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La Chambre des Notaires de Dordogne observe  
une hausse du nombre de transactions immobilières de  
20 à 25 %. Son président, Sylvain Fercoq, espère  
créer une licence de droit notarial à Périgueux pour  
renforcer les équipes.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le grand bond
    transactions

Il arrive que certains « amoureux  
soudains » de la Dordogne fassent machine arrière

La poussée des demandes 
de biens dépasse l’offre, 
surtout dans l’agglomé-
ration périgourdine. Et la 
pénurie entraîne une flam-

bée des prix. Hors représentation de 
l’ordre qu’il préside, l’analyse profes-
sionnelle et personnelle de Sylvain 
Fercoq, président de la Chambre 
des Notaires de Dordogne, sur la 
situation actuelle porte forcément 
sur la crise sanitaire exceptionnelle 
que nous traversons, en réaction aux 

DES ACQUÉREURS  
« À DOMICILE » OU  
VENUS DE LOIN
Après l’euphorie, il s’attend à ce que 
la tension retombe. « Les agences 
commencent à manquer de pro-
duits. Mais un ralentissement du 
nombre ne signifie pas une baisse de 
valeur, c’est l’effet de la pénurie… » 
Les constructeurs manquent éga-
lement de terrains à bâtir, le PLUi 
de l’agglomération périgourdine 
ayant notamment réduit de moitié 

tissement locatif. Les situations 
sont très diverses. Des produits en 
vente depuis trois ans ont trouvé 
acquéreur, des maisons fermées 
s’ouvrent : c’est bon pour l’économie 
locale, il y a davantage de monde 
dans les espaces ruraux. » 
Cet état des lieux est confirmé par 
l’assistante d’une étude située dans 
la vallée de la Dordogne, qui n’a 
jamais eu autant de travail en 30 ans 
d’activité : les transactions se bous-
culent depuis plus d’un an, parfois 

le nombre de CU. Le représentant 
des notaires de Dordogne espère 
un retour à l’équilibre, entre le trop 
d’activité d’aujourd’hui et le trop 
peu que le marché a pu connaître. 
« Dans l’économie générale, tout le 
monde travaille et s’enrichit : c’est 
un cercle vertueux favorable et on 
aimerait que cela dure, même si tout 
le monde est débordé. »
L’analyse des affaires en cours réa-
lisée par la Chambre fait apparaître 
20 à 25 % de transactions sup-
plémentaires. Cela concerne des 
affaires intra-Dordogne comme 
des acquéreurs venus d’autres hori-
zons, pour l’achat d’une résidence 
secondaire ou en préparation de la 
retraite. « Pour ce qui me concerne, 
dans le nord-Dordogne, peu de 
schémas de changements de vie 
promus par la crise sanitaire, ni de 
placement d’économie ou d’inves-

confinements successifs : « Tout est 
en train de bouger autour de nous, 
le prix des matériaux, l’inflation, la 
reprise économique… Du jamais vu ! 
La situation fait que tout se vend et 
s’achète. Et tout le monde a du mal 
à recruter, du maçon au notaire : les 
artisans sont retenus un an avant et 
nos études sont aussi débordées. 
On n’arrive pas à recruter sur le mar-
ché pour renforcer les équipes… » 
C’est pourquoi, avec le directeur 
de l’institut juridique de Périgueux, 
Sébastien Martin (LVE n° 2470), ils 
œuvrent ensemble pour essayer de 
créer une licence de droit notarial, 
en lien avec le Conseil régional et 
le doyen de la faculté de Bordeaux. 
« Nous avons grand besoin de for-
mer et recruter des techniciens : 
l’idée de la structure à mettre en 
place est bien avancée, reste à 
savoir dans quels délais. » 

à des prix injustifiés, et les délais 
de signature s’allongent malgré les 
efforts. 
Il arrive que certains « amoureux 
soudains » de la Dordogne fassent 
machine arrière, réalisant l’éloigne-
ment au cœur de la morte saison. Et 
des biens se revendent.
Le choix dépend donc de ce que 
l’on va en faire : y habiter, le louer, 
y installer une activité profession-
nelle… le critère transport importe 
de plus en plus, prix des carbu-
rants oblige. « L’image de la ferme 
à rénover fait rêver, mais il faut 
tenir compte des distances et des 
travaux », rappelle Sylvain Fercoq, 
« surtout quand on ne connaît pas 
bien la Dordogne. Et tout comme il 
importe de consulter son banquier 
avant de se lancer dans un projet, 
contacter un notaire permet de bien 
connaître les critères. »

   sylvain
fercoq

À LA LOUPE
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L’Atelier Foncier Immobilier, qui ouvre bientôt à Boulazac, 
 travaille à géométrie variable dans un secteur dopé par la crise sanitaire :  

il offre des solutions concrètes aux entreprises et aux  
particuliers, et transfère ses compétences aux professionnels.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Une structu re
hors normes

Le métier de l’immobilier est 
réglementé depuis la loi 
Alur (Accès au logement 
et  urbanisme rénové) 
de 2014, même si la loi 

Hoguet continue à le régir, avec 
des obligations de formation pour 
les futurs professionnels et ceux 
qui sont déjà installés. Caroline 
Guerre anime cette offre en lien 
avec la Chambre de commerce et 
d’industrie Dordogne. « Je vis aussi 
ce métier au quotidien, je partage 
des informations pratiques et tech-
niques, le cadre juridique, et une 
vision de chef d’entreprise. » 
Périgourdine d’origine, Caro-
line Guerre a appris le métier de 
négociatrice à Périgueux. Elle a 
effectué un parcours professionnel 
rare chez Citya, troisième réseau  

d’administrateurs de biens en 
France, prenant des responsabili-
tés dans le tissu local puis à l’échelle 
régionale, dans le Sud-Est, avant 
d’intégrer le comité de direction, à 
Tours, pour piloter 160 cabinets et 
participer au développement com-
mercial, juridique et stratégique. 
« En deux ans, nous avons déve-
loppé le chiffre d’affaires en tran-
sactions de 70 %. » Dans le groupe, 
la direction lui confie la mission de 
former aux transactions tous les 
collaborateurs et les dirigeants. 
« C’est une vraie passion pour moi 
de transmettre, qu’il s’agisse des 
conventions de 200 personnes que 
j’ai pu animer ou des petits groupes 
que je forme aujourd’hui. Faire soi-
même, c’est bien. Voir les autres 
réussir, c’est mieux. »

   Formation 
à l’immobilier 

À LA LOUPE
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benoît 
  nardou 
et caroline
   guerre

À LA LOUPE
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Bulle immobilière
La période Covid a fait grossir une bulle  
immobilière créée juste un peu avant… et  
qui ne manquera pas de se dégonfler.  
« Le marché est figé côté vendeurs : moins  
de biens à la vente, moins de mutations  
et de changements », constate Caroline Guerre.  
« Devant la difficulté à trouver autre chose,  
les propriétaires hésitent à vendre. Les prix  
du marché ont augmenté, c’est flagrant  
sur le périmètre du Grand Périgueux. Sur des  
maisons en centre-ville, on est allés au-delà  
des 10 % de moyenne. On note surtout  
beaucoup de transactions rapides, des délais  
de réflexion très courts. Nous avons aussi  
reçu des créateurs d’entreprises, des personnes  
qui changeaient de vie, souvent originaires  
de Dordogne et de retour pour une qualité  
désormais compatible avec le travail à  
distance, à des prix attractifs. En plus de  
Parisiens, on a reçu des gens qui  
quittaient la côte Est. » 

244 agences 
immobilières en 
Dordogne
La CCI Dordogne répertorie  
244 agences immobilières  
immatriculées au registre du  
commerce et des sociétés  
en 2021 dans le département  
(sur à peu près 30 000 en  
France). Côté formation, elle  
propose 31 modules et  
thématiques liés à ce secteur  
(déontologie et responsabilité  
pénale, urbanisme  
réglementaire, négociation,  
crédit, etc.), plus un volet  
« Anglais dans l’Immobilier »  
avec des sessions de 1 à  
3 jours. Une certification est  
accessible avec 7 blocs de  
compétences, 10 modules  
de 133 heures de formation  
opérationnelles.

PARTAGER SON 
EXPÉRIENCE VIA LA 
FORMATION
La CCI Dordogne, qui connaît bien 
le marché local, cherchait ce double 
profil de connaissances théoriques 
et de vision du terrain. Cette mis-
sion a débuté en 2021, sur les 
périodes hors confinement, avec 
des interventions en Dordogne et 
en Corrèze. En plus de modules 
pour une douzaine de personnes, 
elle intervient en intra-entreprise, 
pour l’agence Cyrano Immobilier 
par exemple, à Bergerac, avec 
une session spéciale consacrée 
aux compromis, dans leurs locaux, 
avec leurs équipes… et deux autres 
dates dans la série. « J’ai beaucoup 
de sujets dans ma boîte à outils. »
En revenant s’installer en Péri-
gord et en créant un cabinet avec 
son compagnon, Benoît Nardou, 
plus spécialisé dans l’immobilier  
d’entreprise et commercial, Caro-
line Guerre envisageait de mener 
de front une petite activité de for-
mation… qui ne cesse de se déve-

À LA LOUPE
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Viager ?
« C’est une piste intéressante dans un contexte de marché  
de l’emploi qui empêche les CDD et les intérimaires d’accéder  
à l’immobilier. Sauf à rester locataire toute sa vie, la solution  
du viager permet de se constituer un patrimoine, avec des bouquets  
qui commencent à 7 000 euros. Pour des retraités aux faibles  
pensions, c’est intéressant aussi. » Un cabinet spécialisé dans le  
viager et la vente à terme vient d’ailleurs de se créer à Périgueux :  
munie d’un diplôme supérieur en immobilier et d’un bon sens  
de l’humain, Carole Hamet étudie et réalise des ventes en viager  
libre ou occupé (estimation, droit viager), vente au comptant,  
à terme et en nue-propriété en Nouvelle-Aquitaine et en PACA.

Parmi les participants,  
beaucoup d’agents commerciaux 
qui se sont lancés

lopper. « Beaucoup d’agences 
demandent maintenant des certifi-
cations dans le domaine de l’immo-
bilier, avec une prise de conscience 
de la nécessité de se former avant 
de se lancer. En plus de respon-
sables commerciaux d’agences 
locales, certains mandataires, issus 
de réseaux nationaux, participent 
aussi à ces modules pour prendre 
des informations et des contacts. » 
Forte d’un agrément Qualiopi, elle 
anime déjà six jours de formation 
par mois, « ce qui est beaucoup 
pour un agent immobilier ». 
Parmi les participants, beaucoup 
d’agents commerciaux qui se sont 
lancés dans un marché florissant 
et doivent acquérir l’essentiel de la 

conjoint, qu’elle a rejoint. « On est 
complémentaires et différents, au 
sein de la même structure. » Lui 
pour les professionnels, elle pour 
les particuliers. Tous deux valorisent 
le développement foncier, avec le 
concours de professionnels recon-
nus pour les travaux, en accompa-
gnant des propriétaires pour des 
biens destinés à la location : « Pas 
pour en faire un métier, mais en 
complément de revenus. On veut 

même aller plus loin que l’accompa-
gnement actuel qui fait déjà notre 
différence : il y a plein de solutions 
pour investir sur différents biens. » 
L’Atelier foncier immobilier est 
donc une structure hors normes, 
hors réseaux et enseignes. « On 
nous appelle pour ce qu’on est. 
Néanmoins, nous avons réalisé 
30 % de notre chiffre d’affaires 
en inter-cabinets, avec d’autres 
indépendants de l ’aggloméra-
tion : une autre forme de réseau, 
hors réseau. » La vitrine Internet 
ne suffit plus : le couple ouvre une 
adresse physique fin décembre, 
à Boulazac. « À la demande des 
clients, pour échanger. » 

réglementation. En effet, un man-
dataire n’a pas les mêmes habilita-
tions ni responsabilités qu’un agent 
immobilier, pas la carte profession-
nelle qui permet d’avoir des sala-
riés. Les mandataires ne peuvent 
pas s’engager pour le compte de 
l’agence ou rédiger de compro-
mis. Si elles ne leur permettent 
pas de devenir agents immobiliers, 
les certifications proposées par 
la CCI leur permettent de valider 
des connaissances et de soigner la 
rédaction du mandat, l’élément de 
base pour protéger le vendeur. « À 
la fin de la formation, certains se 
demandent s’ils concrétisent, car 
c’est une somme de responsabili-
tés. Ce n’est pas toujours comme 
à la télé… », sourit Caroline Guerre, 
qui apprécie de pouvoir aborder la 
protection de la famille comme la 
constitution de SCI à l’IS ou le via-
ger. « L’aspect humain est essentiel, 
il ne suffit pas d’ouvrir une porte. » 

IMMOBILIER À FACETTES
Deux agents commerciaux et une 
assistante salariée ont déjà rallié 
l ’agence créée en 2020 par son 

À LA LOUPE
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Selon la dernière enquête de l’Insee, la Nouvelle-Aquitaine est  
donc la première région touristique de France, avec 39 millions de nuitées  

passées dans les hébergements collectifs de mai à septembre 2021.  
Si une partie des visiteurs étrangers est de retour, la clientèle résidant en France  

porte l’essentiel de la fréquentation. 

Par Vincent ROUSSET

    destination
 de France

On le pressentait mais la dernière enquête 
de l ’Insee vient le confirmer. Avec 
38,8 millions de nuitées dans les cam-
pings, les hôtels, les villages de vacances 
et les résidences de tourisme, la  

Nouvelle-Aquitaine est la première destination tou-
ristique de France au cours de la saison estivale 2021, 
juste devant l’Occitanie qui en enregistre 38,1 millions. 
Le Sud-Ouest a ainsi accueilli un tiers des touristes pré-
sents en France métropolitaine entre mai et septembre 
dernier.
Comme en 2020, l’Île-de-France est toujours la région 
la plus touchée par la crise sanitaire, du fait de sa De nouveau en 2021,  

les Français ont joué la  
carte du tourisme  
de proximité

forte dépendance à la clientèle venue de l’étranger. 
Les régions qui résistent le mieux sont celles du lit-
toral atlantique et du sud de la France. La Nouvelle- 
Aquitaine est la mieux lotie, avec seulement 7 % de nui-
tées de moins qu’en 2019, avec la Bretagne (– 7 %) et 
devant le Pays de la Loire (– 8 %). 

LES CAMPINGS PLÉBISCITÉS 
Avec 177 000 emplacements de camping, la région 
dispose du parc le plus important de France. En 2021, 
24,2 millions de nuitées sont enregistrées dans l’hôtel-

Nouvelle-Aquitaine1re 

lerie de plein-air, soit 900 000 de moins qu’en 2019. 
La baisse de fréquentation en Nouvelle-Aquitaine 
(– 3,7 %) est néanmoins plus limitée qu’au niveau 
national (– 5,7 %). Il en est de même en dehors des 
campings, où les nuitées se répartissent de manière 

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE
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Hors littoral,  
la Dordogne est la  
destination  
la plus prisée

équilibrée entre les hôtels (7,7 millions) et les autres 
hébergements collectifs de tourisme (6,9 millions). 
Comme pour les autres régions littorales, une moindre 
dépendance à la clientèle non résidente préserve en 
partie les établissements de la région. 
La clientèle résidant en France a joué de nouveau la 
carte du tourisme de proximité cette année. Au cœur 
de la saison, en juillet et août, sa fréquentation aug-
mente ainsi de 7,9 % dans les hébergements touris-
tiques néo-aquitains par rapport à 2019. Cette hausse 
profite aux hôtels et aux campings, où cette affluence 
compense l’absence d’une grande partie de la clientèle 
en provenance de l’étranger : la Nouvelle-Aquitaine 
a ainsi attiré 1,1 million de campeurs supplémentaires 
et 400 000 clients dans ses hôtels. Seuls les autres 
hébergements collectifs de tourisme enregistrent une 
franche baisse de fréquentation, avec 2,5 % de nuitées 
en moins. 
Tous hébergements confondus, la baisse de la clientèle 
non résidente est plus mesurée en Nouvelle-Aquitaine 
(– 41 % contre – 55 % en France métropolitaine). Alors 
qu’ils représentaient 23 % de la fréquentation touris-
tique en 2019, leur poids n’est plus que de 15 % en 2021. 
Les Britanniques, soumis à une période de quaran-

taine en cas de séjour en France, les Espagnols et dans 
une moindre mesure les visiteurs venant du continent 
asiatique sont ceux qui font le plus défaut. La région 
retrouve néanmoins son attractivité auprès des Néer-
landais, des Belges, des Suisses et des Allemands. Elle 
est ainsi la première destination des touristes de l’étran-
ger dans les campings (3,9 millions de nuitées). 

LE LITTORAL A TOUJOURS LA COTE 
Au cœur de l’été, la Charente-Maritime reste le dépar-
tement le plus touristique de la région, avec 6,5 millions 
de nuitées, devant les Landes (6 millions) et la Gironde 
(5,8 millions). Hors littoral, la Dordogne est la destina-
tion la plus prisée (2,9 millions). 
La fréquentation progresse de 5,3 % dans les hôtels du 
littoral aquitain, en comparaison avec les mois de juillet 
et août 2019. Dans les campings, qui avaient alors fait le 
plein, elle augmente encore de 1 %. La côte landaise, le 

bassin d’Arcachon et le Médoc tirent particulièrement 
leur épingle du jeu. À l’intérieur des terres, la Creuse, 
la Corrèze et le Périgord sont de nouveau plébiscités, 
après une saison 2020 en hausse. Confirmant l’attrait 
des touristes pour des destinations vertes, l’affluence 
s’accroît aussi bien dans les hôtels que dans les cam-
pings. 
En revanche, le tourisme urbain est toujours pénalisé 
par la crise sanitaire, du fait de sa plus grande dépen-
dance à la clientèle de l’étranger. En juillet et en août, 
les hôtels de Bordeaux et Pau perdent respectivement 
6,5 % et 8,3 % de fréquentation par rapport à 2019, 
alors que ceux de Limoges accusent une baisse de 
17,5 %, avec une désaffection aussi bien de la clientèle 
résidente que non résidente. 

