décidé de transférer le siège
social actuellement situé 8, boulevard de
la Liberté, 47000 AGEN pour le fixer au
31, rue Denis Papin – ZI Jean Malèze –
47240 BON ENCONTRE, à compter du
1er décembre 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
Le Gérant
21VE05548

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2021, l'associée unique de
la société EFS PROJETS, Société par
actions simplifiée au capital de 10 000
euros, immatriculée sous le numéro 882
912 470 RCS AGEN, a décidé de transfé
rer le siège social actuellement situé 8,
boulevard de la Liberté, 47000 AGEN pour
le fixer au 31, rue Denis Papin – ZI Jean
Malèze – 47240 BON ENCONTRE, à
compter du 1er décembre 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Présidente
21VE05549

SARL LE GRAND DUCKSARL LE GRAND DUCK
SARL au capital de 40 000 €
Siège social : Grand Roudié

siret 892 681 157 00016
RCS AGEN

MODIFICATION
Aux termes de l'AGE du 20/11/2021,
Il a été décidé de transférer le siège

social au 17 rue Eugène Mazelie 47410
LAUZUN.

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

Il a été décidé de nommer en qualité
de co-gérante, Mme BOURY Maryline née
TARDY demeurant au lieu dit Grand
Roudié 47410 SEGALAS en remplace
ment de M. TARDY Alexis demeurant 107
rue Sabine et Miron Zlatin 34000 MONT
PELLIER et M. GRANNEREAU Mathieu
demeurant au lieu dit « Maynot » 47800
LA SAUVETAT DU DROPT démission
naires, à compter du 20/11/2021.

Mentions seront faites au RCS de Agen.
La gérance
21VE05579
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ISOL.7 SUD OUESTISOL.7 SUD OUEST
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 20.000 euros
Siège social : 71, avenue Jean

Jaurès
47000 AGEN

803 875 772 R.C.S. AGEN

Par décision du 30 novembre 2021,
l'Associée Unique a décidé la transforma
tion de la Société en Société par Actions
Simplifiée à compter du même jour et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. Sa dénomination,
sa date de clôture d’exercice social, son
objet, son siège et sa durée demeurent
inchangées. Le capital reste fixé à la
somme de 20.000 euros.

Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu’il possède ou représente d’action.

Transmission des actions : libre lorsque
la Société comporte un actionnaire
unique ; libre entre les actionnaires,
lorsque la Société ne comporte que deux
actionnaires. Agrément des cessions par
l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Gérant : Monsieur Alain GARANNE,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la société.

Président : sous sa nouvelle forme, la
Société est dirigée par la société ALG
GARONNE, Société A Responsabilité Li
mitée au capital de 161.000 euros, ayant
son siège social 49 rue Palissy et 30 rue
des Rondes de Saint Louis - 47000 AGEN,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d’AGEN sous le numéro
837 948 488.

Pour avis. La Présidente.
21VE05527

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

« KEL-RESTO »« KEL-RESTO »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 44, Rue de la
Pastourelle, 47550 BOE
799 668 256 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d’une décision unanime des

Associés du 15 novembre 2021, il a été
décidé d'étendre l'objet social de la so
ciété, à compter du même jour, aux acti
vités suivantes :

La propriété, l'administration, la gestion
par location, sous-location ou autres, de
tous biens et droits immobiliers, tant à
usage commercial, artisanal, profession
nel que d’habitation, et de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément de ces biens
et droits immobiliers, dont elle sera pro
priétaire ultérieurement par voie d’acqui
sition, échange, apport ou autrement,

La prise à bail, la prise en location ou
sous-location de tous biens et droits im
mobiliers, tant à usage commercial, arti
sanal, professionnel que d’habitation,

L’entretien, la réfection, la rénovation
ainsi que la réalisation de tous travaux de
transformation, amélioration, installations
nouvelles,

La réalisation de toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant, directement ou indirectement,
à cet objet et susceptibles d’en favoriser
la réalisation. 

En conséquence, l'article «2–Objet
» des statuts, est désormais rédigé ainsi
qu’il suit :

La société a pour objet :
? Le commerce et la livraison de plats

cuisinés, boissons, desserts et tous pro
duits alimentaires et, plus généralement,
toutes opérations se rattachant à cet objet,
de nature à en favoriser la réalisation,
directement ou indirectement, l’extension
ou le développement.

