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   Touche pas à    
mon foie gras !
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   Touche pas à   mon foie gras !
À LA LOUPE
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Suite à l’appel au boycott du foie gras émanant de certains maires,  
les plus prestigieuses associations de chefs se mobilisent pour apporter leur soutien  

à ce mets emblématique de la gastronomie française. Et plus de 200 élus de  
tous les territoires (56 en Dordogne) ont rejoint ce grand mouvement de solidarité.

Par Vincent ROUSSET

   Touche pas à   mon foie gras !

L e sujet pourrait paraître anecdotique et pour-
tant il n’en est rien, recélant une certaine 
gravité. La décision de quelques maires de 
grandes villes, Strasbourg, Grenoble et Lyon 
(capitale de la Gastronomie !) de renoncer au 

foie gras pour les buffets organisés par les collectivités  
territoriales dont ils ont la charge a déclenché un 
vif émoi chez tous les professionnels de la restaura-
tion, toutes les entreprises du secteur et les Français 
plus globalement. 14 associations, représentant plu-
sieurs dizaines de milliers de chefs à travers tous les 
territoires de France et à l’international, se sont d’ores-
et-déjà engagées auprès de la filière française du foie 
gras en signant le manifeste qu’elle vient à peine de 
lancer. Les professionnels insistent sur la « nécessité de 
laisser au consommateur la liberté du choix des mets 
qu’il déguste dans nos établissements ».

UN PATRIMOINE CULTUREL  
ET GASTRONOMIQUE 
Reconnu Patrimoine Culturel et Gastronomique Pro-
tégé en France depuis 2006, le foie gras est mis à l’hon-
neur par les grands chefs cuisiniers français et étran-
gers. « Symbole de la haute gastronomie, le foie gras 
est l’ambassadeur de notre art de vivre, ainsi il participe 
au rayonnement de nos savoir-faire et de notre culture 
dans le monde entier », déclarent les professionnels 
dans leur manifeste. 
Ainsi les 14 associations s’engagent à mettre à l’honneur  
le foie gras, source inépuisable d’inspiration culinaire, à  
l’occasion des fêtes puis tout au long de l’année ; écrire aux 
maires concernés pour leur proposer de reconsidérer leur 
décision ; constater la qualité des modes de production 
du foie gras en France en permettant à un ou plusieurs de 
leurs membres de visiter un élevage, un atelier de gavage, 
ou de transformation.
Les professionnels ont été rejoints par 200 élus dans 
toute la France et une cinquantaine en Dordogne, haut-
lieu de production de foie gras. 56 élus du Périgord 

À LA LOUPE
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ont ainsi dénoncé le 13 décembre le choix de certaines 
mairies de bannir le foie gras des réceptions officielles. 
« À l’heure où les détracteurs du foie gras se multiplient, 
soyons fiers de notre identité gastronomique et de nos 
produits », affirment les élus.

UNE FILIÈRE D’EXCELLENCE
Parmi les signataires, Jean-Pierre Cubertafon, député 
de Dordogne, ou encore le président du Conseil dépar-
temental de la Dordogne, Germinal Peiro. « L’opportu-
nisme politique de quelques-uns ne doit pas mettre en 
danger l’ensemble d’une filière d’excellence surtout à 
une période si décisive pour ce secteur », ajoutent-ils. 
« N’en déplaise à certains, l’immense majorité du foie 
gras est pourtant produite sur le territoire français au 
sein d’élevages éthiques, de taille réduite et respec-
tant des normes qualitatives drastiques », selon les 
signataires du manifeste. Ils ajoutent : « Nous condam-
nons fermement les dérives de l’élevage industriel qui 
conduit à produire du foie gras d’une qualité déplorable 
dans des conditions atroces ».

70 % DE LA PRODUCTION MONDIALE
Représentant 70 % de la production mondiale, la France 
est de loin le plus grand pays producteur et consom-
mateur de foie gras. Mets emblématique des fêtes de 
fin d’année dans l’Hexagone, le foie gras est de nos 
jours essentiellement consommé de façon saisonnière 
et les producteurs réalisent entre 70 % et 75 % de leurs 
ventes annuelles durant la période des fêtes de Noël 
et du Nouvel An.