REPRISE CONFIRMÉE EN SEPTEMBRE
Les ailes de saison sont importantes pour les profes-
sionnels du tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Elles 
avaient été malmenées en 2020, réduisant la saison 
estivale aux seuls mois de juillet et août. Cette année, 
le mois de septembre conforte la bonne saison dans 
les campings, en hausse de 5,8 % par rapport à l’avant-
crise. Les Hollandais et les Allemands sont ainsi 25 % 
plus nombreux à séjourner en hôtellerie de plein-air 
dans la région. Du côté des hôtels, la fréquentation de 
la clientèle résidente se redresse (+ 1,4 %), signe que les 
déplacements professionnels ont repris. 

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE
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À l’issue d’une élection sans surprise, Christophe Fauvel  
préside de nouveau aux destinées de la CCI Dordogne. Avec un nouveau  

bureau, il a à cœur de mener à bien trois dossiers majeurs.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Continuer pour 
   changer

Au terme de l’assemblée générale d’installa-
tion de la CCI par le nouveau préfet de la 
Dordogne, fin novembre, les 47 membres 
(dont 27 nouveaux) issus d’une liste 
unique Medef-CPME ont élu le président 

et le bureau pour cinq ans (voir encadré). Christophe 
Fauvel, membre de cet exécutif depuis 2000, s’engage 
dans un troisième mandat présidentiel avec l’envie de 
poursuivre le travail engagé en lien avec les collecti-
vités locales : « le développement économique est un 
éternel recommencement », constate celui qui définit 
la CCI comme représentative de l’activité du territoire. 
Elle va poursuivre les missions d’accompagnement des 
entreprises, mises en évidence par la crise Covid : RSE, 
numérique et France 2030 sont en ligne d’horizon. 
Après un an de rapprochement avec son homologue 
corrézienne, la chambre périgourdine (150 salariés) a 
fait l’économie de 235 000 euros de charges RH. La 
mutualisation va donc se poursuivre. Autre chantier : le 
travail avec des intercommunalités « trop nombreuses, 
dans un territoire émietté ».

UN PÉRIMÈTRE D’AÉROPORT  
À RÉINVENTER
Avec son directeur, Pierre Vulin, le président s’engage 
dans une continuité de dossiers… sensibles. Celui de 
l’aéroport de Périgueux-Bassillac tout d’abord, classé 
comme celui d’Angoulême au rang des non prioritaires 
(non essentiel peut-on se permettre en vocabulaire 
Covid). Cependant, une activité demeure : sanitaire, 
militaire, privée…, qui représente 18 000 mouvements 
par an. Ce qui est une charge aujourd’hui pouvant 
se révéler une opportunité plus tard, la CCI souhaite 

Le nouveau  
bureau de la CCI  

Dordogne
Président (services) 

Christophe Fauvel (Digital vidéo  
développement prod)

1re vice-présidente (industrie) 
Virginie Binvenu  

(Sotech technologies services)

2e vice-président (commerce) 
Lionel Hurson (Happy cuisines)

Trésorier et adjoint  
Éric Froin (Epseco Mix)  
et Jean-Luc Bousquet  

(Hôtel des Roches)

Secrétaire et adjointe 
Serge Marcillaud (ACR Consulting) et  
Delphine Khairallah (Bleu et associés)

Un tiers du bureau a été renouvelé.  
Trois membres devraient  

rejoindre ces élus, après accord  
de la tutelle 

Michel Parinet (Informatique),  
Francis Lafaye (Bâtiment)  

et Olivier Toulat (Assurance)

CCI DORDOGNE

ACTU / DORDOGNE
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Une ferme photovoltaïque est prévue  
sur un espace d’environ 20 hectares sur le site  

de l’aéroport de Périgueux-Bassillac

conserver l’infrastructure en trouvant un revenu pour 
financer un coût d’entretien d’environ 200 000 euros 
par an… sans passer par une vente à la découpe des 
70 hectares. Il convient de trouver des activités com-
patibles avec le trafic aérien ; la CCI, même créatrice 
et propriétaire du site, n’en a pas seule la maîtrise et 
travaillera en concertation, « pour trouver un AMO per-
formant ». 

d’accord pour nous accompagner dans un projet de 
revitalisation au titre de l’équité territoriale », au-delà 
du dossier transport et du maillage aérien. 

UNE ÉCOLE À SAVIGNAC… ET À PARIS
L’école de Savignac (400 étudiants) est l’autre dossier 
d’envergure. À l’heure où son directeur part vers une 
autre école prestigieuse de management hôtelier, à 

Une ferme photovoltaïque est prévue sur un espace 
d’environ 20 hectares, des parties inondables étant éli-
gibles à ce type d’installation. Hors périmètre néces-
saire à l’activité aéroportuaire, il restera 40 hectares, 
sachant que du foncier à acquérir est encore disponible 
autour. Ce qui laisse présager bien des possibilités pour 
ce site à l’est de l’agglomération, zone où une réflexion 
porte par ailleurs sur la RN21 et le contournement de 
Périgueux. L’ensemble décrit pourrait alors constituer 
une belle vitrine : si on suit la piste d’une Zone d’activi-
tés économiques, reste à en définir la thématique (tech, 
nouvelles énergies, déplacements…). Deux élus consu-
laires seront particulièrement chargés de ce dossier, 
Francis Roux (Sept ingenierie) et Fabrice Faure (Treli-
dis), « légitimes et représentatifs », experts en matière 
d’aménagements.
Des réunions internes à la CCI sont prévues, et avec 
les partenaires comme la DGAC, avant de remobiliser 
les riverains, la mairie et la préfecture. « La Région est 

Paris, la CCI a déjà prévu la diversification de la marque 
Savignac, largement reconnue mais « fragile dans un 
contexte de concentration ». Pour la conforter, la struc-
ture propriétaire envisage de lui adjoindre un campus 
en région parisienne, pour toucher plus d’étudiants à 
l’international. « Savignac s’est imposée la première sur 
une niche, un secteur devenu un important marché. » 
Pour passer ce cap, la CCI pourrait revoir le statut 
d’établissement jusqu’ici intégré et s’ouvrir à des inves-
tisseurs privés, sûrement des partenaires historiques de 
l’école. « L’enjeu est important, nous allons prendre le 
temps, nous avons 5 ans devant nous. » Ce campus à la 
campagne, qui s’est agrandi et modernisé lors de ses 
30 ans, représentait un budget de 2,8 millions d’euros 
sur le dernier mandat.
Enfin, le dossier largement engagé est celui du parc des 
expositions, à Marsac, dont une partie a déjà été cédée 
à des investisseurs privés (LVE n° 2437). Un acheteur 
potentiel avance « des hypothèses d’aménagement cré-
dibles » dans le domaine des loisirs. Une partie pourrait 
être destinée à des salons professionnels, loin du grand 
format de la foire. 

président de  
la CCI Dordogne

directeur général de  
la CCI Dordogne

ACTU / DORDOGNE
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TAYLOR  N’EST PAS 
    MORT !

D’après une étude récente d’Indeed 1, 20 % des cadres  
ne veulent pas gérer 2 d’équipe. Cela interroge lourdement  
car on cherche alors à se réfugier dans la pyramide  
taylorienne du pouvoir. Il faut absolument anticiper et  
construire ce trait d’union direction / salariés,  
cette courroie de transmission. Le former, le recruter,  
plus sous le regard du management que sous  
celui du commandement ou de l’autorité.

Ainsi donc, Taylor n’est pas mort. Il est 
même en cours de résurrection.

REVENONS À LA 
RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

D’où viennent les ouvriers nécessaires à l’industrie nais-
sante ? De la campagne. À l’époque, il n’y a pas de 
culture industrielle, ouvrière. Il n’y a pas de formations. 
L’enseignement n’est même pas généralisé. Comment 
donc produire des locomotives à vapeur, des machines 
de textile… avec des gens originaires de la paysannerie, 
qui savent planter, récolter, traire, mais qui n’ont aucune 
compétence industrielle ?
C’est là qu’intervient Taylor. 
En divisant les tâches. 
- Horizontalement : il divise les opérations à réaliser pour 
construire une machine en micro-opérations basiques. 
Visser, boulonner, plier une tôle, souder, etc. 3
Pas besoin de compétences antérieures, pas besoin de 
formations. C’est une idée géniale. Il suffit de cadrer 
le travail. Un départ ? Ce n’est pas difficile de le rem-
placer.

- Verticalement : ces ouvriers, il faut les encadrer, les 
structurer, les organiser. Il leur faut donc des « enca-
drants », qui au premier niveau sont des « chefs »4 
d’équipe, des « chefs » de quart.

ENCADRER LES ENCADRANTS
Ces encadrants, il faut les… encadrer, par des respon-
sables. Qui, eux-mêmes, doivent être encadrés. Et ce 
jusqu’au niveau de direction (financière, technique, 
ingénieurs, qui sont les cols blancs.). Ce schéma existe 
toujours : il donne naissance à nos entreprises pyrami-
dales. Schéma mis à mal dans quelques start-ups, mais 
qui représente plus de 98 % de nos entreprises, pyra-
midales. Et de notre administration.

1. Étude menée par OpinionWay pour Indeed en mars 2021, auprès 
d’un échantillon de 1 006 Français cadres et professions intellectuelles 
supérieures. 
2. Vous noterez encore cette sémentique taylorienn : « gérer ».
3. Revoir Les Temps modernes.
4. Terminologie encore actuelle. Même à l’Université (chefs de dépar-
tement).

TRIBUNE
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     GUERIN,  
membre du Collectif  
platefoRHm - Bordeaux

TRIBUNE
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Taylor est en survivance. Et Ford lui donnera raison.
Ce qui fait donc la performance des entreprises de 
l’époque, c’est l’encadrement, la capacité à se faire obéir, 
à gérer les présences et absences, les trop nombreux 
accidents du travail, les rares congés.

OUI, MAIS
La société évolue, ainsi que la technologie.
Donc nous aurons une course à l’innovation technolo-
gique, et les entreprises qui l’emportent sur la concur-
rence, seront celles qui seront les meilleures en investis-
sement technique. Mais il arrive un moment où les 
entreprises sont au même niveau de performance tech-
nique. Et là, la différence va se faire enfin sur les « res-
sources humaines ». Suite à la Seconde Guerre mondiale, 
la notion de métier va émerger. Au-delà de la fonction, 
on va prendre en compte un ensemble de connaissances 
et de compétences au travail, des filières de formations, 
des fiches de poste…
Cette notion de métier n’existait pas dans l’industrie.
Donc, de nouveaux métiers, une nouvelle approche et 
description du travail, avec même des formations, des 
examens, des diplômes pour y exceller. Mais, encore une 
fois, toutes les entreprises vont s’y mettre, et se retrouver 
au même niveau.

IL NE RESTE PLUS QU’UNE SOLUTION 
MAINTENANT : L’ENCADREMENT,  
LE MANAGEMENT.
Les entreprises doivent attirer les meilleurs salariés, tout 
en sachant composer avec les forces syndicales actives.
Des notions nouvelles apparaissent : « compétences », 
« motivation », « communication », « co-élaboration », 

Être manager, ce n’est 
pas (que) se faire obéir, 
diriger, commander, 
atteindre le chiffre

gueules qui savent se faire obéir. Mais qui est manager ? 
Qui en a la fibre ? Qui en a les outils, les sensibilités ?
Être manager, ce n’est pas (que) se faire obéir, diriger, 
commander, atteindre le chiffre. C’est aussi donner du 
sens, pousser à l’employabilité, à la compétence, à la 
connaissance, à la motivation. C’est prendre en compte 
les impératifs d’entreprise et les obligations personnelles. 
C’est assurer la qualité de vie au travail. C’est lutter 
contre les risques psycho-sociaux.
C’est communiquer.
C’est tellement plus ou autrement que « commander » 
ou « diriger ».
Ce n’est pas un statut, mais un métier, voire une vocation ?

ET C’EST LÀ QUE TAYLOR  
REVIENT EN FORCE.
D’après une étude récente d’Indeed, 20 % des cadres, et 
25 % des femmes cadres, ne veulent pas gérer d’équipe. 
68 % des répondants de l’étude déclarent que dans leur 
job idéal, ils aimeraient être managés. Cette statistique 

« qualité de vie au travail », « sécurité au travail », « profes-
sionnalisation », « formation tout au long de sa vie »...
Donc, les entreprises ne pouvant plus avoir de plus-value 
technologique, vont parier sur les Ressources Humaines.
Et nous voyons les « directeurs du personnel » remplacés 
par des « DRH », des « RRH », des « RF », des « RFE », des 
« managers ». Oui sur les idées, sur l’évolution sémantique.

MAIS DANS LA RÉALITÉ ? 
Regardons nos entreprises, dont 95 % sont des PME / TPE.
Qui sont les managers ? Des salariés qui sont des anciens, 
qui connaissent l’entreprise, ses acteurs, ses histoires. Ou 
bien des experts de leur métier. Ou bien des grandes 
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Manager les impératifs 
professionnels et 
personnels n’est pas 
donné à tous

atteint 72 % chez les femmes, un écart très significatif 
avec les hommes (66 %).
En miroir de ces chiffres, 32 % des participants à l’étude 
aimeraient idéalement travailler en indépendants, sans 
aucun manager. Parmi les répondants étant actuellement 
managers, 66 % trouvent cette fonction stressante (72 % 
des femmes notamment) et 43 % considèrent que cela 
représente trop de responsabilités.
Les cadres sont usés. Le métier ou la fonction sont trop 
complexes. On aimerait revenir à la simple notion  

5. Faut-il rappeler que les entretiens professionnels sont obligatoires ?
6. Si quand-même, un peu. Mais les écarts technologiques sont tou-
jours rattrapés.

le recruter, plus sous le regard du management que sous 
celui du commandement ou de l’autorité. Ou alors, sup-
primer cet ou ces échelons.

PASSER DE LA PYRAMIDE  
TAYLORIENNE À UN SYSTÈME  
EN RATEAU
Ce que font quelques start-ups, au moins en début  
d’activité : un directeur, des salariés. Pas de niveaux inter-
médiaires. Et les anciens, ou les experts, sont des mana-
gers de compétences. Ils sont conseillers, « coachs », 
référents, accompagnateurs, mais sans lien hiérarchique.
Regarder vers la sociocratie, vers les méthodes co- 
élaboratives, vers le management PAR les compétences, 
et autres démarches. Eh, oui, ça marche.
Créer dès le départ un rateau, c’est assez facile. Mais plus 
difficile à conserver lors de l’évolution démographique 
de l’entreprise. Sinon, comment reconnaître et différen-
cier les pionniers, les plus motivés, les « meilleurs »  ? Pas-
ser de la pyramide au râteau est plus complexe (égo, 
pouvoir, statut, image sociale…). Mais c’est réalisable. 
Donner du sens n’est pas commander ou imposer, ou 
diriger. C’est... donner du sens, de la valeur humaine, de 
la reconnaissance, de la bienveillance, du plaisir au travail. 
D’où la nécessité de former les managers, les dirigeants 
à cette dimension.
Et l’avenir des entreprises ne se fera plus dans les tech-
nologies 6, dans les « Ressources Humaines », mais dans 
le sens du travail, dans la RELATION Humaine. Il fau-
drait laisser Taylor se reposer pour de bon.

d’autorité, de pouvoir, de puissance, de statut, de salaire. 
Ce qui interroge lourdement, car on cherche alors à se 
réfugier dans la pyramide taylorienne du pouvoir, du 
confort, du transfert de responsabilités.

MANAGER ?
Oui. Manager la motivation est complexe.
Oui, manager l’employabilité aussi. Et qui dit employabi-
lité, dit compétence, formations ciblées et personnali-
sées, accompagnement. 
Oui, manager les impératifs professionnels et personnels 
n’est pas donné à tous.
Faire des entretiens (annuels et surtout professionnels 5) 
ne met pas tous les managers à l’aise.
Avoir un projet collectif et personnalisé avec chaque sala-
rié n’est pas donné à tout le monde.
S’imprégner du dialogue social non plus. Sans compter 
l ’évolution sociologique : les jeunes qui rentrent 
aujourd’hui dans le marché du travail ne cherchent pas à 
rester en entreprise jusqu’à la retraite. La fidélisation 
n’existe plus. Un nouvel entrant en entreprise n’y a une 
« espérance de vie » que de quelques années.
Les femmes et les hommes visent plus la qualité de vie 
qu’autre chose. Alors, devant cette complexité managé-
riale, les encadrants s’essoufflent. Ils stressent, sont mal. 
On en revient donc à Taylor. Manager, non.
Commander, oui.