? La propriété, l'administration, la ges
tion par location, sous-location ou autres,
de tous biens et droits immobiliers, tant à
usage commercial, artisanal, profession
nel que d’habitation, et de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément de ces biens
et droits immobiliers, dont elle sera pro
priétaire ultérieurement par voie d’acqui
sition, échange, apport ou autrement,

? La prise à bail, la prise en location ou
sous-location de tous biens et droits im
mobiliers, tant à usage commercial, arti
sanal, professionnel que d’habitation,

? L’entretien, la réfection, la rénovation
ainsi que la réalisation de tous travaux de
transformation, amélioration, installations
nouvelles,

La réalisation de toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant, directement ou indirectement,
à cet objet et susceptibles d’en favoriser
la réalisation. 

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis,
Le Gérant, M. Fabien JADAS
21VE05535

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

L'Assemblée générale extraordinaire
de la société JUDINE 47, société civile
immobilière au capital de 1 000 euros dont
le siège social est situé 5 rue Lagrille,
47000 AGEN, inscrite au RCS sous le
numéro 818 996 175 RCS AGEN réunie
le 2 décembre 2021 a décidé :

- de transférer le siège social du 5 rue
Lagrille, 47000 AGEN au à compter du 2
décembre 2021, et de modifier en consé
quence les statuts.

- la réduction du capital social de
1 000 euros à 660 euros par rachat et
annulation de 34 parts sociales, ce qui
rend nécessaire la publication des men
tions suivantes :

Ancienne mention : Le capital de fon
dation est fixé à 1 000 euros. Il est divisé
en 100 parts sociales de 10 euros cha
cune, lesquelles ont été souscrites et at
tribuées aux associés en proportion de
leurs apports respectifs.

Nouvelle mention : Le capital est fixé à
660 euros. Il est divisé en 66 parts sociales
de 10 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.

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

Pour avis
La Gérance
21VE05536

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2021, l'associée unique de
la société EFS SOLUTIONS, Société par
actions simplifiée au capital de 10 000
euros, immatriculée sous le numéro 839
367 802 RCS AGEN, a décidé de transfé
rer le siège social actuellement situé 8,
boulevard de la Liberté, 47000 AGEN pour
le fixer au 31, rue Denis Papin – ZI Jean
Malèze – 47240 BON ENCONTRE, à
compter du 1er décembre 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Présidente
21VE05550

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2021, l'associée unique de
la société EFS INSTALLATIONS MAIN-
TENANCE, Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros, immatriculée
sous le numéro 882 913 106 RCS AGEN,
a décidé de transférer le siège social ac
tuellement situé 8, boulevard de la Liberté,
47000 AGEN pour le fixer au 31, rue De
nis Papin – ZI Jean Malèze – 47240 BON
ENCONTRE, à compter du 1er décembre
2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Présidente
21VE05551

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

Il résulte des décisions de l’associée
unique de la société par actions simplifiée
à associé unique MALBET 4 X 4, au ca
pital de 32 000 euros, dont le siège social
est sis « La Caplette » - Avenue du Gé
néral Leclerc – 47000 AGEN, 480 306 968
RCS AGEN, en date du 25 novembre 2021
que la Société NEWCO GPG, Société par
actions simplifiée au capital de 1 000
euros, dont le siège social est sis Zone
industrielle La Barbière, Rue Nicolas Le
blanc – 47300 VILLENEUVE SUR LOT,
901 363 838 RCS AGEN, a été nommée
en qualité de Présidente, en remplace
ment de la Société MALBET INVESTIS
SEMENTS démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président
21VE05552

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

Il résulte des décisions de l’associée
unique de la société par actions simplifiée
à associé unique SERVAUTO, au capital
de 400 000 euros, dont le siège social est
sis « La Caplette » - Avenue du Général
Leclerc – 47000 AGEN, 314 684 572 RCS
AGEN, en date du 25 novembre 2021 que
la Société MAGI, Société par actions
simplifiée au capital de 1 000 euros, dont
le siège social est sis Zone industrielle La
Barbière, Rue Nicolas Leblanc – 47300
VILLENEUVE SUR LOT, 901 363 838
RCS AGEN, a été nommée en qualité de
Présidente, en remplacement de la So
ciété MALBET INVESTISSEMENTS dé
missionnaire.