Affectée par les crises sanitaires à répétition depuis 
2015 (grippe aviaire) et la montée des critiques dénon-
çant le gavage industriel, la filière du foie gras connaît 
des difficultés depuis ces dernières années. Selon une 
étude de YouGov, la part des Français favorables à 
l’interdiction du gavage est passée de 44 % en 2009 à  
60 % en 2018. 
Mais les Français demeurent toujours de grands 
consommateurs de ce produit emblématique. De 
53 grammes par habitant en 1980, la consommation 
a été multipliée par six en l’espace de 30 ans, pour 

Le Foie Gras est  
une source inépuisable  
d’inspiration culinaire

LES 14 ASSOCIATIONS
Académie culinaire de France

Académie nationale de Cuisine
Association française  

des Maîtres Restaurateurs
Club gastronomique Prosper Montagné
Les Cuisiniers de la République Française 

Les Cuisiniers de France
Les Disciples d’Escoffier

Euro-Toques
Groupement national des Indépendants 

Hôtellerie & Restauration
Maîtres Cuisiniers de France 

La Société nationale  
des Meilleurs Ouvriers de France 

Les Toques blanches
Les Toques blanches lyonnaises

Les Toques françaises
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atteindre un peu plus de 300 grammes par personne 
en 2010. Avec l’impact des baisses de production liées 
aux épidémies de grippe aviaire survenues ces der-
nières années, la consommation était redescendue à 
207 grammes par tête en 2020.

9 Français sur 10 
consomment du foie gras
Le foie gras connaît donc toujours un plébiscite en 
France ! Les résultats de la dernière enquête CSA en la 
matière sont éloquents : 9 Français sur 10 en consom-
ment et ils sont bien résolus à continuer à en profiter. 
Ils sont déjà près de 75 % à avoir prévu d’en savourer 
pour les fêtes de fin d’année ; une proportion qui enre-
gistre même une hausse de 2 points par rapport à l’an 
passé ! D’ailleurs, le foie gras reste LE produit incon-
tournable de la période pour près de 8 Français sur 
10 (79 %) ! (Enquête CIFOG / CSA – novembre 2021). 
Nos compatriotes le classent en n° 1 des incontour-
nables des fêtes de fin d’année, devant le saumon fumé 
(70 %) et la bûche de Noël (64 %). 
Plus de 9 Français sur 10 (91 %) font confiance à ses 
qualités gustatives, 92 % disent qu’il leur fait plaisir 
et 90 % qu’il est savoureux. Et attention, ils veulent 
du véritable foie gras et non un erzatz ! Ils sont en 
effet 77 % à confier ne pas être prêts à le remplacer par 
un produit exclusivement fabriqué à base de végétaux 
et cette proportion monte à 79 % lorsqu’il s’agit d’un  
produit de synthèse cultivé en laboratoire. Par ailleurs, les  
Français sont 71 % (contre 69 % en 2020) à s’accorder à 
dire que le foie gras est forcément issu d’un animal en 
bonne santé. Cependant seule 12 % (11 % en 2020) de 
la population sait que la phase d’engraissement ne dure 
que 10 % du temps d’élevage de l’animal.
 
ORIGINE ET TRAÇABILITÉ
Pour les Français, le foie gras est en effet bien un pro-
duit traditionnel (94 %), qui fait partie du patrimoine 
gastronomique français (93 %). Ils sont d’ailleurs 87 % 
à estimer nécessaire d’acheter du foie gras pour sou-
tenir les éleveurs français. Ils sont même 90 % à juger 
que l’origine française est un critère de choix primordial 
lors de l’achat d’un foie gras et autant à estimer que le 
logo « Foie Gras de France » les rassure sur son origine 
et sa traçabilité. Les logos ont déjà été adoptés par tous 
les principaux acteurs du marché et, de leur côté, les 
chefs ont devancé l’obligation règlementaire d’indiquer 
l’origine des viandes en restauration, en s’engageant 
également à valoriser l’origine française des produits 
de la filière. Ils ont signé une Charte d’engagement en 
ce sens dès octobre 2019.

[1] Enquête CIFOG / CSA menée du 24 novembre au  
5 décembre auprès d’un échantillon national représentatif  
de 1 005 Français âgés de 18 ans et plus.