VISIONNER L’ENTREPRISE DE DEMAIN
Alors, c’est compliqué. Il faut visionner l’entreprise de 
demain. J’aurai besoin de quelles compétences ? De 
quels emplois ? Et de quels profils pour les manager ? 
Quelle qualité de vie au travail, et comment ? Il faut 
absolument anticiper et construire ce trait d’union direc-
tion / salariés, cette courroie de transmission. Le former, 
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CARNET
Chef d’entreprise éponyme, Frédéric Péchavy est le nouveau président  
de la CCI 47 (19 000 entrepreneurs) et ce pour un mandat de cinq ans avec  
pour feuille de route une CCI « opérationnelle et moins institutionnelle ».  
Il succède à Alain Brugalières. À ses côtés, un Bureau CCI47 composé de :  
vice-président Industrie : Éric Bocquier (Vitamont - agroalimentaire  
bio à Montflanquin) ; vice-président Commerce : Bruno Casset (Carrefour  
Contact – supermarché à Agen) ; secrétaire : Myriam Viau (Myriam  
Viau Courtage – agent général Allianz à Agen) ; secrétaire adjoint : Patrick 
Georgelin (Lucien Georgelin– agroalimentaire à Virazeil) ; trésorier :  
Jean-Luc Guery (Optimum – fabricant de portes de placards au Passage-d’Agen) ;  
trésorière adjointe : Agnès De Montbrun (HPK – développeur de solutions  
innovantes à base de lièges à Lavardac). Dans son discours, le nouveau président  
a rappelé que la CCI du Lot-et-Garonne, « c’est 19 000 entrepreneurs, du  
commerce, de l’industrie et des services, qui maillent notre département.  
C’est une véritable chance pour le Lot-et-Garonne car ils créent de l’activité, de  
l’emploi et fournissent des biens et des services. L’ambition de notre mandature,  
c’est de faire du Lot-et-Garonne un territoire d’entrepreneurs engagés, mobilisés  
à saisir les opportunités de business et impliqués pour faire avancer toutes les  

DORDOGNE
COCORICOSMETIC,  
DU DIGITAL AU COIN DE  
LA RUE
Ils l’ont prévu pour plus tard, mais font un galop  
d’essai pour les fêtes de fin d’année : le duo très créatif  
de Cocoricosmetic (LVE n° 2448) a trouvé sa place sur  
internet mais succombe à la tentation d’une boutique  
éphémère dans le centre de Périgueux, rue Taillefer,  
dans un local fermé qu’ils ont repéré. « On a pris la décision  
mardi soir, on a eu les clés jeudi, on a emménagé  
vendredi pour une ouverture le samedi ». Et c’est parti  
jusqu’au 23 décembre pour la Cabane éphémère,  
en colocation avec les créations textiles Au P’tit Souk,  
histoire de promouvoir le tout en un des produits  
soin-hygiène-beauté en pochon. Cette présence magasin  
permettra de faire connaître le concept auprès d’une  
nouvelle clientèle intéressée par le fabriqué en France mais  
pas encore adepte du digital. Une bonne occasion de  
se tester avant une boutique « durable »… à tous les sens  
du terme.

envies d’entreprendre ». Et de poursuivre :  
« la CCI47 sera un centre de compétences  
partagées. Elle accompagnera les  
entreprises à relever les défis de demain  
et d’après-demain : RSE, cybersécurité,  
transition numérique, énergique… C’est  
en fournissant ces expertises que nos  
entreprises resteront compétitives. Des  
expertises qui évolueront bien  
évidemment en fonction des besoins.  
Nous, élus, serons particulièrement  
attentifs à les ajuster pour toujours coller  
à nos problématiques opérationnelles  
de chefs d’entreprise. Quand je vous dis  
ça, je pense tout de suite à l’emploi  
et à la formation. Il y a une réalité à laquelle  
je ne me résous pas, c’est qu’aujourd’hui,  
nous avons de plus en plus de difficultés  
à recruter, à garder nos jeunes sur le  
territoire et à attirer les talents. Nous allons  
nous emparer de ce sujet avec l’ensemble  
des élus ici présents… J’ai d’ailleurs voulu,  
en guise de symbole, que l’installation  
de cette mandature se déroule dans les  
murs de Sud Management, le groupe  
des écoles de la CCI47 ».

NOUVELLES BRÈVES
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LOT-ET-GARONNE
KEOLIS TRANSPORTERA  
ENCORE L’AGGLO 
Déjà gestionnaire du réseau Tempo sur l’ensemble de l’agglomération  
agenaise, Keolis conserve le contrat de délégation pour trois années de plus.  
Face à d’autres candidatures comme celle de Transdev ou d’Espagnols,  
Keolis a remporté le marché « grâce à un effort de productivité et une offre  
moins coûteuse ». Déjà composé de neuf lignes urbaines, sept lignes de  
transport à la demande, un service PMR, 45 lignes scolaires, deux navettes  
gratuites en centre-ville, un service de covoiturage et de location de  
vélos à assistance électrique avec deux stations dédiées, le réseau Tempo  
qui transporte trois millions de voyageurs chaque année, entend grandir  
et évoluer dès 2022 via l’amélioration de l’application mobile Tempo Agen  
qui disposera d’informations en temps réel sur le réseau et regroupera  
toute l’offre de mobilité accessible sur le territoire (SNCF, cars…) et la création  
de stations de vélos supplémentaires pour passer de 2 à 14 points.  
Ce nouveau contrat se veut aussi être une transition avec un changement  
plus profond en 2024, l’Agglo devant au 1er janvier prochain passer de  
31 communes à 44 et devant s’inscrire notamment dans les exigences de  
baisse des émissions de CO2.

DORDOGNE
TIL OUVRE DÉJÀ SON CAPITAL
Créée mi 2020, la SAS TiL (LVE n° 2466) ouvre son capital  

à des investisseurs financiers régionaux afin de poursuivre son  
développement : Charente-Périgord Expansion, filiale de  

capital investissement du Crédit Agricole, accompagne de façon  
minoritaire les deux sœurs à l’origine de cette marque premium  

de beauté et de soin à base de tilleul, lancée en septembre dernier.  
Odile Polette, présidente, et Sylvie Polette, directrice générale,  

ancrent leur activité dans le territoire et s’assurent un appui de  
proximité pour les prochaines étapes en France et à l’international.  

L’identité locale étant au cœur de la marque, les fondatrices se  
sont entourées d’acteurs économiques locaux dans leur tour de  

table et c’est ainsi que des Business Angels périgourdins, en  
partie issus du secteur de la beauté, ont aussi pris part au capital.  

Pour Charente-Périgord Expansion, c’est une nouvelle occasion  
de soutenir de jeunes entreprises innovantes (LVE n°2478), aux  

côtés de Business Angels familiers de l’univers du luxe, de la  
cosmétique et de la parfumerie. « Le fort ancrage territorial du  

projet conjugué au grand professionnalisme des femmes et  
des hommes qui l’animent ont été déterminants. » Avec leur associé,  

Bertrand Tupin, les deux cofondatrices de TiL ont imaginé  
une gamme cosmétique élaborée à partir des vertus holistiques  

du tilleul récolté dans le domaine familial, au cœur du Parc  
Naturel Régional Périgord-Limousin. Les parfums et compléments  

alimentaires sont aussi fabriqués en Dordogne. L’ensemble  
des produits relève de quatre ans de Recherche & Développement  

avec des experts scientifiques de l’industrie de la beauté. TiL  
est largement soutenue par les instances régionales publiques,  

avec des subventions de la Région, de la BPI régionale, des  
prêts d’honneur de Périgord Développement et d’Initiative Périgord.  

L’ensemble de ces engagements va permettre à la marque  
de se donner les moyens de ses ambitions.

NOUVELLES BRÈVES
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LOT-ET-GARONNE
DANIVAL MISE SUR LE MISO
Au Moulin d’Andiran dans le Lot-et-Garonne, berceau  
de l’entreprise, Danival, développe depuis plus de 30 ans  
des produits bio. Depuis 2020 dans le giron du Groupe  
Ecotone, elle perpétue un certain art de se nourrir et entend  
rester pionnière et leader sur ce créneau. Elle vient  
d’inaugurer un nouvel atelier de fabrication de miso  
français et biologique sur le site historique de l’entreprise.  
Depuis sa création, Danival s’adonne à la fabrication  
de l’une de ses pépites culinaires que sont les spécialités  
japonaises : le Miso et le Shoyu. « Ces produits sont  
issus du savoir-faire traditionnel japonais transmis à notre  
Maître Brasseur, Michèle Checchi, qui les affine avec  
passion ». Précédemment implanté sur le site de l’Agropole  
à Agen, le bâtiment de 850 m2 a été entièrement  
repensé. L’investissement porte sur plus de  
800 000 euros.

DORDOGNE
EN ATTENDANT  
LE PARCOURS 
D’EAUX VIVES
La commission permanente  
du Département a autorisé une  
convention d’assistance à  
maîtrise d’ouvrage avec l’Agence  
Technique Départementale  
(ATD 24) pour l’opération  
d’aménagement d’un Parcours  
d’eaux vives à Bergerac, un  
futur site « d’intérêt écologique,  
touristique et sportif » dont  
le coût prévisionnel est estimé  
à 10 millions d’euros TTC,  
dont 6 millions HT pour le parcours.

LOT-ET-GARONNE
PROMOTION 2021 DU  
CONCOURS CRÉA’TAG
Le 2 décembre dernier, le Cluster Eau & Climat et la Communauté  
d’Agglomération d’Agen ont réuni le jury du concours Créa’TAG  
pour désigner les lauréats de la promotion 2021. Le concours  
s’inscrit dans le cadre d’un projet de structuration de la filière  
industrielle de l’eau et de l’adaptation au changement  
climatique sur l’Agenais. L’évènement s’est déroulé au Campus  
Numérique à Agen où les quatre candidats présélectionnés  
ont pu bénéficier d’un accompagnement avec 8 coachs (Sylvie  
Frizzi, Sonia Costes, Éric Piquet et Antoine Froment de  
l’Agglomération d’Agen, Xavier Dal Molin de la CCI 47, Francois  
Paolini d’Agrinove, Nathalie de La Rivière et Jean-Marc  
Bourniquel du Cluster Eau & Climat) afin de préparer, dans les  
meilleures conditions possibles, leur présentation devant le  
jury du concours. Après audition des candidats et délibération,  
le jury a retenu, comme lauréats du concours Créa’TAG :  
le projet Bionuris, présenté par Eudes Brian Mvoula, qui  
envisage de créer une filière de valorisation des biodéchets  
et des urines afin de fabriquer des engrais biologiques sous  
forme de poudre et de granulés pour fertiliser les sols ; et  
le projet Geofresh présenté par François-Xavier Postel, qui  
souhaite mettre en application le principe de la géothermie  
via des sondes verticales et un réseau échangeur afin de rafraichir  
les chaussées en centre-ville l’été et lutter ainsi contre les effets  
négatifs des îlots de chaleur. Ils bénéficieront d’un hébergement  
nomade au Campus Numérique, d’un accompagnement 
personnalisé, sous forme de coachings individuel et collectif,  
et de formations adaptées à leurs besoins sur la période  
de janvier à avril 2022.

NOUVELLES BRÈVES
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E-mail : annonces-legales@vie-economique.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.  

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,  

les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces  
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

24 .  DORDOGNE

0 0 1 1

 
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

OUDOT ANNE-CLAIREOUDOT ANNE-CLAIRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 000 euros
Siège social : 5 Place Jean

Moulin
24440 BEAUMONTOIS EN

PERIGORD

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEAUMONTOIS EN
PERIGORD du 30/09/2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : OUDOT ANNE-
CLAIRE

Siège social : 5 Place Jean Moulin,
24440 BEAUMONTOIS EN PERIGORD

Objet social : - les activités d’intermé
diaires en achat, vente et location de biens
immobiliers, fonciers et commerciaux.

- les activités d’estimation et d’évalua
tion de biens immobiliers, les activités
d’experts immobiliers, et la vente de listes
ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente,
la location ou la sous-location en nu ou en
meublé, d’immeubles bâtis.

- l’activité de marchand de biens.
- et plus généralement toutes opéra

tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ci-dessus spécifié
ou à tout autre objet similaire ou connexe.

La société peut recourir en tous lieux à
tous actes ou opérations de quelque na
ture et importance qu'elles soient, dès lors
qu'ils peuvent concourir ou faciliter la
réalisation des activités visées aux alinéas
qui précèdent ou qu'ils permettent de
sauvegarder, directement ou indirecte
ment, les intérêts commerciaux ou finan
ciers de la société ou des entreprises avec
lesquelles elle est en relation d'affaires.

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 : 150 000 euros
Gérance : Madame Anne-Claire OU

DOT, demeurant Lebourg 24440 MON
SAC, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21VE05467

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 30/11/2021, il a été

constitué la société suivante :
Dénomination : VIGNOBLES TER-

BLANCHE SAS
Forme : société par actions simplifiée

(SAS)
Capital social : 10.000,00 €, par apports

en numéraire
Siège social : Château Lestevenie -

553, chemin du Planteau 24240 Gageac-
et-Rouillac

Objet social : l’acquisition, la prise à
bail, l’exploitation et la mise en valeur de
tout bien agricole, soit directement soit par
voie de fermage, de métayage, de mise à
disposition de la société de biens dont les
associés sont locataires, ou selon toutes
autres modalités, et plus particulièrement
la culture de vignobles, la production de
raisin, la vinification, l’élevage, le condi
tionnement, et la vente conformément aux
usages agricoles, du vin produit sur l’ex
ploitation dont elle est ou sera propriétaire
à Gageac-et-Rouillac dénommé « Châ
teau Lestevenie » ; la vente et éventuel
lement la transformation conformément
aux usages agricoles des produits de cette
exploitation ; à titre accessoire, l’activité
hôtelière sans restaurant, la location
meublée de chambres et appartements,
avec fourniture des petits déjeuners, linge
de maison et autres services hôteliers ; la
création, l’acquisition, le dépôt, la pro
priété, la gestion, l’exploitation, la conces
sion, la cession de toutes marques et
brevets ; la création, l’acquisition, la prise
de participation, l’exploitation, la gestion
directe ou indirecte, la prise ou la mise en
gérance de tous fonds de commerce de
nature similaire ou connexe, concession,
franchise

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

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Président : Monsieur Jakob TER
BLANCHE né GEYER, demeurant au 29,
Domaine de l’Abbaye 78810 Feucherolles,
nommé pour une durée indéterminée

Directeur Général : Monsieur Petrus
TERBLANCHE, demeurant au 29, Do
maine de l’Abbaye 78810 Feucherolles,
nommé pour une durée indéterminée

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

Transmission des actions : les cessions
d’actions entre associés ainsi que les
cessions à une société holding familiale,
ou considérées comme telles à l’unanimité
des associés, sont libres. Les cessions
d’actions au profit de tiers sont soumises
à préemption puis à la procédure d’agré
ment donné par décision ordinaire des
associés. La société sera immatriculée au
RCS de Bergerac. Pour avis,

21VE05509

Par acte SSP du 01/11/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI BABOLINO
Siège social: 36 rue des mobiles de

coulmiers 24000 PERIGUEUX
Capital: 120 €
Objet: Location de logements
Gérant: M. BOURHIS Kevin 33 Rue

Leon Jouhaux 33800 BORDEAUX
Cession des parts sociales : Cession

soumise à agrément
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de PERIGUEUX
21VE05633

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société  « CAFE DU PALAIS», EURL au
capital de MILLE EUROS (1.000 euros). 

Siège social : Place Joseph Debonnière
24600 RIBERAC.

Objet : Bar avec licence IV, Restaura
tion traditionnelle sur place et à emporter.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX. 

Gérant : M. José Luis DA SILVA MAR
TINS, né le 18 septembre 1972 à AROUCA
(99) au PORTUGAL demeurant 3 rue 19
mars 1962 24400 SAINT-MEDARD DE
MUSSIDAN, nommé pour une durée indé
terminée.

21VE05648

Par acte authentique du 05/10/2021
reçu par Me VESSIER GWENAELLE offi
ciant à 7 ROUTE DE MARLOTTE MON
TIGNY SUR LOING 77690 il a été consti
tué une SCI dénommée:

SCI LES PENAUDS
Siège social: les penauds 24400

EGLISE NEUVE D ISSAC
Capital: 430.500 €
Objet: La société a pour objet : l'acqui

sition, en état futur d'achèvement ou
achevés, l'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la loca
tion, 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 ques
tion, et la mise à disposition à titre onéreux
ou à titre gratuit de tout ou partie des
immeubles par la société au bénéfice de
ses associés ou de certains d'entre eux.

Gérant: Mme THIRION Marie Les Pe
nauds 24400 EGLISE NEUVE D ISSAC

Cession des parts sociales : Les
cessions de parts doivent être constatées
par acte authentique ou sous signature
privée. Elles ne sont opposables à la so
ciété qu'après la signification ou l'accep
tation prévues par l'article 1690 du Code
civil. Elles ne sont opposables aux tiers
que lorsqu'elles ont de surcroît été pu
bliées par le dépôt en annexe au registre
du commerce et des sociétés compétent
d'une copie authentique de l'acte de mu
tation ou d'un original s'il est sous signa
ture privée. Les parts sont librement ces
sibles au profit d'un associé, d'un ascen
dant ou descendant dudit associé, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des
associés.

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

21VE05696

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

01/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CP MANAGEMENT
Siège : 500 Route de Beausoleil – Puy

d'Andrimond – 24330 ST PIERRE DE
CHIGNAC

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 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 services se

rapportant à l'administration, à la gestion,
et au fonctionnement des entreprises,

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

Président : Monsieur Carlos PINHEIRO
demeurant 500 Route de Beausoleil – Puy
d'Andrimond – 24330 ST PIERRE DE
CHIGNAC

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

21VE05570
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

01/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FD WORKS
Siège : 29 Avenue du 8 mai 1945 –

24750 CHAMPCEVINEL 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 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 services se

rapportant à l'administration, à la gestion,
et au fonctionnement des entreprises,

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

Président : M. Franck DUPUY demeu
rant 29 Avenue du 8 mai 1945 – 24750
CHAMPCEVINEL

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

21VE05561

36 Cours Tourny - 24000 Périgueux36 Cours Tourny - 24000 Périgueux
Tél: 05.32.26.39.29

contact@acea-avocat.com

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

S.A.S. par acte en date à PERIGUEUX
(24) du 30 Novembre 2021,

Dénomination :« ROCHAIS FAMILY ».
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger : 
- Toutes prises de participations finan

cières dans toutes sociétés ou groupe
ments civils ou commerciaux, créés ou à
créer en France et dans tous pays, et la
gestion de ces participations notamment
en qualité de mandataire social. - L'ani
mation du groupe formé par la société et
sa ou ses filiales, portant sur la participa
tion active à la politique du groupe ainsi
que le contrôle de la ou des filiales. - La
fourniture à ses filiales de prestations de
services à caractère administratif, juri
dique, comptable, financier, commercial,
logistique et immobilier. - La propriété et
l'administration de tous biens mobiliers et
immobiliers. - En particulier s'agissant des
biens immobiliers : l'achat, la vente, la
mise en location, la prise à bail, toute
opération de crédit-bail immobilier, la mise
à disposition et toute opération de
construction et de lotissement. - Toutes
prestations de services se rapportant à la
gestion d'entreprises ou de patrimoine
mobilier et immobilier. - La création et
l'exploitation sous toutes formes de toutes
surfaces industrielles et/ou commerciales,
la vente sous toutes formes en gros et au
détail de tous produits et articles ou ser
vices, l'importation et l'exportation. - Et
généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, ci
viles, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'un des objets spécifiés ou à tout autre
objet similaire ou connexe.