POUR AVIS
Le Président
21VE05553

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
24 novembre 2021, l'associée unique de
la société ABC TOITURES, Société à
responsabilité limitée au capital de 8 000
euros, immatriculée sous le numéro 452
387 400 RCS AGEN, a décidé :

- d’étendre l'objet social, désormais
rédigé comme suit : « Travaux de toiture,
charpente, travaux de bâtiment, presta
tions de services et réparation hydrogom
mage, nettoyage industriel, traitement des
toitures et des bois, anti-termites, isola
tion, lutte anti-pigeons, assèchement des
murs ; Dépôt et entrepôt de matériel ;
Désinsectisation ; Toutes activités admi
nistratives et commerciales se rapportant
aux activités ci-dessus», et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

- de transférer le siège social actuelle
ment situé Avenue d'Aquitaine, 47550 BOE
pour le fixer au 11, Avenue Jean Serres –
47480 PONT DU CASSE, à compter du
1er décembre 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérant
21VE05581

REDUCTION DE CAPITAL
 REY MAXIME

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 7 Route d'Agen
47310 ROQUEFORT

794 723 023 RCS AGEN
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 29 octobre 2021 et du procès-verbal
de la gérance en date du 3 décembre
2021, le capital social a été réduit d'une
somme de 2.000 euros, pour être ramené
de 5.000 euros à 3.000 euros par rachat
et annulation de 40 parts sociales. La
modification des statuts appelle la publi
cation des mentions antérieurement pu
bliées et relatives au capital social sui
vantes :

 ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
 Ancienne mention : « Le capital social

est fixé à cinq mille euros (5 000 euros). »
Nouvelle mention : « Le capital social

est fixé à trois mille euros (3000 euros). »
Pour avis
La Gérance
21VE05590

HÉLICAHÉLICA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 62.000 euros
Siège social : Ramounet

47220 MARMONT-PACHAS
834 294 019 R.C.S. AGEN

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 22 octobre 2021 et des décisions du
Président du 19 novembre 2021, il résulte
que le capital social a été augmenté d'un
montant de 9.050 euros, par création
d’actions nouvelles ; le capital étant passé
de 62.000 euros à 71.050 euros. En
conséquence, les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés. Pour avis. Le Président.

21VE05596

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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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

Il résulte des décisions de l’associée
unique de la société par actions simplifiée
à associé unique MALBET AUTO SER-
VICE, au capital de 101 040 euros, dont
le siège social est sis Impasse Doumayne
et Girouflat – 47200 MARMANDE,
399 919 927 RCS AGEN, en date du 25
novembre 2021 que la Société MAGI,
Société par actions simplifiée au capital
de 1 000 euros, dont le siège social est
sis Zone industrielle La Barbière, Rue
Nicolas Leblanc – 47300 VILLENEUVE
SUR LOT, 901 363 838 RCS AGEN, a été
nommée en qualité de Présidente, en
remplacement de la Société MALBET
INVESTISSEMENTS démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président
21VE05556

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

Il résulte des décisions de l’associée
unique de la société par actions simplifiée
à associé unique MALBET AUTO PAS-
SION, au capital de 152 830 euros, dont
le siège social est sis 1213, Avenue de
Bordeaux – Lieu-dit « Soulies » - 47300
BIAS, 379 296 841 RCS AGEN, en date
du 25 novembre 2021 que la Société
MAGI, Société par actions simplifiée au
capital de 1 000 euros, dont le siège so
cial est sis Zone industrielle La Barbière,
Rue Nicolas Leblanc – 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT, 901 363 838 RCS
AGEN, a été nommée en qualité de Pré
sidente, en remplacement de la Société
MALBET INVESTISSEMENTS démission
naire.

POUR AVIS
Le Président
21VE05557

MILLIONAIRE NATIONMILLIONAIRE NATION
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieu-dit Sabey

Sabut
47000 FAUILLET

849 108 816 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30.06.2021, l'associé
unique, Medhi SOUCI, demeurant 81 b
Avenue Georges Clémenceau, Rés. Al
bret, Appt 58, 47600 NERAC, en sa qua
lité de Liquidateur, a établi les comptes de
liquidation et prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de AGEN.

Pour avis
21VE05472

SARL EN LIQUIDATION AU
CAPITAL DE 7500 EUROS
SARL EN LIQUIDATION AU
CAPITAL DE 7500 EUROS

Siège social : lieu dit
Vignesgrandes 47150

MONTAGNAC-SUR-LÈDE
RCS AGEN 447919234

Par décision de l'associé Unique du
30/11/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, M DE-VOS
JEAN MARC demeurant lieu dit Vignes
grandes 47150 MONTAGNAC-SUR-
LÈDE pour sa gestion et décharge de son
mandat ; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
30/11/2021. Radiation au RCS de AGEN.