Mobilisation  
pour le cèpe !
Il fait partie du paysage gastronomique  
du Périgord, il pousse comme un champignon, 
 mais pas encore à la demande…  
Le cèpe mobilise l’attention pour faire 
émerger une production. Trois associations 
départementales travaillent à ce 
développement au niveau régional :  Cèpes 
du Périgord, présidée par Emmanuelle 
Chignat ; Producteurs de Cèpes et 
Champignons de Gironde, présidée par 
Gérard Larue ; et Mycosylviculture en 
Limousin, présidée par Jean-Louis Bignaud 
ont décidé de s’unir pour constituer  
une Mycofédération. Avec le soutien des 
Chambres d’agriculture de Dordogne, 
Gironde, Creuse, Haute-Vienne et Corrèze, 
elles vont lancer une Fédération des 
associations et syndicats de producteurs  
de cèpe et champignons sylvestres.
Dordogne, Gironde, Creuse, Haute-Vienne 
et Corrèze, cinq départements moteurs de 
Nouvelle-Aquitaine, ont déjà participé à 
des programmes régionaux pour renforcer 
la production de qualité, l’amélioration des 
conditions de production et la protection 
des milieux naturels. Tous veulent poursuivre 
la traçabilité et l’identification de  
cette filière d’exception : c’est le sens de  
la création de cette Mycofédération.
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De gauche à droite : Sylvain Théon,  
directeur général adjoint, Patrick Grizou,  

président et Michel Clairefond,  
directeur général du groupe Terres du Sud.

Le groupe Terres du Sud célèbrera ses 30 ans en 2022 avec une mission inchangée :  
créer de la valeur pour que les agriculteurs puissent vivre de leur savoir-faire, préserver 

les activités et l’emploi sur le territoire, offrir aux consommateurs des produits sains,  
de qualité, responsables et respectueux du bien-être animal.

Par Chantal BOSSY

Terres du Sud
30 ans en 2022

L e groupe coopératif Terres 
du Sud tenait son assem-
blée générale annuelle le 
10 décembre dernier. À 
cette occasion, les fruits 

de la stratégie initiée en 2018 et 
organisée autour de son projet 
d’entreprise « Développeur de Ter-
roirs » ont été présentés : malgré un 
contexte tendu, le cap a été main-
tenu, des chantiers structurants ont 

été engagés. Les premiers résul-
tats sont encourageants avec un 
retour à l’équilibre pour l’exercice 
2020/2021 (+ 3,8 M€ de résultat 
net pour un chiffre d’affaires de 
590 M€). Une 1re étape importante 
qui valide la pertinence de la stra-
tégie et conforte le groupe à pour-
suivre sa feuille de route en 2022, 
année qui marque 3 décennies au 
service des terroirs. 

RENOUER AVEC LA 
RENTABILITÉ ET FAIRE FACE 
AUX ENJEUX MULTIPLES 
Après un résultat d’exercice 2019-
2020 en déficit, le groupe Terres du 
Sud a défini les principaux enjeux 
et transformations à engager : vis-
à-vis des collaborateurs, accroître 
l’attractivité du groupe, favoriser 
l’évolution interne par la formation, 
améliorer la sécurité et la qualité 

ACTU / LOT-ET-GARONNE
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de vie au travail ; concernant les 
agriculteurs, répondre à leurs nou-
veaux besoins, accompagner au 
changement de modèle agricole 
et anticiper le renouvellement des 
générations ; vis-à-vis des clients, 
garantir la sécurité et qualité des 
produits alimentaires, préserver 
les ressources et le bien-être ani-
mal et consommer local. Ainsi, 
pour répondre à l’agriculture de 
demain, de nombreux projets ont 
été engagés et pour certains fina-
lisés sur trois axes forts qui struc-
turent la feuille de route : offrir de 
la valeur pour le territoire, renforcer 
sa position, consolider son activité 
et investir. « Cette année (juillet 
2020 - juin 2021] a été marquée par 
l’investissement des agriculteurs 
pour maintenir leur production et 
assurer la continuité de la chaîne de 
production alimentaire, les efforts 
importants des éleveurs pour préve-
nir l’épidémie de grippe aviaire mais 
aussi l’implication et la mobilisation 
de nos équipes pour préserver les 
activités et le service auprès de 
tous nos interlocuteurs », a déclaré 
Michel Clairefond, directeur général 
du groupe Terres du Sud.

PLAN DE 
TRANSFORMATION 
VÉGÉTAL 4.0
Le groupe coopératif s’est engagé 
pour le territoire à travers plu-
sieurs actions concrètes. La struc-
turation de filières compétitives et 
durables s’est illustrée par le par-
tenariat avec Mireolian autour des 
Jus de Marmande devenus les Jus 
du Soleil mais également la nais-
sance de LIDEA, acteur majeur de 
la semence. Une offre de services 
aux agriculteurs a été repensée : 
choix de la vente dans le cadre de 
la loi EGalim, poursuite du plan de 
transformation Végétal 4.0 (pour-
suite du déploiement du dispositif 
omnicanal avec lancement de la 
plateforme agrifeel.fr, à laquelle 
45 % des gérants se connectent 
désormais au moins une fois par 
semaine ; élaboration du nouveau 
concept de magasins agrifeel 
Contact prévu pour 2022).