La société ne peut faire publiquement
appel à l'épargne.

Siège social : Lieudit « Les Grelets» -
MENSIGNAC (24350)

Durée : 99 années.
Capital social : 758.000 euros constitué

par des apports en nature et des apports
en numéraire et divisé en 75.800 actions
de 10 euros chacune, entièrement sous
crites et libérées.

Agrément : Agrément pour toute muta
tion.

Président : Monsieur Bruno ROCHAIS,
demeurant à MENSIGNAC (24350), Lieu
dit « Les Grelets ».

Directeur Général : Madame Céline
ROCHAIS, demeurant à MENSIGNAC
(24350), Lieudit « Les Grelets ».

Commissaires aux apports : Mme Ma
rie-Claire GOURGOUSSE, demeurant à
COULOUNIEIX CHAMIERS (24) 11, ave
nue des Eglantiers.

21VE05606

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

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

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

SAS AUBERGE DE
CASTEL MERLE  - SAS AU
CAPITAL DE 434.000 EUR

SIÈGE À SERGEAC (24290)
537 ROUTE DE CASTEL

MERLE

SAS AUBERGE DE
CASTEL MERLE  - SAS AU
CAPITAL DE 434.000 EUR

SIÈGE À SERGEAC (24290)
537 ROUTE DE CASTEL

MERLE
RCS PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivante acte de Me Fabrice RENAUD,

notaire à MONTIGNAC du 25/11/2021, il
a été constitué la Société  suivante

Dénomination sociale : SAS AUBERGE
DE CASTEL MERLE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 434.000 €.
Siège social : 537 route de Castel

Merle.
Objet : Exploitation de fonds de com

merce d'HOTEL Restaurant Bar Snack.
Apport en numéraire 2.000 €
Apport en nature immeuble à SER

GEAC 537 route de Castel Merle - cadas
tré AI 279 pour 360.000 eur

Apport en nature par Mme Anita MIL
LINSHIP Née CASTANET.

Un fond de commerce de Hôtel restau
rant 537 route de Castel Merle, exploité à
SERGEAC pour lequel elle est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de PERIGUEUX, sous le numéro 382 084
044, le fonds comprenant :× Le nom
commercial, la clientèle et l'achalandage
y attachés, .La licence de IVe catégorie
délivrée sous le numéro 24317 le 28 mars
1991.Le matériel et les objets servant à
son exploitation, dé, pour une valeur de
72.000 euros

Opposition auprès de Me RENAUD à
MONTIGNAC

Président : Mme Amanda MILLINSHIP
- 533 route de Castel Merle

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires, sauf enter
associé

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 de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE05616

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

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

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

OLYA  SCI AU CAPITAL DE
40300 EUROS AYANT SON

SIÈGE À MONTIGNAC
(24290À) LES RIVES - RCS

PERIGUEUX

OLYA  SCI AU CAPITAL DE
40300 EUROS AYANT SON

SIÈGE À MONTIGNAC
(24290À) LES RIVES - RCS

PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sreçu par Me

RENAUD à MONTIGNAC (24) le
12/11/2021 il a été constitué la Société
suivante :

Dénomination sociale : OLYA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 40300 €.
Siège social : Les Rives  24290 MON

TIGNAC 
Objet social : Acquisition construction

gestion location  mise à disposition de tous
biens immobiliers.

Gérance : M. Yannick CHAPIT et Mme
Agnès LABADIE demeurant ensemble Les
Rives - 24290 - MONTIGNAC

Clause d'agrément pour toutes muta
tions sauf entre associés.

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

Pour avis
21VE05623

Par acte SSP du 23/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

LA HUCHE A PAIN
Nom commercial: LA HUCHE A PAIN
Siège social: 22 rue du 26 mars 1944

24600 RIBERAC
Capital: 2.500 €
Objet: Reprise de la boulangerie de

monsieur Audoin Bruno située à Ribérac
24600 par les frères Legros au 10 Janvier
2022 activités principales boulangerie
pâtisserie et snack à emporter

Président: M. LEGROS Jérôme lieu-
dit la bernade 24410 ECHOURGNAC

Directeur Général: M. LEGROS Fré
déric 22 impasse des coquelicots 33620
CUBNEZAIS

Transmission des actions: clause de
transmission des action les action ne
peuvent être transférées entre associes
qu'avec l'agrément préalable du président
de la société lequel doit apprécier si le
transfert envisagé est conforme a l'intérêt
social . durée 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Périgueux

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité des lors que ses
titres sont libérés des versement exigibles
et inscrits a un compte ouvert à son nom
depuis 5 jours au moins avant la réunion

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

21VE05657

Par ASSP en date du 01/08/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :

EURL KR 8
Siège social : Château de castelnaud

24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE. Ca
pital : 3000 €. Objet social : Conception,
création, aménagement, gestion, exploita
tion, promotion et valorisation de musées,
monuments historiques et sites touris
tiques. Vente d'ouvrages et souvenirs.
Location d'espaces réceptifs. Gérance :
Mme Geneviève ROSSILLON demeurant
32 Rue La Boétie 75008 PARIS. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BERGERAC.

21VE05660

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par acte SSP en date à LAMONZIE-
SAINT-MARTIN (24) du 06/12/21, il a été
constitué, pour une durée de 99 ans, une
société par actions simplifiée dénommée
DADEL CONSULTING, au capital de 50
000 € en numéraire, dont le siège est à
LAMONZIE-SAINT-MARTIN 24680 – 102,
route de Russel, qui a pour objet : courtier
en marchandises, négociant. Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix. Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. La société est
dirigée par M David DELIBIE, Présidente,
demeurant à est à LAMONZIE-SAINT-
MARTIN 24680 – 102, route de Russel.
La société sera immatriculée au RCS de
BERGERAC

21VE05662

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par acte SSP en date à SARLAT-LA-
CANEDA (24) du 08/12/21, il a été consti
tué, pour une durée de 99 ans une Société
Civile Immobilière dénommée LUMA qui
sera immatriculée au RCS de BERGERAC
au capital de 1 000 € d’apport en numé
raire, ayant pour objet l'acquisition de
biens immobiliers, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
dont le siège est à 15, rue Fénelon - 24200
SARLAT-LA-CANEDA, et dont le gérant
est M Christian BORINI, demeurant à 15,
rue Fénelon - 24200 SARLAT-LA-CA
NEDA. Pour avis.

21VE05675

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1er décembre 2021, est constituée une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile
DÉNOMINATION : ADK
SIÈGE SOCIAL : 8 allée de Chaurac

24750 TRELISSAC
OBJET :
Toutes opérations se rapportant direc

tement 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.

Elle peut faire toutes opérations se
rapportant à cet objet ou contribuant à sa
réalisation, pourvu que celles-ci n’aient
pas pour effet d’altérer son caractère civil.

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 150 030 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 30 euros
APPORTS EN NATURE : 150 000 eu

ros
GÉRANT :
- Madame Magali ROSSIGNOL demeu

rant 8 allée de Chaurac 24750 TRELIS
SAC.

CESSION DE PARTS :
Les cessionnaires de parts sont soumis

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

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
21VE05698
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HOLDING NODAMAHOLDING NODAMA

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

en date à Bordeaux du 4 décembre 2021,
a été constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : HOLDING NODAMA
Siège social : Le Bourg 24270 SAR

LANDE.
Objet : La prise d'intérêt sous quelque

forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts sociales

Capital : 3.000 € divisé en 300 actions
de 10 € chacune entièrement souscrites
et libérées.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation

Président : Monsieur David, Loïc RAPY
né le 1er aout 1984 à LIMOGES, de na
tionalité française, demeurant Kövidinka
utca 8, 1028 BUDAPEST - HONGRIE

Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, chaque action donnant droit
à une voix

Agrément : toutes les cessions sont
soumises à agrément sauf entre associés.
L’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires est seule habilitée à statuer
sur les demandes d’agrément.

Immatriculation : RCS de PERIGUEUX.
21VE05650

Par ASSP en date du 01/12/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

LA MUSARDIERE
Siège social : 12, route de Limoges

24420 ANTONNE-ET-TRIGONANT. Capi
tal : 900 €. Objet social : Acquisition, ad
ministration, gestion par location ou autre
ment de tout immeuble et tous biens ou
droits immobiliers. Gérance : Mme LIAUD
Cosette demeurant 12, route de Limoges
24420 ANTONNE-ET-TRIGONANT. Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans
ans à compter de son immatriculation au
RCS de PÉRIGUEUX

21VE05631

Aux termes d'un acte SSP en date à
ATUR du 01/12/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : MANI.
Siège : ZA La Caussade, ATUR, 24750

BOULAZAC ISLE MANOIRE.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 10 000 euros
Objet : La gestion et l’achat de biens

immobiliers, à titre résidentiel et/ou pro
fessionnel, meublés ou non meublés,
notamment pour des activités de loisirs.

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 action donne droit à une voix, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit de tiers, hors conjoints, ascendants
et descendants, sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.

Président : Nicolas, Michel, Frédéric
MILANO, demeurant 29 rue Charles Bau
delaire, 24750 ATUR.

Directeur Général : Mathieu, Jean,
Emile FAUCOULANCHE, demeurant Les
Roches, 24310 BRANTOME.

La Société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

21VE05700

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Statuts signés le 01.12.2021
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI E.N.
Siège social : 3, route des Privats Nord

à COURSAC (24430)
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ;
vente de tous immeubles et biens immo
biliers à titre exceptionnelle ; la location,
la prise à bail, l’achat, la revente excep
tionnelle de biens mobiliers ou immobi
liers, terrains nus constructibles ou non,
agricoles, viticoles, industriels.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Gérance :
Patricio DOS SANTOS LOURENCO

demeurant à COURSAC (24430) – 3, route
des Privats Nord

CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.

Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.

2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

Immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.

21VE05704

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

BACCHUS
INVESTISSEMENTS

BACCHUS
INVESTISSEMENTS

Société par actions simplifiée
au capital de 45 000 euros

Siège social : ZAE le noyer brûlé
- 24230 LAMOTHE

MONTRAVEL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Lamothe Montravel du 10
décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BACCHUS INVESTIS

SEMENTS
Siège : ZAE le noyer brûlé - 24230

LAMOTHE MONTRAVEL
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 45 000 euros
Objet : La gestion d'un portefeuille de

valeurs mobilières apportées à la Société,
la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières que la Société se propose
d'acquérir, la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières et parts de sociétés, la
gestion de patrimoine, la prise de partici
pation dans toutes sociétés ;

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 : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément préalable des as
sociés.

Président : Monsieur Emmanuel VIL
LEGA demeurant : 7, Chemin de Saujan –
33750 SAINT GERMAIN DU PUCH

Directeur Général : Monsieur Clément
VILLEGA demeurant : 4 Rue Croizilhac –
33000 BORDEAUX

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

21VE05707

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

décembre 2021, est constituée une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : TCHAIKOVSKI
SIÈGE SOCIAL : Espace Couture –

Cré@vallée Sud – Le Carré des Pros
24660 SANILHAC

OBJET :
L'administration et la gestion par bail

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

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

ros
GÉRANT :
- Monsieur Gaël GROS, demeurant au

6 rue Berthe Bonaventure 24000 PER
IGUEUX

CESSION DE PARTS :
Les cessionnaires de parts sont soumis

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

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
21VE05715

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 8 décembre 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : BMR FRANCE
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 1, rue des Poètes – 24680

GARDONNE
Objet social : La Société a pour objet :
L’achat et la vente de véhicules, la

transformation de véhicules et revente, la
location de véhicules, la commercialisa
tion de biens et services en lien avec
l’activité principale ainsi que l’exploitation
d’un site marchand et vente à distance.

Durée : 99 années
Capital social : 5 000 € divisé en 500

parts de 10 €
Gérant : Monsieur Baptiste RICAUD

demeurant au 1, rue des Poètes – 24680
GARDONNE.

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

Pour avis,
21VE05727

2

ERIKAERIKA
Société par actions simplifiée 

au capital de 40 000 euros
Siège social : 129 AV ARISTIDE

BRIAND
SITE DE L'ESCAT - BATIMENT

5, 24100 BERGERAC 
842 243 792 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 31 août 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
21VE05615

4 BB 9  4 BB 9  
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : LA CAVAILLE

NORD  
24100 BERGERAC  

539 828 095 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
30/11/2021, l'associée unique a nommé :

Xavier BAUDIN, demeurant 68, route
du stade 24130 PRIGONRIEUX, en qualité
de gérant non associé, Madame Cécile
BAUDIN, associée unique, cessant d'exer
cer les fonctions de gérant.

Pour avis
La Gérance
21VE05620

SCI DU BLANQUET
SCI au capital de 192695.56 €. Siège

social : LE BLANQUET 24250 DOMME.
RCS BERGERAC 390951960

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 06/12/2021, il a été décidé
de nommer M Pasquet Xavier demeurant
2 place de la Porte Delbos 24250 DOMME
en qualité de Gérant en remplacement de
M Pasquet Pierre, à compter du
06/12/2021 . Modification au RCS de
BERGERAC.

21VE05621

CANOSPHÈRE
SAS au capital de 20000 €. Siège so

cial : Les Prés du Couderc 24250 CÉ
NAC-ET-SAINT-JULIEN. RCS BERGE

RAC 844690248
Par décision Assemblée Générale Or

dinaire du 30/11/2021, il a été décidé de
nommer M PLACET Fabrice demeurant
Rue des Ecoles 24170 SIORAC-EN-PÉ
RIGORD en qualité de Président en rem
placement de M LAFARGE Laurent, à
compter du 30/11/2021 Nomination de
LAFARGE Laurent demeurant 65 Chemin
de Marsat 46090 Bellefont-La-Rauze en
qualité Directeur Général à compter du
30/11/2021. Modification au RCS de
BERGERAC.

21VE05625



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

22 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 8 3 - S E M A I N E  D U  1 5  A U  2 1  D É C E M B R E  2 0 2 1

SCEA DE BELLUSSIÈRE
SCEA au capital de 1524,49 €. Siège

social : Chateau de Bellussiere 24340
RUDEAU-LADOSSE. RCS PÉRIGUEUX

388095275
Par décision Assemblée Générale Or

dinaire du 20/03/2021, il a été décidé de
nommer M de Vandiere Bruno demeurant
Lieu-dit Bellussière 24340 RUDEAU-LA
DOSSE en qualité de Gérant en rempla
cement de Mme de Vandiere Jennifer, à
compter du 20/03/2021. Modification au
RCS de PÉRIGUEUX.

21VE05626

GAUTHIER BERNARD ET
FILS

GAUTHIER BERNARD ET
FILS

Société par actions simplifiée
Au capital de 4955,60 euros
Siège social : La Grangette

24560 Issigeac
RCS BERGERAC 429 396 336

Aux termes de l'AGE du 19.11.2021, il
a notamment été décidé de réduire le
capital social de 2.668,40 EUR, pour être
porté à 4.955,60 EUR, par rachat et an
nulation de parts. L’article 7 des statuts a
été modifié en conséquence.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de SEPT MILLE SIX CENT
VINGT QUATRE EUROS 7.624,00 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de QUATRE MILLE NEUF
CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET
SOIXANTE CENTS 4.955,60 euros.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BERGE
RAC.

Pour avis, la gérance
21VE05628

ENTREPRISE COURTOIS Société à
responsabilité limitée au capital de 37 500
euros Siège social : 55 A - 57 bis rue de
la Pomme Rouge 02100 SAINT-QUENTIN
339 503 070 RCS SAINT-QUENTIN Par
décision du 1er octobre 2021, l'associé
unique a transféré le siège social au 57
rue de la Libération 24400 MUSSIDAN à
compter du 1er octobre 2021, et a modifié
en conséquence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de SAINT-
QUENTIN sous le numéro 339503070 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX. Gérance :
Monsieur Ludovic COURTOIS, demeurant
D1044 - 02420 BELLENGLISE. Pour avis
La Gérance  

21VE05629

MOUNEYRAC. SARL au capital de
7622,45 €. Siège social : GUINASSOU,
24120 La Feuillade. 422 048 413 RCS de
Périgueux. En date du 30/09/2021, l'asso
cié unique a décidé de modifier le capital
social de la société en le portant de
7622,45 Euros, à 100000 Euros. Modifi
cation au RCS de Périgueux

21VE05638

S.C.I. JEANNETEAU
MOREAU

S.C.I. JEANNETEAU
MOREAU

Société civile au capital de
1.524,49 euros

Siège social : 595 rue Conte
Lagauterie Lieu dit Les Argiles
24320 SAINT PAUL LIZONNE
353.215.098 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

L'assemblée générale du 1er juillet
2021, a décidé transférer le siège social
du 23 rue François ABARRATEGUY
33310 LORMONT au 595 rue Conte La
gauterie Lieu dit Les Argiles 24320 SAINT
PAUL LIZONNE à compter du 1er juillet
2021 et de modifier les statuts. L'avis de
constitution de la société a été publié dans
le Courrier Français le 19/01/1990.la So
ciété qui est immatriculée au RCS Bor
deaux sous le numéro 353 215 098 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de Périgueux. La Société, constituée
pour 50 années à compter du 02/02/1990
a pour objet social acquisition de tous
immeubles et tous terrains administration
notamment à la suite de la construction
de bâtiments et l’exploitation par location
ou autrement desdits biens et un capital
de 1 524,49 euros composé uniquement
d'apports en numéraire.