21VE05513

SCM DU DOCTEUR MARIE
CHRISTINE SARRAZIN

SCM DU DOCTEUR MARIE
CHRISTINE SARRAZIN
Société civile de Moyens au

capital de 1 500 euros
Siège social : 112, Boulevard

Carnot 47000 AGEN
344 265 772 RCS Agen

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2021, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 juin 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Madame Marie-Christine SARRAZIN,
demeurant 120, Rue Lagrange à AGEN
(47000), associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, au 112, boulevard Carnot à
AGEN (47000). C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
21VE05522

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
29 novembre 2021, l'associée unique de
la SAS LD PRO SERVICES, SAS en liqui
dation, au capital de 500 €, sise 2 Rue
Alsace Lorraine, 47000 AGEN, immatricu
lée au RCS sous le numéro 831 356 795
RCS AGEN, a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du 29 no
vembre 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Madame Laurence DUCUING, demeu
rant 672 Route de Labarthe, 47450 CO
LAYRAC SAINT CIRQ, associée unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 672
Route de Labarthe, 47450 COLAYRAC
SAINT CIRQ. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
21VE05525

ALTIJ AVOCATSALTIJ AVOCATS
40 rue du Japon

CS 94133
31030 TOULOUSE CEDEX 4

Par acte sous seing privé en date à
TOULOUSE du 15 novembre 2021, enre
gistré le 25 novembre 2021 au Service de
la publicité foncière et de l'enregistrement
d'AGEN 1, Dossier 2021 00063148, réfé
rence 4704P01 2021 A 02221,

la société REDON DISTRI, société à
responsabilité limitée au capital social de
75.000 €, dont le siège social est sis Rpt
Trignac à Castelculier (47240), immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés d'Agen sous le n°442 847 331.

a cédé à la société LCDH 47240, so
ciété par actions simplifiée au capital so
cial de 1.000 €, dont le siège social est
sis au 146-200, avenue des États-Unis -
31200 TOULOUSE, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
TOULOUSE sous le numéro 904 379 393.

un fonds de commerce de supermarché
à dominante alimentaire exploité à CAS
TELCULIER (47240) - Zac de Trignac,
pour l'exercice duquel le Cédant est im
matriculé à l'INSEE sous le numéro SIRET
442 847 331 00026, moyennant le prix de
500.000 euros s'appliquant :

aux éléments incorporels pour la
somme de 247.012 euros,

aux éléments corporels pour la somme
de 252.988 euros.

L'entrée en jouissance par le Cession
naire est fixée au 15 novembre 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours suivant la dernière en date des
publications légales, à l'adresse du fonds
cédé sis CASTELCULIER (47240) - Zac
de Trignac, et les oppositions devront être
adressées en copie par lettre recomman
dée avec accusé de réception au Cabinet
Francis Armand, 91 rue Saint Lazare à
Paris (75009), où domicile a été élu.

Pour Insertion
21VE05481

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Carole
MARGNES, Notaire membre de la Société
Civile Professionnelle « Valérie TOURON
SCHREIBER, Carole MARGNES, Hélène
LERO et Claire VINCENT, notaires asso
ciés d'une Société Civile Professionnelle
titulaire d'un office notarial » à VILLE
NEUVE-SUR-LOT, le 1er décembre 2021,
enregistré à SPFE AGEN 1, le 2 décembre
2021 4704P01 2021N01189.

La société SO'DELICES, SAS au capi
tal de 500 €, dont le siège est à SAINTE-
LIVRADE-SUR-LOT (47110), 18 rue du
Château, immatriculée au RCS d'AGEN
sous le n° 889703310

A cédé à la société SAS NAAN KOR-
NER, SAS au capital de 1000,00 €, dont
le siège est à SAINTE-LIVRADE-SUR-
LOT (47110), 18 rue du Château, imma
triculée au RCS d'AGEN sous le n°
904825494

Le fonds de commerce de FOURNI
TURE AU COMPTOIR D'ALIMENTS ET
DE BOISSONS A CONSOMMER SUR
PLACE OU A EMPORTER PRÉSENTÉS
DANS LES CONDITIONNEMENTS JE
TABLES - SANS VENTE DE BOISSONS
ALCOOLISÉES sis à SAINTE LIVRADE
SUR LOT (47110), 18 rue du Château
d'eau,connu sous le nom commercial
SO'DELICES.

Moyennant le prix principal de 10.000 €
(1300 € éléments incorporels et 8700 €
matériel)

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.