DES RÉSULTATS 
ENCOURAGEANTS
Grâce aux chantiers menés et mal-
gré des aléas externes (poursuite 
de la crise sanitaire, grippe aviaire, 
conditions météorologiques), le 
groupe Terres du Sud a fait preuve 
de résilience et a su revenir à l’équi-
libre avec un résultat net positif de 
3,8 M€ sur l’exercice 2020-2021, 
pour un chiffre d’affaires de 590 M€. 
Delta Sud (matériels professionnels 
pour l’agriculture) réalise son meil-
leur exercice avec 18 M€ de chiffre 
d’affaires (+ 23 % par rapport à n-1). 

Le groupe  
reste vigilant 
quant à 
l’évolution de 
l’inflation et de 
l’épidémie de 
grippe aviaire
La branche Palmipèdes observe 
un redressement significatif des 
résultats de Delmond Foies Gras. 
Les efforts de biosécurité et inves-
tissements consentis par les éle-
veurs ont porté leurs fruits. Le plan 
d’actions de la branche Volailles fait 
ses preuves avec le renforcement 
de son positionnement sur des 
marchés à haute valeur ajoutée et 
respectueux du bien-être animal 
qui correspondent aux attentes 
clients. Enfin, la branche Distribu-
tion (36 points de vente) affiche 
de bons résultats avec 71 % de taux 
de satisfaction, + 6 % de fréquen-
tation, + 12 % de CA et + 5 % de 
panier moyen.

1RES ORIENTATIONS  
2021-2022
Dans un contexte toujours tendu, 
le groupe reste particulièrement 
vigilant quant à l ’évolution de  
l’inflation et de l’épidémie de grippe 
aviaire qui pourraient impacter ses 
activités. Les premiers résultats 

encourageants confortent le 
groupe à poursuivre ses efforts 
de transformation. Un plan de 
rénovation pluriannuel de certains 
sites de distribution grand public 
(Gamm vert) et d’agrodistribution  
(agrifeel Contact) est engagé. 
D’autres investissements sur les 
outils de transformation sont  
envisagés pour améliorer la pro-
ductivité ou garantir les débouchés.  
La branche Volail les poursuit 
ses objectifs de développement 
des élevages Label Rouge et Bio 
qui répondent aux attentes des 
consommateurs sur le bien-être  
animal notamment. À souligner sur 
ce premier semestre une hausse 
d’activité de Castelmaïs, et la pour-
suite des bonnes performances de 
la branche distribution en adéqua-
tion avec les attentes clients. À date, 
les prévisions sont correctes.

Terres 
du Sud en bref
Le groupe Terres du Sud (siège à 
Clairac) voit le jour en 1992 de la fusion 
de 5 coopératives des départements 
de Lot-et-Garonne (47), de la 
Dordogne (24) et de la Gironde (33) 
qui unissent leurs compétences pour 
valoriser les capacités, la culture et 
les ressources de leurs terroirs entre 
Guyenne, Gascogne et Périgord. 
Présidé par Patrick Grizou et dirigé  
par Michel Clairefond, il réunit  
6 000 agriculteurs, est structuré  
autour de 6 branches d’activités 
(Végétale, Fruits et légumes, 
Palmipèdes, Volailles, Ruminants  
et porcs, Distribution), emploie  
1 446 collaborateurs et réalise un  
chiffre d’affaires 2020-2021 (clôture  
au 30/06/2021) de 590 M€. 
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La Région Nouvelle-Aquitaine a voté, le 13 décembre, sa participation a 
un financement de deux lignes ferroviaires à grande vitesse vers Toulouse et vers Dax.  

Mais les opposants à ce projet de 14 milliards d’euros, ne désarment pas.

Par Vincent ROUSSET

LGV Sud-Ouest
La Région dit oui
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LGV Sud-Ouest
La Région dit oui

LLe président de la Région, Alain Rousset, s’est 
réjoui d’un vote « à une large majorité » (seuls 
les groupes écologistes et RN s’étaient pro-
noncés contre) qui engage « la vie de la région 
pour aujourd’hui, demain et après-demain ». 