Pour avis
La Gérance
21VE05649

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL  et Jérôme BARDIN

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL  et Jérôme BARDIN
Notaires Associes

à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

SCI TVPSCI TVP
Société Civile Immobilière au

capital de 152,45 euros
Siège social: BERGERAC

(24100) 66 Rue Neuve
d'Argenson

RCS BERGERAC numéro 340
822 758

Aux termes d'une assemblée générale
ordinaire en date du 20 septembre 2021,
il a été décidé la nomination de Valérie
BIRSEL, demeurant à BERGERAC
(24100), 6 rue des Cannes, en qualité de
co-gérante.

Pour avis
Le Notaire.
21VE05681

N2CN2C
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

2.000 €  
Siège : 3 Impasse des

Coquelicots 24430 MARSAC
SUR L ISLE

891548430 RCS de PERIGUEUX

Par décision de l'AGE du 08/12/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 09/12/2021 au 450 Chemin
DES CABANNES 24330 BASSILLAC.
Mention au RCS de PERIGUEUX.

21VE05684

SCI DU TILLEULSCI DU TILLEUL
Société Civile Immobilière
au capital de 70.000 euros
Siège social : Le Tonnelier
24520 SAINT-SAUVEUR

RCS BERGERAC 431 764 414

Aux termes de l’AGE du 10/11/2021, il
a été décidé de transférer le siège social :

Article 4, ancienne mention : SAINT-
SAUVEUR (24520) Le Tonnelier

Article 4, nouvelle mention : BERGE
RAC (24100) 23 rue Beauferrier

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
près du TC de BERGERAC où la société
est immatriculée.

Pour avis, la gérance.
21VE05690

SELARL ALIENOR
SELARL au capital de 30.000 €. Siège

social : 15 avenue Marceau Feyry,
24100 BERGERAC. 877 983 353 RCS

de BERGERAC
Le 06/12/2021, l'AGO a pris acte du

départ des co-gérants, M. Thierry POS
TEL, M. Damien HOURT, M. Ivan
NGUYEN. Mention au RCS de BERGE
RAC

21VE05693

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

L’associé unique de la Société à Res
ponsabilité Limitée BAYLET CAPITAL au
capital de 82 500 euros, dont le siège
social est situé ZAE Le Noyer Brulé 24230
LAMOTHE MONTRAVEL immatriculée
751 612 706 RCS BERGERAC a, en date
22 NOVEMBRE 2021, décidé l’augmenta
tion du capital en le portant à 322 500
euros suite à l’apport en nature des actions
détenues par Monsieur Olivier Richard
BAYLET dans la société EMBOU
TEILLAGE BAYLET ET CIE et de modifier
les articles 6 et 7 des statuts.

21VE05706

SARL AMBULANCES ROUFFIGNA-
COISES

SARL au capital de 120 000 €.
Siège Social : Route de Périgueux

24580 ROUFFIGNAC SAINT CERNIN
DE REILHAC. 483 383 907 R.C.S. PER-

IGUEUX
L’AGM du 25/10/2021 a :
pris acte du décès de M. Sébastien

BLONDY, co-gérant, Décidé de : Réduire
l’objet social à l’activité de taxi, Modifier
la dénomination sociale par TAXI KARINE,
Modifier corrélativement les articles 2, 3
et 4 des statuts sociaux, Réduire le capital
social pour le ramener à 60 000 €, par voie
de rachat puis d’annulation de 1 000 parts
sociales, Augmenter le capital social pour
le porter à 100 000 €, par voie d'incorpo
ration de réserves et élévation de la valeur
nominale des parts Modifier corrélative
ment les articles 6 et 8 des statuts. 

21VE05729

HECTOHECTO
Société à responsabilité limitée

au capital de 12 800 euros
Siège social : 4 rue Pasteur
24400 SAINT MEDARD DE

MUSSIDAN
397 632 308 RCS PERIGUEUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 29 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
21VE05735

Maître Laurent PEYBERNES- NOTAIRE Maître Laurent PEYBERNES- NOTAIRE 
4 Rue Sainte-Catherine

24100 BERGERAC

Association SAINT MICHEL, associa
tion régie par la Loi du 1er juillet 1901,
siège social : 38 avenue Georges Pompi
dou 24000 PERIGUEUX, déclarée à la
Préfecture de la DORDOGNE (24) sous le
n° W243003589, SIREN 752 259 002 ;

Association Scolaire Philippe LAFONT,
association régie par la Loi du 1er juillet
1901, siège social : Le Bourg 24230
SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH, déclarée
à la sous-préfecture de BERGERAC (24),
le 14 août 1973, rendue publique par in
sertion au Journal Officiel des Associa
tions le 31 août 1973 ;

Objet sommaire de l’Association SAINT
MICHEL : l’association a pour objet, dans
un but désintéressé, soit directement, soit
en coopération avec d'autres organismes
ou associations, d'assurer le développe
ment, l'amélioration et la gestion d'im
meubles utilisés par l'Enseignement Ca
tholique dans le Diocèse de Périgueux et
Sarlat - Département de La Dordogne. A
ce titre, elle pourra contribuer au fonction
nement de toutes œuvres, organisations
ou institutions éducatives, sociales, de
caractère catholique, reconnues comme
telles par l'autorité compétente (l'Evêque
de Périgueux et Sarlat). Elle pourra no
tamment mettre à disposition, pour l'exer
cice de leurs activités, de locaux qu'elle
possède soit directement soit grâce à des
participations dans des sociétés civiles,
soit qu'elle viendrait à acquérir ou à faire
construire. Elle pourra acquérir, construire,
échanger, louer, aliéner ou aménager tous
immeubles, installations et équipements
utiles à la réalisation de ses buts.

Objet sommaire de l’Association Sco
laire Philippe LAFONT : l’association a
pour but de faciliter le fonctionnement
matériel des œuvres exerçant une activité
sociale, éducative, culturelle, en mettant
notamment à leur disposition les im
meubles qui leur sont nécessaires.

Elle gère et entretient son patrimoine
immobilier dans un esprit désintéressé et
perçoit des organismes auxquels elle offre
la jouissance des immeuble, la seule ré
tribution nécessaire pour faire face aux
charges de la propriété et aux améliora
tions indispensables.

Suivant actes sous seing privé du 16
juin 2021 et du 1er décembre 2021, l’As
sociation SAINT MICHEL et l’Association
Scolaire Philippe LAFONT ont établi un
projet de fusion par voie d’absorption de
l’Association Scolaire Philippe LAFONT
par l’Association SAINT MICHEL. La fu
sion serait réalisée sur la base des valeurs
réelles arrêtées par l’Association Scolaire
Philippe LAFONT au 17 mars 2021, soit
un actif apporté de 356 459 € composé de
biens immobiliers, sans passif ; soit un
actif net de 356 459 €.

La fusion aurait un effet rétroactif au
1er décembre 2021.

L’Association Scolaire Philippe LA
FONT sera dissoute de plein droit sans
qu’il y ait eu lieu de procéder à quelque
opération de liquidation, dès que la fusion
aura été approuvée par les assemblées
générales extraordinaires de l’Association
Scolaire Philippe LAFONT et l’Association
SAINT MICHEL qui sont convoquées pour
le 4 février 2022.

Pour avis, le notaire.
21VE05738
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LA FONCIERE
MONTPARNASSE

LA FONCIERE
MONTPARNASSE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée au capital de
25.000 euros

Siège social : 2 rue Alfred Nobel
24750 Boulazac Isle Manoire

420 629 628 RCS PERIGUEUX
(ci-après la « Société)

AVIS
Aux termes des décisions unanimes

des associés du 8 décembre 2021 :
- la Société a été transformée en so

ciété par actions simplifiée à compter de
ce même jour, sans création d’un être
moral nouveau. L’objet social de la So
ciété, son capital social, son siège social
et sa durée demeurent inchangés,

- le mandat de gérant de Monsieur
Francis ROUX a pris fin et la société
AQUITAINE ELECTRIC, dont le siège est
2 rue Alfred Nobel, 24750 BOULAZAC
ISLE MANOIRE, immatriculée 330 421 561
RCS PERIGUEUX, a été nommée Pré
sident de la Société,

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'actions.

Agrément des cessions d’actions : A
l’exception des transmissions entre asso
ciés, toute transmission d’actions ou de
valeurs mobilières est soumise à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.

Pour avis
21VE05699

5

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

« INSPECTION POIDS
LOURDS »

« INSPECTION POIDS
LOURDS »

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 32 rue de l'Abbé
Jean Sigala - 24100 BERGERAC 
RCS BERGERAC : 821 628 468

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 30 Novembre 2021 a décidé
de procéder à la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation, de fixer le siège de la liqui
dation à BERGERAC (24100) – 32 Rue
de l’Abbé Jean Ségala, de nommer en
qualité de liquidateur Monsieur Emmanuel
HENIN, demeurant à ST PIERRE D’EY
RAUD (24130) – 39 Route du Bourg
d’Abren, pour toute la durée de la liquida
tion avec les pouvoirs les plus étendus
pour exercer sa mission conformément
aux dispositions légales et règlementaires.
Les formalités légales seront effectuées
au R.C.S. de Bergerac.

                                                                              Pour
avis, le Président

21VE05624

BELL-DEUREBELL-DEURE
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : Le Bourg - 24320
ST MARTIAL VIVEYROL

Siège de liquidation: 10 Rue des
Grands Capitaines

24320 LA TOUR BLANCHE
810.064.212 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
13 décembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 13 décembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Monsieur Alexander BELL, demeurant
10 Rue des Grands Capitaines - 24320 LA
TOUR BLANCHE, associé unique, exer
cera 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 10
Rue des Grands Capitaines - 24320 LA
TOUR BLANCHE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
21VE05637

SARL IMMOBILIERE DE
MONTPON

SARL IMMOBILIERE DE
MONTPON

S.A.R.L. au capital
de 7 622,45 Euros

Siège social : Les Farges
24700 MONTPON
MENESTEROL

R.C.S PERIGUEUX : 641 980 107

En date du 30 novembre 2021, il a été
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus au liquidateur Monsieur
ROUSSEAU Hervé demeurant les Farges
24700 MONTPON-MENESTEROL pour
sa gestion, l'a déchargé de son mandat et
constaté la clôture définitive de liquidation
à compter du 30 novembre 2021.

Radiation au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis,
Le Liquidateur
21VE05682

A.T. SARLA.T. SARL
SARL au capital de 52.000 €  
Siège : 13 ROUTE FREDERIC
MISTRAL 24200 SARLAT LA

CANEDA
518706601 RCS de BERGERAC

Par décision de l'AGE du 13/11/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 14/11/2021,
nommé liquidateur M. CHARRIER Pierre-
Yves 8 rue du Chateau-Gaillard 45000
ORLEANS, et fixé le siège de liquidation
à l'adresse du liquidateur où seront éga
lement notifiés actes et documents. Men
tion au RCS de BERGERAC.

21VE05723

Maître Laurent PEYBERNES- NOTAIRE Maître Laurent PEYBERNES- NOTAIRE 
4 Rue Sainte-Catherine

24100 BERGERAC

ENTRE NOUSENTRE NOUS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1000 €
Siège social : 7B rue Buffon

24100 BERGERAC
RCS BERGERAC : 497 949 545

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 6 décembre 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable.

Madame Christiane Solange CHAS
SAGNE, née GUATTERI-ODDOU, de
meurant à BERGERAC (24100) 7 Bis Rue
Buffon a été nommée comme Liquidateur
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation a été fixé à
l’ancien siège social ; adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BERGERAC.

Pour avis, Le Notaire.
21VE05730

SCI  CHARCOTSCI  CHARCOT
Société Civile Immobilière

Au capital de 56 406,14 Euros
Siège social : Le Bourg

24360 VARAIGNES
R.C.S. PERIGUEUX  385 322 151

L’assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 29 Novembre
2021 a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 30 Novembre 2021
et sa liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Elle a nommée comme liquidateur
Monsieur Thierry CHARLOT, demeurant
les Mirandes 24360 VARAIGNES en lui
conférant les pouvoirs les plus étendus,
sous réserve de ceux exclusivement ré
servés par la loi à la collectivité des asso
ciés.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour Avis, le Liquidateur
21VE05731

MULTISERVICES HABITATMULTISERVICES HABITAT
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE en liquidation au
capital de 1 000 EUROS

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

D'un procès-verbal du comité de direc
tion du 1er octobre 2021, il résulte que :

- L'associé unique du 1er octobre 2021
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat, et a constaté la clôture
des opérations de liquidation.

- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BERGERAC.

Pour avis,Le liquidateur
21VE05733

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à BOULAZAC (24750) du 19 novembre
2021, enregistré à SERVICE DE LA PU
BLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGIS
TREMENT de PERIGUEUX le 29 no
vembre 2021 suivant Dossier 2021
00107353, référence 2404P01 2021 A
01853, la société EUROPEENNE DISTRI-
BUTION, exploitant sous forme de Société
à responsabilité limitée, dont le siège
social est situé 1 Rue Saint Aignan, 24400
MUSSIDAN, 401 179 940 RCS PER
IGUEUX, a vendu à La SARL CMJ, SARL
au capital de 7 622.45 euros dont le siège
est sis 156, Impasse de La Garélie, 24660
COULOUNIEIX CHAMIERS immatriculée
au RCS de PERIGUEUX sous le numéro
398 854 497 représentée par Monsieur
MAZI Christian, un fonds de gros, national
et international en tous genres, sis 1 Rue
Saint Agnan, 24400 MUSSIDAN, moyen
nant le prix de 75.000 euros, s’appliquant
aux éléments incorporels pour 61.960
euros et au matériel et mobilier commer
cial pour 13.040 euros.  Entrée en jouis
sance : 19 novembre 2021.

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

Pour avis.
21VE05609

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 Céline
DACOSTA, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle “ Pierre FONGAR
NAND, Evelyne HANRIGOU et Laurent
PISTRE CERDAN, notaires associés” à
PERIGUEUX (24000) 78 rue Victor Hugo
le 22 novembre 2021, enregistré à SER
VICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET
DE L’ENREGISTREMENT DE PER
IGUEUX, le 26/11/2021 Dossier 2021
00106906 référence 2404P01 2021 N
01660 a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée S.A.S. ANGE &
LO, Société par actions simplifiée au ca
pital de 10.000,00 €, dont le siège est à
VILLAMBLARD (24140) 4 place du 19
mars 1962 identifiée au SIREN sous le
numéro 814800272 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.

A la Société dénommée BLOQUET,
Société par actions simplifiée au capital
de 5.000,00 €, dont le siège est à VILLAM
BLARD (24140) 4 place du 19 mars 1962
identifiée au SIREN sous le numéro
904397072 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de bar, restaurant, pizzeria, sis à
VILLAMBLARD (24140) 4 place du 19
mars 1962, lui appartenant, connu sous le
nom commercial ANGE & LO, et pour le
quel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BERGE
RAC, sous le numéro 814800272

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu et en a la jouissance à
compter du jour de la signature de l’acte.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE MILLE EUROS (40.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35.000,00
EUR),

- au matériel pour CINQ MILLE EUROS
(5.000,00 EUR).

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

Pour insertion
Le notaire
21VE05725

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 Céline
DACOSTA, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle “ Pierre FONGAR
NAND, Evelyne HANRIGOU et Laurent
PISTRE CERDAN, notaires associés” à
PERIGUEUX (24000) 78 rue Victor Hugo
le 22 novembre 2021, enregistré à SER
VICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET
DE L’ENREGISTREMENT DE PER
IGUEUX, le 26/11/2021 Dossier 2021
00106906 référence 2404P01 2021 N
01660 a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée S.A.S. ANGE &
LO, Société par actions simplifiée au ca
pital de 10.000,00 €, dont le siège est à
VILLAMBLARD (24140) 4 place du 19
mars 1962 identifiée au SIREN sous le
numéro 814800272 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.

A la Société dénommée BLOQUET,
Société par actions simplifiée au capital
de 5.000,00 €, dont le siège est à VILLAM
BLARD (24140) 4 place du 19 mars 1962
identifiée au SIREN sous le numéro
904397072 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de bar, restaurant, pizzeria, sis à
VILLAMBLARD (24140) 4 place du 19
mars 1962, lui appartenant, connu sous le
nom commercial ANGE & LO, et pour le
quel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BERGE
RAC, sous le numéro 814800272

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu et en a la jouissance à
compter du jour de la signature de l’acte.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE MILLE EUROS (40.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35.000,00
EUR),

- au matériel pour CINQ MILLE EUROS
(5.000,00 EUR).

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

Pour insertion
Le notaire
21VE05725
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12

Rectificatif à l’annonce n°21VE05464
parue dans La Vie Économique du Sud-
Ouest, le 8 décembre 2021, concernant la
Cession de Fonds de Commerce par : La
SARL FROMAGERIE CREMERIE MEYER
PATRICK, Au profit de : La SARL PLUME,
Il convient de lire : Le fonds de commerce
de fromagerie, crémerie et vente de
denrées alimentaires et de boissons de
manière ambulante et sédentaire, ex-
ploité à MONTIGNAC (24290), Le Bey-
naguet Rue de Versailles, connu sous
le nom commercial «FROMAGERIE
FCMP».