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.
21VE05529

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Carole
MARGNES, Notaire membre de la Société
Civile Professionnelle « Valérie TOURON
SCHREIBER, Carole MARGNES, Hélène
LERO et Claire VINCENT, notaires asso
ciés d'une Société Civile Professionnelle
titulaire d'un office notarial » à VILLE
NEUVE-SUR-LOT, le 1er décembre 2021,
enregistré à SPFE AGEN 1, le 2 décembre
2021 4704P01 2021N01189.

La société SO'DELICES, SAS au capi
tal de 500 €, dont le siège est à SAINTE-
LIVRADE-SUR-LOT (47110), 18 rue du
Château, immatriculée au RCS d'AGEN
sous le n° 889703310

A cédé à la société SAS NAAN KOR-
NER, SAS au capital de 1000,00 €, dont
le siège est à SAINTE-LIVRADE-SUR-
LOT (47110), 18 rue du Château, imma
triculée au RCS d'AGEN sous le n°
904825494

Le fonds de commerce de FOURNI
TURE AU COMPTOIR D'ALIMENTS ET
DE BOISSONS A CONSOMMER SUR
PLACE OU A EMPORTER PRÉSENTÉS
DANS LES CONDITIONNEMENTS JE
TABLES - SANS VENTE DE BOISSONS
ALCOOLISÉES sis à SAINTE LIVRADE
SUR LOT (47110), 18 rue du Château
d'eau,connu sous le nom commercial
SO'DELICES.

Moyennant le prix principal de 10.000 €
(1300 € éléments incorporels et 8700 €
matériel)

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.

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.
21VE05529

Suivant acte SSP en date du
24/09/2021, il a été décidé de résilier la
location-gérance du fonds de commerce
de Commercer d'exploitation d'un par
cours de Golf dénomé "Golf d'Albret", sis
et exploité le pusocq 47230 BARBASTE,
consentie depuis le 24/12/2013 par

ELISA GESTION 2
SARL au capital de 1.000 €, sise im

meuble le cristal le millenaire 1475 avenue
albert einstein 34000 MONTPELLIER N°
521875641 RCS de MONTPELLIER re
présentée par M. DE LECUBARRI Remy
au profit de la société

TEE - SHOT
SARL au capital de 8.000 €, sise club

house domaine du golf d albret lieu dit le
pusocq 47230 BARBASTE N°434439899
RCS de AGEN représentée par PERROT
Jean-pierre, la résiliation a pris effet à
compter du 31/12/2021.

21VE05498

ACCEPTATION SUCCESSION A
CONCURRENCE DE L’ACTIF NET

Article 788 du Code civil
Article 1335 du Code de procédure ci

vile
Loi n°2006-728 du 23 juin 2006

Loi n°2016-1547 du 18 novembre
2016

Décret n°2016-1907 du 28 décembre
2016  

Suivant acte reçu par Maître Antoine
KROELL, Notaire associé de la Société
par Actions Simplifiée dénommée « NÉ
NERT NOTAIRES », le 27 avril 2021,
inscrit par le greffe du Tribunal judiciaire
d’AGEN, le 22 novembre 2021 sous le
numéro RG 21/02712, a été reçue la dé
claration par :

1°) Monsieur Thibaud GAYET, né le 12
mars 1995 à PARIS 14ème arrondisse
ment, célibataire, demeurant à CHATOU
(78400), 89 rue des Landes,

2°) Monsieur Quentin GAYET, né le 26
avril 1998 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
(78100), célibataire, demeurant à CHA
TOU (78400), 89 rue des Landes,

Agissant en leur qualité d’héritiers,
D’acceptation à concurrence de l’actif

net de la succession de leur père :
Monsieur Henry-Marie Jacques Mau

rice GAYET, en son vivant contrôleur fi
nancier, demeurant à TOURNON-D'AGE
NAIS (47370), 15, rue de la Citadelle.

Né à VINCENNES (94300), le 23 janvier
1966.

Décédé à TOURNON-D'AGENAIS
(47370), le 20 février 2019.

Les déclarants ont élu domicile en
l’étude du notaire chargé de la succes
sion : SAS NÉNERT NOTAIRES à PARIS
(75008), 38 avenue Hoche – Maître An
toine KROELL - CRPCEN : 75064.

Les oppositions des créanciers, s’il y a
lieu, seront reçues dans les quinze mois
de la date de l’insertion au BODACC, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire
21VE05505
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AVIS
(Art . L. 625-1 du Code de Commerce et 

Art 118 et 120 du DECRET du 28 DECEMBRE 2005)

Le soussigné, Maître Marc LERAY, Mandataire Judiciaire, 9 Rue Pontarique à Agen, 
agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de :

Monsieur Jean-Luc RENAUD - 139 B avenue Jean Jaurès 47000 Agen
Madame Paulette LAGORCE - 17 cours Victor Hugo 47000 Agen
Sarl. FIRE AUTO - 1089 avenue des Pyrénées 47340 La Croix-Blanche
avise toute personne concernée que l’ensemble des relevés des créances découlant 

des contrats de travail liés à cette procédure ont été déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce d’Agen.

Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l’Article L. 625-1 du Code de Commerce 
est de deux mois à compter de la date du présent avis.

Agen, le 30 novembre 2021
L2100208

Me Lucie LANTAUME-
BAUDET

Me Lucie LANTAUME-
BAUDET

Notaire Associée
Allée d’Albret

47130 BRUCH

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Lucie LAN-

TAUME-BAUDET, Notaire associée de la
société d'exercice libéral à responsabilité
limitée dénommée « Frédéric BLAJAN,
Brice LAGIER et Lucie LANTAUME-BAU
DET, notaires associés », titulaire d’un
office notarial à BRUCH (Lot-et-Garonne),
Allée de l’Albret, et dont le siège social est
situé à NERAC (47600) 1 Rue du Château,
CRPCEN 47041, le 29 novembre 2021, a
été effectué un apport à communauté
aménageant le régime matrimonial.

ENTRE Monsieur Jean-Claude LA-
BURTHE, Arboriculteur, et Madame
Chantal Christine BIANCO, Arboricultrice,
demeurant ensemble à SERIGNAC-SUR-
GARONNE (47310) 1377 avenue du
Bruilhois ;

Monsieur est né à AGEN (47000) le 23
février 1959,

Madame est née à AGEN (47000) le 25
septembre 1961.

Mariés à la mairie de SERIGNAC-SUR-
GARONNE (47310) le 1er septembre 1984
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

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

fiscale.
 Bien apporté : Apport de bien propre :
Madame Chantal Christine BIANCO

déclare apporter la totalité en toute pro
priété le bien immobilier ci-après désigné:

A SERIGNAC-SUR-GARONNE (LOT-
ET-GARONNE) 47310, 1377 Avenue du
Bruilhois, cadastré section ZD numéros
167 et 169.

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

Pour insertion
Le notaire.

21VE05518

SELARL AJILINK  
VIGREUX

Me Sébastien VIGREUX 
Administrateur  

Judiciaire Associé
30, cours de l’Intendance

33000 Bordeaux
Vigreux.bdx@ajilink.fr

Retrouvez l’ensemble  
des appels d’offres sur 

www.ajilink.fr

Recherche de partenaire 
ou de repreneur 

Entreprise en redressement 
judiciaire suite au décès de son 

dirigeant
Descriptif :
• Activité : Entreprise de taille de pierre
Réalisation de dallage et/ou d’ouvrage d’art

• Chiffres d’affaires : 
Du 01-10-2020 au 30-09-2021 (12 mois) : 461.864 €
Du 01-10-2019 au 30-09-2020 (12 mois): 457.443 €
Du 01-10-2018 au 30-09-2019 (12 mois) : 362.396 €

• Effectif : 4 salariés 
• Actifs :
1 centred’usinage
1 scanner 3D
Matériels divers de taille de pierre

• Régions : Dordogne

Modalités :
• Cession organisée en applications des articles 

L642-1 et suivants du Code de Commerce.
• L’accès aux informations sera réalisé par dataroom 

électronique après un premier contact auprès de 
l’étude : vigreux.bdx@ajilink.fr.

• Les identifiants de connexions seront communiqués 
après remise de l’engagement de confidentialité et des 
pièces sollicitées.

Date limite de dépôt des offres : 17/12/2021
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DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

(Dépôt du 01 décembre 2021)

SCI CANTET, 23 route Paris Barèges, 
47340 LAROQUE TIMBAUT, RCS Greffe 
d’Agen 751 291 329. Location de terrains 
et d’autres biens immobiliers. L’état de col-
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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 publication auprès du 
greffe du tribunal judiciaire d’Agen.
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Pôle emploi verse 1 000 euros aux  
demandeurs d’emploi acceptant une formation.

Pour lutter contre les tensions de recrutement 
et le manque de qualifications, le gouverne-
ment complète le dispositif d’aides ciblées 
sur les demandeurs d’emploi de longue durée 
sans qualification adéquate.