21VE05652

Par jugement en date du 06 Décembre 
2021, le Tribunal judiciaire de PERI-
GUEUX a modifié le plan de redressement 
judiciaire en le portant de 10 à 12 ans, de : 
la S.C.I. MARIVAL, immatriculée au RCS 
de PERIGUEUX (24) sous le numéro 502 
480 395 ayant son siège Lieudit Marival - 
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS Activi-
té : Gestion de son patrimoine. COMMIS-
SAIRE A L’EXECUTION DU PLAN : SCP 
AMAUGER TEXIER 11 Avenue Georges 
Pompidou - 24000 PERIGUEUX. JUGE 
COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU-AR-
BID 

L2100218

Par jugement en date du 06 Décembre 
2021, le Tribunal judiciaire de PERI-
GUEUX a prononcé la CLOTURE POUR 
INSUFFISANCE D’ACTIF des opérations 
de la liquidation judiciaire de : l’Associa-
tion TOOFYK LOISIRS, ayant son siège 
Camping le Pont- 24350 LISLE. Activité : 
activités sportives de pleine nature. A or-
donné la publicité dudit jugement.

L2100219

Par jugement en date du 06 Décembre 
2021, le Tribunal judiciaire de PERI-
GUEUX a ouvert une procédure de LI-
QUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE à 
l’égard de : l’E.A.R.L. LE PRE POMMIER, 
inscrite au RCS de PERIGUEUX sous le 
n° 502 507 478, ayant son siège Rapy - 
24300 LE BOURDEIX. Activité : Elevage 
caprin - Production de lait de chèvre. 
Date de cessation des paiements au : 30 
septembre 2019. LIQUIDATEUR : S.C.P. 
AMAUGER TEXIER 11, Avenue Georges 
Pompidou - 24000 PERIGUEUX. JUGE 
COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU-AR-
BID. A ordonné la publicité dudit jugement. 
Les créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la S.C.P. 
AMAUGER TEXIER, sise 11, Avenue 
Georges Pompidou - 24000 PERIGUEUX, 
au plus tard dans les DEUX MOIS de l’in-
sertion qui paraîtra au Bulletin Officiel des 
Annonces Civiles et Commerciales avec 
une déclaration des sommes réclamées, 
accompagnée d’un bordereau récapitulatif 
des pièces produites.

L2100220

Par jugement en date du 06 Décembre 
2021, le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX 
a converti la procédure de REDRESSE-
MENT JUDICIAIRE en LIQUIDATION JU-
DICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de : M. 
Jean-Marc CANO LOPEZ, demeurant La 
Boria Daus Montelhs - 10 route du Monteix 
- 24210 LA BACHELLERIE. Activité : Ex-
ploitant agricole. LIQUIDATEUR : SCP 
AMAUGER TEXIER 11 avenue Georges 
Pompidou 24000 PERIGUEUX. JUGE 
COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU-AR-
BID. A ordonné la publicité dudit jugement.

L2100221

CLÔTURE POUR  
INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 01 décembre 2021)

CHEVALIER Pascale, Plan d’Eau 
Ligal, 24150 Lanquais, RCS BERGERAC 
503 973 422. Snack Bar Licence III Activ-
ité Loisirs Et Baignades Vente Produits 
Régionaux Vins À Emporter Produits Arti-
sanaux, Plats À Emporter. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

12401506559259

Par jugement en date du 06 Dé-
cembre 2021, le Tribunal judiciaire de 
PERIGUEUX a ouvert une procédure de 
LIQUIDATION JUDICIAIRE après réso-
lution du plan de redressement judiciaire 
à l’égard de : M. Jean Marc LABARRE 
demeurant Le Bourg - 24460 AGONAC 
GERANT SARL JMJB. Date de cessation 
des paiements au : 08 novembre 2021. 
LIQUIDATEUR : SCP AMAUGER TEXIER 
11 avenue Georges Pompidou - 24000 PE-
RIGUEUX. JUGE COMMISSAIRE : Mme 
Amal ABOU-ARBID. A ordonné la publi-
cité dudit jugement. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SCP AMAUGER TEXIER 
- Mandataire, sise 11 avenue Georges 
Pompidou - 24000 PERIGUEUX, au plus 
tard dans les DEUX MOIS de l’insertion 
qui paraîtra au Bulletin Officiel des An-
nonces Civiles et Commerciales avec une 
déclaration des sommes réclamées, ac-
compagnée d’un bordereau récapitulatif 
des pièces produites.

L2100222

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
PÉRIGUEUX

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION.
Article 1007 du Code civil. Article 1378-1
du Code de procédure civile. Loi n°
2016-1547 du 18 novembre 2016. Suivant
testament olographe en date du 30 mai
2012, Madame Francine Marie Nicole
HAMEL veuve SABEAU-JOUANNET,
née à PARIS 17ème arrondissement
(75017) le 1er octobre 1922, demeurant à
LEMBRAS (24100) 15 impasse Les Nar
dis, décédée à LEMBRAS (24100) le 26
septembre 2021, a consenti un legs uni
versel. A la suite de son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Waël
HASSAN, notaire à PARIS (75002), 5 rue
de la Bourse, le 08 décembre 2021, duquel
il résulte que le légataire universel remplit
les conditions de sa saisine. Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de sa succession :
Maître Waël HASSAN, notaire à PARIS
(75002), 5 rue de la Bourse, référence
CRPCEN 75069, 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’opposi
tion, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession.

21VE05694

Rectificatif à l'annonce n°21VE03904
parue le 15/09/2021, concernant la société
CST, il a lieu de lire : sa mise en liquidation
amiable à compter du 30/06/2021 au lieu
du 30/06/2020.

21VE05692

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE 
BERGERAC

47.  LOT-ET-GARONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 6 décembre
2021, à Agen.

Dénomination : PATARRI CLASSIC.
Forme : Société à responsabilité limi

tée.
Siège social : 32 Bd de la République,

47000 AGEN.
Objet : Achat Vente et location de vé

hicules.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 50000 euros
Gérant : Monsieur Jean Jacques AR

RIBE,demeurant 32 Bd de la République,
47000 AGEN

La société sera immatriculée au RCS
AGEN.

Pour avis.
Le gérant
21VE05679

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

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

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

XA 47 21 0175 01
Parcelles de terre
Commune de LAPARADE(47) : 1 ha 15 a 56 ca
‘Le clau’: AN- 139- 140- 151- 152
Libre
Aucun bâtiment
AS 47 21 0108 01
Parcelles dispersées en Terres sans bâtiment.
Commune de AIGUILLON(47) : 2 ha 27 a 20 ca
‘Blanc’: ZN- 25 - ‘Terres de blanc’: ZT- 10- 11
Commune de LAGARRIGUE(47) : 4 ha 76 a 75 ca
‘Loustalot’: ZC- 92 - ‘Note’: ZD- 25(B)- 25(C)- 25(AJ)- 25(AK)- 25(AL)
Libre
Aucun bâtiment
AS 47 21 0157 01
Parcelles de terres en «bio» sans bâtiment.
Commune de LAFITTE-SUR-LOT(47) : 4 ha 79 a 80 ca
‘Balat sec’: ZH- 25- 27- 55- 123- 126(A)- 126(B)- 128
Libre
Aucun bâtiment
XA 47 21 0174 01
Château avec dépendances et ses terres partiellement irrigables, pour partie en AOC 

Buzet.
Commune de BRUCH(47) : 25 ha 04 a 30 ca
‘Beauredon haut’: E- 146- 153- 155 - ‘Boscla’: E- 417 - ‘Gendarme’: E- 603- 605 - ‘Jouette’: 

E- 263(A)- 263(B)- 264(A)- 264(B) - ‘La gougette’: D- 175 - ‘Las legrites’: D- 285 - ‘Latuque’: 
E- 659 - ‘Lebrere’: E- 492- 493- 494- 499- 506- 507- 508- 509 - ‘Magnan’: C- 128- 129(J)- 
129(K) - ‘Peilles’: E- 535 - ‘Picounet’: E- 611- 612- 613- 615- 621- 647- 648- 649- 650(A)- 
650(B) - ‘Pits’: E- 297- 298- 299- 300- 301- 302(A)- 302(B)- 303(A)- 303(B) 362- 364- 366 
- ‘Sarrabere ouest’: E- 258- 259- 260(A)- 260(B)- 260(C)- 261- 907- 908 - ‘Vignes de pits’: 
E- 195- 197- 214

Loué sur toute la surface
Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie 

dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 29/12/2021, en précisant 
leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement auprès du service départemental de la 
Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de Péchabout, 47008 AGEN, Tel : 05 53 95 19 19, ou au 
siège de la Safer Nouvelle Aquitaine - Les Coreix - 87430 VERNEUIL SUR VIENNE, où des 
compléments d’information peuvent être obtenus.

L2100217

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : PANIERS AGENAIS
Forme : SARL
Capital : 3 000 €
Siège social : 95 Côte de Larret (47130)

CLERMONT-DESSOUS
Objet :
L’achat et la revente de fruits et lé

gumes, de tous produits alimentaires, de
jus de fruits, de fruits à l’alcool, de plants
maraichers

Gérant :
Mr Patrick, Jean DUPONT, demeurant

95 Côte de Larret 47130 CLERMONT-
DESSOUS

Agrément : les cessions de parts so
ciales sont soumises à l’agrément des
associés.

Durée : 99 ans
RCS : AGEN
21VE05714

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI PASSE LE MARCHE : Ville de Nérac  
47600

OBJET DU MARCHE : acquisition d’une BALAYEUSE aspiratrice « compacte » 
de 4 à 5m3 au GNR avec reprise d’un matériel existant.

PROFIL ACHETEUR : www.demat-ampa.fr
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : lundi 17 janvier 2022 à 14h00 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Renseignements Administratifs : 05.53.97.68.51- juridique@ville-nerac.fr
Renseignements Techniques : 05.53.65.48.18- agenda21@ville-nerac.fr
DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION : 13 décembre 2021
L2100223
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Par acte SSP du 09/11/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI CRESPEL
Siège social: route du pont du chaus

sel 47210 DOUDRAC
Capital: 1.000 €
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: Mme PETIT Alizée Chemin des
vans 47520 LE PASSAGE

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

21VE05619

185 Boulevard Maréchal Leclerc185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

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

en date à Villeneuve-sur-Lot du 6.12.2021
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société de participa
tions financières de profession libérale à
responsabilité limitée

Dénomination sociale : SPFPL SURI-
CATE

Siège social : Lieu-dit Brignol 47300
Villeneuve-sur-Lot

Objet social : détention de parts et/ou
d’actions de sociétés d’exercice libéral
ayant pour objet l’exercice de la profession
de pharmacien

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 : 350.000 €
Gérance : Madame Sylvie MIDEKIN,

demeurant 16 Rue du Pont 47140 Saint-
Sylvestre-sur-Lot, pour une durée illimitée.

La société sera immatriculée auprès du
RCS d’Agen

21VE05622

Etude de Maître Denis ORIFELLI,Etude de Maître Denis ORIFELLI,
notaire associé,

exerçant en l’Office Notarial de SAINTE
BAZEILLE (47) 4 Place Clément Sigalas, 

et Maître Sylvie ORIFELLI-TEILHET,
notaire associé,

exerçant en l’Office Notarial de
MARMANDE (47) 60 avenue Jean Jaurès

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Denis

ORIFELLI, notaire associé à SAINTE
BAZEILLE (47180), le 4 décembre 2021,
il a été constitué la Société Civile Immo
bilière régie par le titre IX du livre III du
Code Civil, dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : SCI du Chant du Cou-
cou

Le siège social est fixé à : COCUMONT
(47250), 9 rue du Muscat de Hambourg

Durée : 99 ans
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.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt.

Et, généralement toutes opérations ci
viles se rattachant directement ou indirec
tement à cet objet.

Capital social : 130.000,00 € (apports
exclusivement réalisés en numéraire)

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Jean-Luc ARMAND, de
meurant à COCUMONT (47250) lieu dit
"Thibaudeau" et Madame Dieynaba BA,
demeurant à MARMANDE (47200) 29 rue
Leopold Faye app 53.

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

Immatriculation au RCS de : AGEN
POUR AVIS ET MENTION
Me Denis ORIFELLI, Notaire
21VE05640

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

en date du 4 décembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BINNOVE
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège Social : Zac de la Roubiague,

47390 Layrac
Objet social :  l'étude, la conception, la

recherche, le développement, la fabrica
tion, l'achat, la vente, la distribution, l'en
tretien et la location de tous matériels
agricoles et pièces détachées se ratta
chant à l'agriculture ; l'acquisition, la dé
tention, l'exploitation et la cession de tout
brevet relatif au domaine agricole.

Durée de la société : 99 ans à compter
de sa date d'immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés.

Capital social : 5.000 €
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Clauses restreignant la libre cession
des actions : Toutes les cessions d'ac
tions, y compris entre associés, sont
soumises au respect du droit de préemp
tion ; Les actions ne peuvent être cédées,
y compris entre associés, qu'après agré
ment préalable donné par décision collec
tive des associés.

Président : ST 47, société à responsa
bilité limitée au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est Zac de la Rou
biague 47390 Layrac, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
d'Agen sous le numéro 831 213 509.

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

Pour avis, le Président
21VE05642

1

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SOUTH DE
TAILING

Sigle : SD
Forme : SARL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 24 RUE DES RONDES

SAINT JEAN, 47000 AGEN
Objet social : L’entretien, le nettoyage

intérieur ou extérieur et la préparation
esthétique de véhicules automobiles lé
gers, le lustrage et le polissage, la protec
tion de carrosserie et le négoce de tous
produits ou matériels d’entretien relatif à
cette activité.

Gérance : M. Maxime DELALEAU de
meurant 24 RUE DES RONDES SAINT
JEAN, 47000 AGEN

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN

21VE05724

23 rue Lafayette23 rue Lafayette
31000 TOULOUSE

AVIS DE CONSTITUTION
SB CONSULTING
Société par actions simplifiée au capital

de 1.000 euros Siège social : 3, rue Las
saigne 47000 AGEN En cours d'immatri
culation 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 : SB 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 Sacha BASTIEN,
demeurant 95 bis, rue de Paris, 91570
BIEVRES, pour une durée non limitée.

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

Pour avis, Le Président
21VE05653

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 8 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière,

Dénomination sociale : SCI CAPEL
IMMO

Siège social : Zac de Roubiagues -
47390 LAYRAC

Objet social :
- l'acquisition, l'administration et l'ex

ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société,

Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 1 000 euros,
Gérance :
Monsieur Frédéric CAPEL, demeurant

88T Avenue Georges Delpech – 47000
AGEN,

Monsieur Eric MERCIER, demeurant
930, Route de Hières sur Amby – 38460
OPTEVOZ.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,

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

Pour avis
La Gérance
21VE05671

Par ASSP en date du 24/11/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :

ABC DECO
Siège social : Vignasse 47140 TREN

TELS. Capital : 1000 €. Objet social :
Decoration. Gérance : M David LARDE
demeurant Vignasse 47140 TRENTELS
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de AGEN.

21VE05676

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 6 décembre
2021, à Agen.

Dénomination : PATARRI TRANSAC-
TIONS.

Forme : Société à responsabilité limi
tée.

Siège social : 32 Bd de la République,
47000AGEN.

Objet : Marchand de biens immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).

Capital social fixe : 50000 euros
Gérant : Monsieur Jean Jacques AR

RIBE, demeurant 32 Bd de la République,
47000 AGEN

La société sera immatriculée au RCS
AGEN.

Pour avis.
Le gérant
21VE05677

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  à MEZIN (47170), 8
Boulevard Armand Fallières, le 29.10.2021,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination Sociale : SCI DE L’ANGE
Forme : Société Civile Immobiliére
Capital social : 116.000,00 euros
Siège Social : MEZIN (47170) 174 route

de l’Ange
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

Les apports sont en nature.
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 : Mle
Adeline MENE demeurant à MEZIN
(47170) 3 rue Riguepels, née à AGEN
(47170) 27.04.1990 et Mr Lucas MENE
demeurant à MEZIN (47170) 1745 route
de l’Ange, né à AGEN (47170), 04.04.1997

La société sera immatriculée au RCS
d’Agen

Pour avis, Le notaire.
21VE05678
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Aux termes d'un acte SSP en date du
06 Décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme :SCEAF, Dénomina
tion : ENERGIE VOLTAIRE, Siège : 531
Chemin du TUCO, Lieu dit Le Bourdiou,
47 170 St Pé St Simon, Objet : Acquisition,
gestion de terrains agricoles et forestiers,
Durée : 99 ans à compter du jour de l'im
matriculation au Rcs d'Agen, Capital :
1.000 €, Gérance : Thierry GALANTINI ,
531 Chemin du TUCO, Voltaire, 47 170 St
PE St SIMON

21VE05659

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  à MEZIN (47170) 8
Bd Armand Fallières, le 02.12.2021 a été
constituée une société par actions simpli
fiée ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SAS DE MAZE
RET

Forme : Société par actions simplifiées
Capital social :  10.000,00 euros
Siège sociale : MEZIN (47170) 1436

Route de Mazeret
Objet : L’achat, la production, la prise

à bail, la vente d’énergie photovoltaïque,
le négoce et l’installation d’unité de pro
duction d’énergie ; la construction, l’amé
nagement, l’agencement de tous im
meubles nécessaires à l’exploitation de
ces unités.

Durée : 99 ans
Président : Mr Thierry Bruno AIRAUDO

demeurant à MEZIN (47170) Lieudit « La
grange »

Les cessions entre associés et les
transmissions au profit des descendants
des associés sont libres. Les autres sont
soumises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins les deux tiers des actions.

La société sera immatriculée au RCS
d’Agen

Pour avis, Le notaire.
21VE05683

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

en date du 9 décembre 2021, à Agen, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme juridique : Société par Actions
Simplifiée

Dénomination : "B2M"
Siège social : 240 Avenue du Général

Leclerc - 47000 AGEN
Au capital de : 3 000 euros
Durée : 99 années
Objet : toutes activités de marchand de

biens, à savoir l’achat de biens immobiliers
ou terrains en vue de leur revente ; toutes
actions de promotion immobilière au sens
des articles 1831-1 et suivants du code
civil, ainsi que toutes opérations de mai
trise d'œuvre et de construction-vente.

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

Président :
Valérie MOTARD, de nationalité Fran

çaise, demeurant 240 Avenue du Général
Leclerc - 47000 AGEN

Directeur Général :
Fréderic Léon MOTARD, de nationalité

Française, demeurant 240 Avenue du
Général Leclerc - 47000 AGEN

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.

Pour avis, le Président.
21VE05701

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 29 no

vembre 2021, constitution de la SAS :
Dénomination : OD 11 INVESTMENT
 Capital : 10.000 euros
Siège social  : 80 Impasse de Cantagrel,

47300 VILLENEUVE SUR LOT
Objet : L'exploitation sous toutes ses

formes, à des fins commerciales, publici
taires ou promotionnelles, de la notoriété
du nom et de l'image publique d'artistes
et de sportifs, notamment à titre de
marques, signes distinctifs ou noms com
merciaux. La réalisation de toutes opéra
tions et l'organisation de toutes manifes
tations ou actions de communication, de
publicité, de parrainage et de relations
publiques visant à promouvoir des pro
duits, services ou marques en relation
avec la notoriété d'artistes et de sportifs,
ainsi qu'à valoriser ladite notoriété

Président : M. Ababacar DIENG,   80
Impasse de Cantagrel, 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT

Directeur Général : M. Ousmane DI
ENG, 80 Impasse de Cantagrel, 47300
VILLENEUVE SUR LOT

Cessions  : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS d'AGEN

21VE05705

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

en date du 23/11/2021
Il a été constitué une société dont les

caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : FCH FRANKEN
Forme : société civile
Siège Social : Borde Haute 47380 Pi

nel-Hauterive
Objet Social : La prise de participation

dans toutes sociétés, et notamment dans
des sociétés d'exploitation agricole, viti
cole ou immobilière, la gestion de ces
participations et la gérance de toutes so
ciétés ; L’acquisition, la vente, la propriété,
l'administration, la gestion et l'exploitation
par bail, location ou autrement, de tous
biens et droits immobiliers bâtis ou non
bâtis dont elle peut devenir locataire ou
propriétaire, usufruitière, nue-propriétaire,
par voie d'acquisition, de construction,
d'échange, d'apport ou autrement sur le
territoire français et les territoires étran
gers limitrophes ; La gestion administra
tive sous forme de gérance ou non de
toutes entreprises ou sociétés ; Toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social et à
tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son extension ou son déve
loppement.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf années
(99) années à compter de l'immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés.

Capital Social : 275.600 €
Gérance : M. Christian FRANKEN de

meurant Borde Haute 47380 Pinel-Haute
rive.

Cession de parts sociales : Un associé
peut librement céder tout ou partie de ses
parts sociales à l'un de ses coassociés.
Toute autre cession de parts ne peut avoir
lieu qu'avec l'agrément des associés
donné par décision de nature extraordi
naire prise à la majorité des deux tiers des
voix exprimées.

Immatriculation : au RCS d’Agen
Pour avis, la Gérance
21VE05716

NEXTEAM Group
Société par actions simplifiée au capital

de 50.639.700 Euros. Siège social : 34
avenue Condorcet 47200 MARMANDE
793.752.692 RCS AGEN

Aux termes du procès-verbal de la
réunion du Comité Stratégique du 19 no
vembre 2021, il a été constaté la démis
sion de Monsieur Frédéric GENTILIN en
qualité de Directeur Général Délégué avec
effet immédiat et il a été décidé de ne pas
le remplacer. Les mentions antérieure
ment publiées sont ainsi modifiées :

Anciennes mentions : Président : Ludo
vic ASQUINI - Directeur Général : Grégory
POUX - Directeurs Généraux Délégués :
Frédéric GENTILIN, Christophe MAURY

Nouvelles mentions :  Président : Lu
dovic ASQUINI - Directeur Général : Gré
gory POUX - Directeur Général Délégué :
Christophe MAURY Pour Avis.

21VE05612

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 1er décembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
Société SCI ONE SHOTZ, société civile
immobilière au capital de 1 000 euros,
siège social sis 21 avenue du Lauragais,
31750 ESCALQUENS, immatriculée au
RCS de Toulouse sous le numéro
848 230 272 a décidé de transférer le siège
social du 21 avenue du Lauragais,
31750 ESCALQUENS au 55 Péristyle du
Gravier, 47000 AGEN à compter du 1er
décembre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de TOULOUSE sous le nu
méro 848 230 272 RCS TOULOUSE fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 11 février 2019, a pour objet
social l'acquisition, la gestion et plus gé
néralement l'exploitation par bail, location
ou autres des immeubles de la société et
un capital de 1 000 euros  composé uni
quement d'apports en numéraire.

Aux termes de la même délibération, M
Gaëtan SAURINE, demeurant 76, rue
Gambetta, 47520 LE PASSAGE, a été
nommé en qualité de gérant pour une
durée illimitée à compter du 1er décembre
2021, en remplacement de M Pascal
PERNET.

L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de M Pascal PERNET sans qu'il soit pro
cédé à son remplacement.

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

Pour avis
La Gérance
21VE05617

La SELARL PHILIPPE THIOLLET
(RCS TOULOUSE 823 228 531), prise en
la personne de Maître Philippe THIOLLET,
Administrateur judiciaire, sise, 4 Rue Jules
de Rességuier, 31000 TOULOUSE, a été
désignée par Ordonnance de référé ren
due par Monsieur le Président du Tribunal
de commerce d'AGEN en date du 2 dé
cembre 2021, en qualité d'Administrateur
provisoire de la SAS RIOLS INVESTIS-
SEMENTS (RCS AGEN 419 475 678), sise
Rue des Roches Noires, 47000 - AGEN.

21VE05636

SB.SRSB.SR
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 101.975 euros
Siège social : 1 allée des Pins

47310 ESTILLAC
527 905 590 R.C.S. AGEN

L’Associée Unique a pris acte le 7 oc
tobre 2021 de la démission de Monsieur
Laurent PARIS, Directeur Général, à
compter du 7 octobre 2021. L’Associée
Unique a décidé de ne pas procéder à son
remplacement. Pour avis. La Présidente.

21VE05644

BUROSYSBUROSYS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 40.000 euros
Siège social : 1, allée des Pins

47310 ESTILLAC 
431 260 348 R.C.S. AGEN

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 16 novembre 2021, il
a été décidé :

- d’augmenter le capital social de la
société d’une somme de 2.600.000 euros,
pour le porter de 40.000 euros à 2.640.000
euros, par l’élévation de la valeur nominale
des actions de 10 euros à 660 euros,

- de réduire le capital social d’une
somme de 2.600.000 euros pour le rame
ner de 2.640.000 euros à 40.000 euros,
par réduction de la valeur nominale des
actions de 660 euros à 10 euros par ré
sorption à due concurrence des pertes
antérieures,

- d’étendre l’objet social aux activités
de commercialisation de tous produits et
services liés à la téléphonie, aux télécom
munications, à internet, au multimédia, à
l’informatique, à la sécurité des biens et
des personnes, et tout ce qui a trait à la
communication en général, l’audit et le
conseil en système de bureautique, ges
tion des réseaux d’entreprises, sécurisa
tion des systèmes et toutes activités et
prestations de services afférentes à ces
activités, et la prise ou l’acquisition, l’ex
ploitation ou la cession de tous procédés
ou brevets concernant l’une ou l’autre des
activités spécifiées.

Les articles 2, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis. Le Président.
21VE05645
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE VINGT

QUATRE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE VINGT

QUATRE
Au capital de 56.000 euros

SIEGE SOCIAL: 55 Avenue de la
Marne 47520 LE PASSAGE

RCS AGEN 798 665 832

Aux termes de l'assemblée générale du
6 mai 2018, les associés ont constaté que
suite au décès de Monsieur Pierre BOS
CARDIN, gérant, Monsieur Jacques BOS
CARDIN demeure seul gérant de la so
ciété, à compter du 6 mai 2018.

Pour insertion - Le gérant
21VE05627

MAlTRE Pierre CAPGRAS,MAlTRE Pierre CAPGRAS,
NOTAIRE

47130 PORT-SAINTE-MARIE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une assemblée extraordi
naire en date du 01 décembre 2021, les
associés de la société SCI LAETIDAM,
dont le siège est à LAVARDAC (47230),
lieudit Roquefon, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de AGEN,
sous le numéro SIREN 452808462, ont
décidé de transférer le siège social à
SERIGNAC SUR GARONNE (47310)
2480 Avenue du Bruilhois, à compter du
01 décembre 2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts

Formalités exécutées au RCS AGEN.
Pour insertion - Me Pierre CAPGRAS
21VE05654

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

« LAMARSALE
EQUITATION »
« LAMARSALE
EQUITATION »

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège Social : 6, Rue Bellevue
47140 – PENNE D’AGENAIS

RCS AGEN 881 739 726
(2020 B 00159)

SIRET 881 739 726 00019
Code APE 0143Z

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 9 novembre 2021,
statuant par application de l’article
L.225.248 alinéa 1 du Code de Commerce
sur le fondement de l’article L.227-1, ali
néa 3, l’Associée Unique a décidé de ne
pas dissoudre par anticipation la Société,
qui, de ce fait, continue d’exister.

Pour avis,
La Présidente,
Mme Mariem SGHAIER
21VE05667

SOCIETE LOT-ET-GARONNAISE D'EX-
PLOITATIONDU MARCHE D'INTERET
NATIONAL SO.LO.G.E.M.I.N.

Société Anonyme d'Economie Mixte au
capital de100.000 euros

Siège Social : Marché d'Intérêt National
Avenue Jean Jaurès - 47000 AGEN026
320 168 R.C.S. AGEN

Le Conseil d’Administration, dans sa
séance du 01/12/2021, a constaté la réa
lisation définitive de l’augmentation du
capital social suite aux décisions prises
lors de l’AGE du 06/10/2021, savoir :

- augmentation du capital de 8.800
euros par incorporation de réserves, pour
le porter à 108.800euros ;

- augmentation du capital de 140.440
euros pour le porter à 249.240 euros.

L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention : Capital social :
100.000 euros

Nouvelle mention : Capital social :
249.240 euros

Pour avis, le Président du Conseil
d'Administration

21VE05672

PHARMACIE JOUANNELPHARMACIE JOUANNEL
SELARL A ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL DE 200 250
EUROS

SIEGE SOCIAL : RUE ANATOLE
FRANCE, CENTRE

COMMERCIAL CAMP SEMPE
47190 AIGUILLON

RCS AGEN 532 114 238

Par décision extraordinaire de l’Asso
ciée unique en date du 15 novembre 2021,
il résulte que à compter de cette date, le
capital social a été augmenté de la somme
de 500 250 euros par incorporation directe
au capital de cette somme prélevée sur la
réserve facultative pour le porter à 700
500 euros.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis la Gérance
21VE05673

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
8 décembre 2021, l'associée unique de la
société ECO HABITAT - TERMITE OF-
FICE, Société à responsabilité limitée, au
capital de 7 624 euros, dont le siège social
est situé 33 allée des Mousquetaires,
47520 LE PASSAGE, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 444 862 098 RCS AGEN,
a décidé d'étendre l'objet social aux acti
vités suivantes : Toutes activités se rap
portant au négoce, l’installation, l’entretien
de tous systèmes d’équipements ther
miques et climatisation, pompes à chaleur,
systèmes de chauffage, plomberie, sani
taire, et autres équipements d’énergies
renouvelables, auprès des particuliers et
des entreprises, ainsi que les prestations
de services accessoires et connexes à ces
activités ; et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21VE05668

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE CENTRALE

DU PNEUMATIQUE & DES
ACCESSOIRES

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE CENTRALE

DU PNEUMATIQUE & DES
ACCESSOIRES

Société par actions simplifiée
au capital de 250 000 euros
Siège social : Chemin de

Thivras
47200 MARMANDE

323 825 513 RCS AGEN

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 18/03/2021, il résulte
que la SARL A3C-Expertise Comptable
Audit et Conseil sise 17 rue Aristide Briand
33150 Cenon, a été nommée en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire
pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à la décision de l'associée unique
sur les comptes de l'exercice clos le
31/12/2026.

Pour avis, la Présidence
21VE05688

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SPORT PLUS MEDICAL
(S.P.M.) »

« SPORT PLUS MEDICAL
(S.P.M.) »

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : Pont des Sables

47200 FOURQUES SUR
GARONNE

R.C.S. : AGEN 418 271 979

Aux termes d’une Age en date du 1er
juillet 2021, les associés ont pris acte de
la démission du cogérant, Monsieur André
TREMOUILHE et son non remplacement,
Madame Romane TREMOUILHE demeu
rant ainsi seule gérante.

L’article 16 des statuts est modifié en
conséquence

Pour avis
21VE05689

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com
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GAEC RECONNU
D’AGNELIS

GAEC RECONNU
D’AGNELIS

GAEC au capital de 55 064.59 €
Siège social : Agnelis -

Monbusq
47520 – LE PASSAGE D’AGEN

347 793 416 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes de l’AGO du 01/12/2021,

les associés, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, ont :

– approuvé les comptes de liquidation,
– donné quitus au Liquidateur et dé

chargé de son mandat,
– prononcé la clôture des opérations de

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
21VE05670

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

CESSION LICENCE IV
Aux termes d’un acte reçu par Maître

LAGIER, notaire à NERAC (47600), le 29
novembre 2021 enregistré au SPFE AGEN
1 le 6 décembre 2021 Dossier 2021
00065600 Référence 4704P01 2021 N
01210, il a été cédé par :

Jean-Jacques Félix PEDRONIE, Re
traité, et Mme Nelly Marie Lucienne
GRICHTING, retraitée, demeurant en
semble à SAINT-PIERRE-D'OLERON
(17310) 2 Bis route Départementale Saint
Gilles.

Au profit de :
La COMMUNE DE LAVARDAC, Autre

collectivité territoriale, personne morale de
droit public située dans le département de
Lot-et-Garonne, dont l'adresse est à LA
VARDAC (47230)      , Hôtel de Ville      ,
identifiée au SIREN sous le numéro
214701435.

Une licence d’exploitation de débit de
boissons et spiritueux de 4ème catégorie.

Ladite licence est cédée indépendam
ment de tous autres éléments du fonds
auquel elle est attachée.

Moyennant le prix principal de 10.000
euros.

Jouissance à compter du jour de l’acte.
Election de domicile en l’office notarial

sus-dénommé.
                                                                                                          

Pour Avis
                                                                                                               

Maître LAGIER
21VE05656

HUMANETECH
EURL au capital de 2.000 €.

Siège social : Lieu-Dit Pepelat, 47270
SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC.

829 840 248 RCS d'AGEN
Le 09/12/2021, l'associé unique a dé

cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Guillaume MAISON,
Lieu-Dit Pepelat, 47270 SAINT-PIERRE-
DE-CLAIRAC et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS
d'AGEN

21VE05718

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Sébastien

ALALOUF, Notaire Associé, de la Société
Civile Professionnelle dénommée " BL
NOTAIRES " dont le siège social est situé
à TOULOUSE (Haute-Garonne), 30, bou
levard Maréchal Leclerc, Exerçant en
l'office Notarial de TOULOUSE, le 1er
décembre 2021, a été cédé un fonds de
commerce par : La Société dénommée
EURL CARROSSERIE INDUSTRIELLE, 
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 7622,45 €, dont le
siège est à SAMAZAN (47250), "Les
Barthes" Zone artisanale, RCS AGEN n°
398681726. A VENDU A  : La Société
dénommée SOCIETE D'EXPLOITATION
E.C.I., Société à responsabilité limitée au
capital de 8000 €, dont le siège est à
SAMAZAN (47250), Z.A Les Barthes, RCS
AGEN n° 445013790. Le fonds de com
merce de carrosserie industrielle consis
tant en la fabrication et réalisation de tous
travaux de carrosserie sur véhicules et tout
particulièrement sur véhicules industriels,
réparation des carrosseries des véhicules
industriels et des installations frigorifiques
sur lesdits véhicules industriels ainsi que
sur tout autre type d'installation ; achat et
vente de tous articles liés aux opérations
précédentes avec possibilité d'installation
ou vente en l'état ; lavage et nettoyage de
tout matériel roulant tracté, de traction et
tout matériel et outillage lié à l'activité de
la société ; location de remorques et de
semi-remorques ainsi que de tout véhicule
d'un PMA inférieur ou égal à 3.5 T et d'un
volume utile inférieur ou égal à 14 m3  sis
à SAMAZAN (47250) Z.A. Les Barthes  lui
appartenant,  connu sous le nom commer
cial E.C.I., et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
d'AGEN, sous le numéro 398 681 726, Le
cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature
de l'acte. Il en aura la jouissance à comp
ter du même jour par la confusion de ses
qualités de propriétaire et locataire-gérant.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CINQ CENT
VINGT MILLE EUROS (520 000,00 EUR),
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l'office notarial de Maître
Philippe ESCRAFFRE, Notaire associé à
ASTAFFORT (47220) 7 place de la Nation
où domicile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion
Le notaire.
21VE05686

Suivant acte reçu par Me André LEVET,
le 01 Décembre 2021, enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L'ENREGISTREMENT D'AGEN 1,
le 3 décembre 2021, dossier 2021
00065351 référence 4704P012021 N
01197, Monsieur Christophe Christian
GRIVEL, demeurant à MONTREAL
(32250), 10 rue Aurensan, a cédé à La
société dénommée MIAMIA PIZZA, So
ciété à responsabilité limitée,dont le siège
social est à LE PASSAGE D'AGEN
(47520), 1557 avenue des Pyrénées
identifiée sous le numéro SIREN
904345139, le fonds de commerce de
FABRICATION DE PIZZAS SUR PLACE
ET A EMPORTER - VENTE DE BOIS
SONS ALCOOLISEES, exploité au PAS
SAGE D'AGEN (47520), 1557 avenue des
Pyrénées, connu sous le nom de MIAMIA
PIZZA AU LEVAIN, moyennant le prix de
40.000,00 €, s'appliquant aux éléments
incorporels pour VINGT NEUF MILLE
SEPT CENT SOIXANTE DIX EUROS
(29.770,00 €) et au matériel et mobilier
commercial pour DIX MILLE DEUX CENT
TRENTE EUROS (10.230,00 €). L'entrée
en jouissance a été fixée au jour de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date
des publications légales en l'étude de Me
André LEVET, notaire au PASSAGE
D'AGEN (47520), 182 avenue Michel Ri
card, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.
Le notaire
21VE05726

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE CENTRALE

DU PNEUMATIQUE & DES
ACCESSOIRES

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE CENTRALE

DU PNEUMATIQUE & DES
ACCESSOIRES

Société par actions simplifiée
au capital de 250 000 euros
Siège social : Chemin de

Thivras, 47200 MARMANDE
323 825 513 RCS AGEN

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 10/05/2019, il résulte que les
mandats de la société S.P. Commissariats
aux comptes, co-commissaire aux
comptes titulaire, et de Monsieur David
Pissavy co-commissaire aux comptes
suppléant, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas désigné de nouveaux commis
saire aux comptes.