Une aide exceptionnelle de 1 000 euros, versée direc-
tement au chômeur par Pôle emploi, est instituée pour 
encourager l’entrée en formation, en particulier dans le 
cadre d’une POEI (préparation opérationnelle à l’emploi 
individuelle).
La moitié de l’aide est versée dans le mois suivant  
l’entrée en formation, l’autre moitié à l’issue de la for-
mation.
L’aide s’adresse aux demandeurs d’emploi de longue 
durée de catégorie A (inscrits au moins 12 mois au cours 
des 15 derniers mois).
Elle est versée pour les formations commencées en 
novembre 2021 et jusqu’en décembre 2022.

POIE
La « préparation opérationnelle à l’emploi individuelle » 
(POEI) est un parcours de formation préalable destiné 
aux chômeurs ayant reçu une proposition d’emploi 

d’un employeur mais qui doivent adapter leurs compé-
tences par une formation. La proposition d’emploi peut 
être faite sous contrat de professionnalisation, contrat  
d’apprentissage, CDD de 12 mois ou CDI. 
Le chômeur a le statut de stagiaire de la formation pro-
fessionnelle et perçoit l’aide au retour à l’emploi for-
mation (AREF) ou une rémunération de la formation 
par Pôle emploi s’il n’est pas indemnisé. Une aide à la 
mobilité (frais de déplacement, repas, hébergement...) 
peut être attribuée pendant la formation.
L’employeur peut bénéficier d’une aide au financement 
de la formation. Une  POEI peut permettre une prise en 
charge jusqu’à 400 heures de formation.
S’agissant de l’aide de 1 000 euros, précisons que la 
formation peut aussi s’effectuer en dehors du POEI 
si elle vise à acquérir les compétences requises pour 
répondre spécifiquement à une offre d’emploi déposée 
à Pôle emploi par une entreprise. La formation peut 
être effectuée en interne ou en externe, qu’elle soit 
financée en tout ou partie par l’entreprise.

Référence
Décret 2021-1405 du 29 octobre 2021

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

OCTOBRE 
2020

OCTOBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,5 107,25 + 2,6 %

INDICE  
HORS TABAC 103,75 106,42 + 2,5 %

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 %

Aide à la

formation 
chomeurs de 
 longue duree

SOCIAL



TENDANCES BOURSE

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 51 940,00 4,4% 2,8% DOLLAR 

USD 1,14 -7,4% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 311,80 4,2% 6,4% LIVRE 

GBP 0,85 -5,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 710,00 0,0% 12,4% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -3,4% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 885,00 4,1% 16,4% DOLLAR

CAD 1,45 -7,1% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 992,75 6,1% 5,1% YEN  

JPY 128,20 1,4% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 396,00 2,6% 7,2% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 304,90 1,1% 4,0% COURONNE 

SEK 10,29 2,5% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 329,00 6,5% 7,6% RAND 

ZAR 18,23 1,1% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 307,20 3,4% 4,8% DOLLAR 

AUD 1,59 0,0% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 658,00 -1,0% 5,5% YUAN 

RMB 7,20 -9,4% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 721,16 -1,6% 21,1% 21,8% 7 156,85 5 399,21 France

SBF 120 5 235,55 -2,0% 19,1% 19,9% 5 569,32 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 063,06 -4,4% 14,4% 16,3% 4 401,49 3 481,44 Europe

S&P 500 4 586,43 -0,4% 22,1% 26,6% 4 704,54 3 700,65 USA

NASDAQ 100 16 100,08 1,6% 24,9% 31,2% 16 573,34 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 079,01 -2,2% 9,6% 13,0% 7 384,18 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 101,76 -3,7% 10,1% 13,6% 16 251,13 13 432,87 Allemagne

SMI 12 159,69 0,4% 13,6% 16,1% 12 600,15 10 522,22 Suisse

NIKKEI 27 821,76 -3,7% 1,4% 5,3% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 563,89 0,5% 2,6% 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 1,80 -11,8% -15,1% 50,0% 2,50 1,70 -

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

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

CERINNOV GROUP 1,41 7,8% -28,3% -12,0% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 56,00 -0,9% 42,9% 40,7% 60,00 39,20 2,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 0,9% 28,4% 27,7% 520,00 366,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 99,50 1,0% -11,9% -12,7% 118,00 93,00 9,7%

EUROPLASMA 0,20 -28,6% -91,0% -91,4% 2,27 0,20 -

FERMENTALG 2,92 -5,0% 101,6% 106,4% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,68 -7,5% -8,0% -1,6% 5,20 3,50 -

GPE PAROT (AUTO) 2,57 -3,4% 53,4% 62,7% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,05 -5,2% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 20,00 -18,7% -33,8% -13,8% 48,60 20,00 -