Pour avis, le Président
21VE05695

RS PROJET 51RS PROJET 51
SAS au capital de 10.000 €

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort

850 212 507 RCS Agen

Suivant décision du 09 12 21 la déno
mination est RD PROJET 5 et a été nommé
Président REDEN DEVELOPPEMENT
(852 412 915 RCS AGEN) en remplace
ment de RS PROJET CRE 4.

21VE05713

GAEC RECONNU
D’AGNELIS

GAEC RECONNU
D’AGNELIS

GAEC au capital de 55 064.59 €
Siège social : Agnelis -

Monbusq
47520 – LE PASSAGE D’AGEN

347 793 416 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes de l’AGE du 30/09/2021,

les associés ont décidé la dissolution
anticipée du GAEC à compter 30/09/2021
et sa mise en liquidation.

L’AGE a nommé comme Liquidateur M.
Pascal JORET, demeurant Agnelis –
Monbusq- 47520, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
21VE05669

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

MARLEMMARLEM
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000,00 euros
AUBIAC (47310) 2 chemin de

Peyruc
RCS AGEN 799 092 838

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET DE
DÉNOMINATION

Aux termes d’une assemblée générale
du 15.10.2021 déposé au rang des mi
nutes de Me Séverine DELAGE-RE
CONDO, Notaire à MEZIN (47170) 8 Bd
Armand Fallière le 15.10.2021, il a été
décidé  : 1/ de nommer en qualité de gérant
Mr Benoît MACCARI, demeurant à AU
BIAC (47310) 2 chemin de Peyruc, né à
AGEN (47000) le 04.04.1982 en rempla
cement de Mme Christelle MACCARI
épouse MIGUEL, démissionnaire, à comp
ter du 15.10.2021 et 2/ de changer la
dénomination sociale qui sera désormais
"MarLem"

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d'Agen
Pour avis

21VE05655

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 1er décembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire de la société SCI
"LES CHENES", Société civile au capital
de 3 048,98 euros, dont le siège social est
situé à La Résidence des Chênes, Rue
Victor Duruy - 47520 LE PASSAGE, im
matriculée au RCS sous le numéro 414
853 689 RCS AGEN, a décidé de transfé
rer le siège social de «La Résidence des
Chênes, Rue Victor Duruy, 47520 LE
PASSAGE » au « 1067 Route du Peyre,
Poumaré, 47520 LE PASSAGE », à
compter du 1er décembre 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

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

Pour avis
La Gérance
21VE05666

Pour votre  
communication publicitaire

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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S.C.P. " PHILIPPE SAMARUT
ET DAMIEN LEGRAND "

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

Notaires associés
ZAC Agen Sud

1050 Avenue du Midi
47000 AGEN

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

SAMARUT, Notaire Associé à AGEN (Lot
et Garonne), 1050 avenue du Midi, le 3
décembre 2021.

Monsieur Philippe NOGUE, fonction
naire, et Madame Sylvie Marie Christine
FRUAUFF, fonctionnaire, son épouse,
demeurant ensemble à BON-ENCONTRE
(47240) 13 rue Louis Lachenal .

Nés, savoir : Monsieur AGEN (47000)
le 3 juin 1961, et Madame à MASCARA
(ALGERIE) le 25 mai 1961.

Mariés sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de NERAC (47600)
le 29 septembre 1984. Ce régime non
modifié.  De nationalité française.

Sont convenus d’adjoindre une clause
d’attribution intégrale de la communauté
au profit du conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par  acte
d’huissier de justice à Maître Philippe
SAMARUT  Notaire Associé à AGEN, (Lot
et Garonne)

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

Pour Avis,
Maître Philippe SAMARUT, Notaire
21VE05614

Maître Virginie BIANCHI-
MARCHET

Maître Virginie BIANCHI-
MARCHET

5 av des Martyrs de la
Résistance

47200 Marmande
Tél : 05 53 76 56 46

VENTE DE BOIS
En application de l’article L 331-19 du

Code forestier,
Vendeur : Monsieur Marius CAN

DERLE, demeurant à CASTELNAU-SUR-
GUPIE (47180) rend public par la présente
insertion la vente de parcelles boisées
conformément à l’article L 331-19 du Code
forestier,

Commune de LAGUPIE (47)
Diverses parcelles de bois-taillis cadas

trées : ZA n° 130 pour 24a 79ca ; ZA n°
132 pour 3a 13ca ; ZA n° 214 pour 13a
12ca ; ZD n° 87 pour 25a 92ca ; ZD n°
113 pour 12a 85ca ; ZD n° 159 pour 1ha
69a 58ca.

La vente doit avoir lieu moyennant le
prix de SIX MILLE CINQ CENTS EUROS
(6 500,00 EUR) payable comptant le jour
de la signature de l’acte authentique, frais
en sus.

Les propriétaires de parcelles boisées
contiguës aux parcelles vendues, dis
posent d'un délai de deux mois à compter
du 1er décembre 2021, date d'affichage
en mairie pour faire connaître à Me Virgi
nie BIANCHI-MARCHET, notaire à MAR
MANDE (47200), 5 avenue des Martyrs de
la Résistance par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
remise contre récépissé, qu'ils entendent
exercer leur droit de préférence aux prix
et conditions sus-indiqués.

Pour unique insertion.
Le notaire.
21VE05634

Additif à l'annonce n°21VE05536 parue
le 08/12/2021, concernant la société JU-
DINE 47, il a lieu de lire  : "- de transférer
le siège social du 5 rue Lagrille, 47000
AGEN au 17 rue Paul Cézanne, 47520 LE
PASSAGE à compter du 2 décembre
2021, et de modifier en conséquence les
statuts."

21VE05711

Additif à l'annonce référence ALP00319243
parue dans La Vie Économique du Sud-
Ouest, le 22/09/2021 concernant la so
ciété SCI du Chateau de Lustrac, lire La
fin du mandat de gérante de Mme MAU
REL Jeanne Joséphine ayant été décidée
lors de l'AGO du 25/05/2019.

21VE05732
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 08 décembre 2021)

BRAUN Marie-Christine, Nathalie, 8 
rue Toupinerie, 47200 Marmande, RCS 
Greffe d’Agen 488 380 635. Commerce de 
détail d’habillement en magasin spécial-
isé. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 01 Novembre 2021, désignant liq-
uidateur SCP Odile STUTZ, représentée 
par Me Odile STUTZ 74, chemin de Grelot 
- 47304 Villeneuve-sur-Lot. Les créances 
sont à adresser, dans les deux mois de la 
publication BODACC, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce.
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SARL BARATET & PAYSAGES, Route 
de Bordeaux, 47400 Fauillet, RCS Greffe 
d’Agen 393 974 019. Services d’aménage-
ment paysager. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 01 Novembre 2021, 
désignant liquidateur SCP Odile STUTZ, 
représentée par Me Odile STUTZ 74, che-
min de Grelot - 47304 Villeneuve-sur-Lot. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce.
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 08 décembre 2021)

SAS AERO MAINTENANCE AQUITA-
INE (AMA), Aérodrome la Garenne, 47310 
Estillac, RCS Greffe d’Agen 528 103 252. 
Réparation et maintenance d’aéronefs et 
d’engins spatiaux. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 01 Novembre 2021, désig-
nant administrateur Scp Caviglioli- Baron 
- Fourquie 10, rue Alsace-lorraine - 31000 
Toulouse avec les pouvoirs : d’assister le 
débiteur pour tous les actes relatifs à la 
gestion, mandataire judiciaire Me Marc 
Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce.
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La conclusion d’un bail entre une société civile immobilière  
et ses associés constitue un abus de droit fiscal si l’opération est uniquement  

destinée à en déduire les charges foncières

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 %

 Abus de
droit fiscal
   et SCI

Saisi dans différentes affaires similaires, le 
Comité de l’abus de droit fiscal (CADF) 
confirme la position de l'administration fis-
cale sur la pratique de la location aux asso-
ciés des locaux appartenant à leur société 

civile immobilière (SCI).
La SCI a été créée en octobre 2013 par un couple. Deux 
mois plus tard, la société acquiert une maison en Cor-
rèze et conclut le même jour un bail d'habitation au pro-
fit des époux pour un loyer de 1 000 euros.
L'acquisition est intégralement financée au moyen d’un 
emprunt bancaire.
La SCI est imposée à l'impôt sur le revenu au nom du 
couple des associés dans la catégorie des revenus fon-
ciers. Les revenus de la SCI sont constitués des loyers 
perçus, dont sont déduites les charges des intérêts de 
l'emprunt et du coût des travaux de rénovation.
De 2014 à 2017, la SCI est déficitaire, les charges excé-
dant les revenus, notamment en raison d'une baisse du 
loyer décidée en 2015.

Les époux peuvent ainsi déduire de leur revenu impo-
sable les déficits fonciers leur revenant de la SCI, 
alors que le Code général des impôts dispose que les 
charges d'un logement dont le propriétaire se réserve 
la jouissance ne sont pas déductibles.
L’administration fiscale remet en cause les déficits fon-
ciers pour 2016 et 2017 au motif que le bail conclu entre 
la SCI et ses associés ne vise qu’à éluder l’impôt, le loyer 
ayant été fixé à un montant rendant l'opération systé-
matiquement déficitaire.
Pour le Comité de l’abus de droit fiscal, la conclusion 
du bail entre la SCI et ses deux associés constitue un 
abus de droit. Les associés ont disposé de l'habitation 
comme s’ils en étaient les propriétaires occupants.
L’administration fiscale est ainsi en droit de mettre en 
œuvre la procédure d’abus de droit avec application de 
la majoration de 80 %.

Référence
Avis CADF/AC n° 5/2021, affaire 2021-12

FISCAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  
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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  50 000,00 0,5% -2,1% DOLLAR 

USD 1,13 -8,3% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  305,90 2,2% 3,3% LIVRE 

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

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 720,00 0,6% 11,9% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -3,6% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  900,00 5,9% 17,1% DOLLAR

CAD 1,43 -8,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  1 972,00 5,0% 3,0% YEN  

JPY 127,83 1,1% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  391,20 1,3% 4,8% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  304,90 1,1% 3,0% COURONNE 

SEK 10,26 2,2% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  326,00 5,6% 5,5% RAND 

ZAR 17,96 -0,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  303,70 2,3% 2,5% DOLLAR 

AUD 1,58 -0,4% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 620,00 -3,3% 2,0% YUAN 

RMB 7,16 -9,9% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 7 065,39 0,3% 27,3% 26,8% 7 156,85 5 399,21 France

SBF 120 5 479,61 -0,3% 24,7% 24,3% 5 569,32 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 276,20 -2,0% 20,4% 21,1% 4 401,49 3 481,44 Europe

S&P 500 4 689,88 -0,2% 24,9% 27,0% 4 704,54 3 700,65 USA

NASDAQ 100 16 290,82 -0,4% 26,4% 29,3% 16 573,34 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 339,90 0,5% 13,6% 12,0% 7 384,18 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 813,94 -1,5% 15,3% 19,2% 16 251,13 13 432,87 Allemagne

SMI 12 513,62 1,6% 16,9% 20,6% 12 600,15 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 455,60 -3,9% 3,7% 7,2% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 595,09 3,0% 3,5% 5,2% 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 1,83 -7,6% -13,7% -3,7% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,18 -2,7% 14,7% 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 8,5% -28,4% -31,2% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 60,00 24,5% 53,1% 50,8% 60,00 39,20 2,5%

DOCK.PETR.AMBES AM 476,00 0,0% 30,1% 32,2% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 101,00 2,5% -10,6% -8,2% 118,00 93,00 9,5%

EUROPLASMA 0,18 -29,5% -91,9% -92,5% 2,27 0,18 -

FERMENTALG 3,10 1,5% 114,4% 106,7% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,36 -13,8% -16,0% -15,6% 5,20 3,36 -

GPE PAROT (AUTO) 2,60 -5,1% 55,2% 51,2% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,30 -13,5% N/A N/A 32,80 26,30 -

I.CERAM 19,10 -26,5% -36,7% -13,2% 48,60 19,00 -

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

IMMERSION 7,10 77,5% 238,1% 238,1% 11,20 1,41 -

IMPLANET 0,37 -19,1% -67,3% -59,2% 1,34 0,37 -

KLARSEN DATA 2,54 -6,8% 213,0% 204,7% 3,99 0,69 -

LECTRA 39,75 7,1% 59,0% 63,2% 41,25 23,50 0,6%

LEGRAND 99,80 5,5% 36,7% 43,0% 99,80 71,92 1,4%

MULTIMICROCLOUD 0,65 -23,5% 91,2% 148,1% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,72 -12,3% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,38 0,3% 23,2% 24,6% 13,72 10,50 1,5%

POUJOULAT 50,00 1,2% 72,4% 88,0% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 314,00 0,0% 9,8% 4,7% 530,00 268,00 1,2%

UV GERMI 8,16 20,9% 5,3% -1,1% 15,90 6,19 -

VALBIOTIS 7,02 -0,1% 15,8% 15,8% 8,30 6,06 -
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Depuis le festival BD en Périgord et 
jusqu’au 30 décembre, l’espace culturel  
François-Mitterrand, à Périgueux,  
offre un rêve éveillé dans l’univers  
de Rébecca Dautremer : Noël  
avant l’heure.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

La seconde
  magique

Puissance  
du regard et de  

l’expression
Rébecca Dautremer qui pensait se « révéler »  

avec la photographie continue d’avancer à la lueur  
de cette technique : « j’imagine ce qu’il y a  

devant mes yeux ». Heureuse de voir l’illustration  
sortir de l’oubli, elle se délecte de la  

renaissance et du rayonnement de cet art, qu’elle  
a appris à l’ère « d’avant le digital, en  

appréciant le papier, la gravure, la sérigraphie,  
l’encre partout… Je n’ai jamais lâché  

ces origines ». 

C’est une exposition inédite qui ajoute 
aux illustrations originales de l’artiste 
une machinerie inédite qui donne du 
relief à son œuvre et une voix à ses 
personnages. De quoi animer son petit 

monde dédié à la jeunesse et doper l’imagination du 
lecteur. Le travail de Rébecca Dautremer brille ici sous 
quelques-unes de ses nombreuses facettes, avec une 
sélection de dessins issus de sa bibliographie récente : 
Des souris et des hommes, roman graphique imageant 
l'œuvre de Steinbeck dans sa quasi-totalité, Le Bois dor-
mait, Cavale, Midi pile, Jacominus… ; ou plus ancienne, 
comme Babayaga (2003). 
La créativité de l'illustratrice va bien au-delà des albums 
qu'elle publie depuis 20 ans et porte jusqu'au cinéma, 
avec le film d'animation Kerity, la maison des contes 
(2009), et jusqu'à la scène, avec le spectacle Jacominus 
et moi - La conférence ébouriffée. La période de Noël 
est idéale pour traverser en famille l'œuvre exposée à l'es-
pace culturel départemental et admirer dans leur grand 
format originel les illustrations publiées surtout chez 
l'incontournable Gautier-Languereau, en fidélité aux 
premiers pas, mais aussi chez Sarbacane ou Flammarion.

FRESQUE ORIGINALE
La grande surprise, qui donne un caractère exception-
nel à ce rendez-vous périgourdin avec l'artiste diplô-
mée des Arts Décos de Paris, c'est l'espace dédié à Une 
toute petite seconde, une fresque originale dont on peut 
observer le moindre détail à travers le dessin et la pein-
ture présentés en miroir, le tout corrélé à deux étranges 
dispositifs imaginés avec son père, féru de menuiserie 

et capable de fabriquer sur-mesure son idée folle : une 
roue pour faire défiler la centaine de personnages qui 
peuplent cette seconde et une boîte à sons pour leur 
donner la parole dans une ambiance sonore. « J'ai saisi 
l'opportunité de cette exposition pour aller plus loin 
que la seule présentation de planches et montrer ce qui 
deviendra un livre en accordéon, un leporello, avec un 
arrêt sur image dans la vie de Jacominus : une seconde 
et cent personnages, identifiés, qui racontent ce qu'ils 
font à ce moment précis », explique l’artiste. Les histoires 
s'imbriquent en une sorte d'instantané choral. Le rêve 
prend alors forme, le dessin gagne du volume, du mou-
vement, de la voix. Déjà très intenses par les couleurs 
et le choix des cadrages, passion pour la photographie 
oblige, les œuvres de Rébecca Dautremer s'animent arti-
sanalement, dans une intimité partagée.

Rebecca DAUTREMER

CHRONIQUE
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