I2S 4,44 3,3% 38,8% 29,1% 5,65 3,20 -

IMMERSION 6,00 220,9% 185,7% 185,7% 11,20 1,41 -

IMPLANET 0,39 -14,4% -65,0% -57,7% 1,34 0,39 -

KLARSEN DATA 2,64 2,5% 225,3% 221,3% 3,99 0,69 -

LECTRA 38,55 6,5% 54,2% 75,2% 41,25 23,50 0,6%

LEGRAND 96,78 2,7% 32,6% 36,3% 99,50 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,65 -23,5% 91,2% 75,7% 0,94 0,19 -

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

OENEO 13,20 -2,1% 21,5% 26,9% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 48,40 -2,4% 66,9% 101,7% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 314,00 0,0% 9,8% 14,6% 530,00 268,00 1,2%

UV GERMI 8,76 23,7% 13,0% 3,1% 15,90 6,19 -

VALBIOTIS 6,20 -11,6% 2,3% 4,4% 8,30 6,06 -
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Ce roman composé sur fond  
de faits réels instruit le lecteur au  

fil de l’intrigue : Jean-Luc  
Aubarbier, auteur sarladais  

également ancré sur le  
bassin d’Arcachon, raconte la  

naissance d’un kibboutz en  
Corrèze et son prolongement  

dans la Résistance.

Par Suzanne  
BOIREAU-TARTAR AT

La réalité qui sert de toile de fond au récit dépasse 
la fiction : si ce village des environs de Brive ne 
s’était appelé Nazareth, il est peu probable que 
le baron de Rothschild eût l’idée d’y établir un  
kibboutz, construit à la sueur de réfugiés juifs 

fuyant le nazisme en Allemagne… Et bientôt rattrapés par 
les persécutions. Ces jeunes déracinés, certains de n’être 
que de passage avant de rejoindre la Terre promise, ont 
réussi à se faire une place dans cette campagne.
Quand ils arrivent, 14-18 marque encore les esprits, leur 
accent passe aussi mal que leur mode de vie collectiviste : 
que peuvent donc faire ces « boches » si ce n’est espion-
ner au profit de l’Allemagne ? Portés par leur idéal et le 
secours de quelques mains tendues, mettant de l’ardeur à  
l’ouvrage, ils réussissent leur pari. Mais après le Front popu-
laire, l’Histoire en marche va rattraper le kibboutz Machar. 
On tremble souvent pour eux : Yohann découvrant dès 1934 
les contours de la solution finale, et plongé dans la Nuit des 
Longs Couteaux, à deux pas de Hitler : « si seulement j’avais 
une arme ! et si c’était le cas, oserais-je faire feu ? ». On 
sourit aussi : l’épisode de la découverte des « cagadous », 
les toilettes locales ; ou encore la tentation de ces belles 
travailleuses en short, pointée en chaire par le curé. On aime 
les vraies romances chez ces jeunes, comme les mariages 
blancs qui leur ouvrent les portes de la Palestine et toute 
l’aventure de ce coin de Corrèze imbriquée dans le reste 
du monde. Quand le kibboutz ferme ses portes, en avril 
1935, les destins se dispersent entre le Moyen-Orient, les 
dernières lueurs de paix en France puis la Drôle de Guerre.

DE L’AVENTURE LOCALE  
AU CONFLIT MONDIAL
Parce qu’il faut des transgressions pour forger une histoire, 
comme il faut des résistants pour bousculer une collabora-
tion, Frédéric, fils saint-cyrien du chef de la milice, s’atta-
chera comme par défi à la belle Sarah, cachant à peine leurs 
activités clandestines à Sarlat.
Jean-Luc Aubarbier tisse toujours habilement une fic-
tion attachante sur une trame historique impeccable (Les 
Démons de sœur Philomène, Le Chevalier du Soleil…).  
L’auteur nous promène dans les couloirs du passé en com-
pagnie d’Edmond Michelet, André Malraux ou Renaud de 
Jouvenel. Il alterne les points de vue : courrier administra-
tif du préfet, échanges de nouvelles entre amis, articles 
de presse ; il décrit les salauds et les traîtres intéressés, les 
héros du maquis et les anonymes sans histoire. Comme tout 
est loin de bien se terminer dans les guerres, les dernières 
illusions s’évanouissent en fin de livre. Justice plutôt que 
vengeance est faite. 
La postface ajoute à la force de ce roman.

• Un Kibboutz en Corrèze, Jean-Luc Aubarbier,  
Presses de la Cité (Terres de France).

kibboutz 
Un

 en Correze

CHRONIQUE