Relancé contre toute attente cette année par le Pre-
mier ministre Jean Castex, le Grand Projet du Sud-
Ouest (GPSO) est de faire gagner une heure de trajet 
vers Toulouse, mettant la 4e ville de France à 3 h 10 de 
Paris, et 20 minutes vers Dax. Sa facture, estimée à 
14,3 milliards d’euros, doit être réglée à 40 % par l’État, 
qui débloquera 4,1 milliards pour Bordeaux-Toulouse 
mais ne s’est pas encore engagé sur Bordeaux-Dax, 
à 40 % par les collectivités locales d’Occitanie et de 
Nouvelle-Aquitaine, et à 20 % par l’Union européenne. 
Les présidents des collectivités régionales concernées 
(Nouvelle-Aquitaine et Occitanie), Alain Rousset et 
Carole Delga ont réaffirmé dernièrement le caractère 
stratégique de GPSO, « non seulement pour l’aménage-
ment du territoire du grand Sud-Ouest et des métro-
poles de Toulouse et de Bordeaux, mais aussi pour la 
SNCF : créateur de valeur, le projet apportera une meil-
leure attractivité des usagers pour la grande vitesse et 
les trains métropolitains ».

Il s’agit aussi de libérer  
des sillons indispensables  
au développement des 
RER métropolitains de 
Bordeaux et Toulouse
Alain Rousset et Carole Delga soulignent la nécessité 
de réaliser les aménagements ferroviaires au sud de 
Bordeaux et au nord de Toulouse, ainsi que les nouvelles 
LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, «  afin de 
libérer des sillons indispensables au développement des 
RER métropolitains de Bordeaux et de Toulouse, et de 
développer le fret ferroviaire entre l’Espagne et le reste 
de l’Europe  ». Ici-bas, le trafic devrait connaître une 
très forte hausse dès l’achèvement du « Y basque » et le 
raccordement du réseau espagnol au gabarit européen à 
la frontière française avec un « 3e rail » sur la ligne existante. 
Le plan de financement de ce projet pharaonique devrait 
être finalisé prochainement, ce qui permettra la création 
par ordonnance d’ici au mois d’avril de l’établissement 
public de financement. «  Cet établissement public du 
GPSO devra être étroitement associé aux décisions 
de maîtrise d’ouvrage. » Dans ce cadre, les collectivités 
demandent à percevoir une part des redevances 
d’infrastructure dégagées par le projet après sa mise 
en service, afin de contribuer à l’amortissement de 
l’investissement.

« UN PROJET D’UN AUTRE TEMPS » ?
Si les 16 collectivités d’Occitanie concernées se sont 
rapidement mises d’accord pour réunir 2,2 milliards 
d’euros, cela n’a pas été le cas pour les 11 collectivités 
de Nouvelle-Aquitaine, qui doivent rassembler 1,7 mil-
liard d’euros. Les départements du Lot-et-Garonne et 
de la Gironde ont préféré financer des « trains du quoti-
dien ». La Communauté d’Agglomération du Grand Dax 
a quant à elle voté contre. Le Conseil départemental 
des Pyrénées-Atlantiques a voté pour mais conditionne 
sa participation à plusieurs modalités et notamment 
la concomitance des chantiers Bordeaux-Toulouse et 
Sud Gironde-Dax, un engagement financier de toutes 
les collectivités concernées, la réalisation des travaux 
d’amélioration des voies existantes Dax-Bayonne- 
Hendaye et Dax-Pau...
Certains opposants ont quant à eux dénoncé la créa-
tion d’un « impôt LGV » qui toucherait les particuliers et 
les entreprises vivant à moins d’une heure des futures 
lignes. En séance, l’élue lot-et-garonnaise Maryse 
Combres a stigmatisé « un projet d’un autre temps » qui 
va affecter « 5 000 hectares d’espaces naturels, 236 hec- 
tares de zones humides et huit zones Natura 2000 ».

UN SITE INTERNET  
POUR LES NOUVELLES LGV
Lancé précisément lundi dernier par les Régions Nou-
velle-Aquitaine et Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée, 
lgv2030.fr est le site officiel des lignes à grande vitesse 
du Grand Sud-Ouest. Impact environnemental, nombre 
de voyageurs attendus, nouveaux temps de trajet : 
lgv2030.fr donne des éléments chiffrés pour expliquer 
les principaux enjeux des nouvelles LGV. lgv2030.fr 
permet de mieux comprendre le projet des lignes nou-
velles : sa rubrique vrai/faux donne un accès plus facile 
aux questions. Chaque réponse comprend, s’il y a lieu, 
des éléments plus techniques pour approfondir le sujet 
traité. Sans éluder les questions qui font débat, le site 
apporte une information précise pour mieux situer le 
projet des LGV face aux contre-vérités [fake news]. 
Au-delà des aspects techniques, et alors que le chan-
tier de la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse 
doit démarrer en 2024 pour une mise en service en 
2030, lgv2030.fr donne également les clés pour saisir 
les enjeux du transport ferroviaire : développement du 
fret, report modal massif vers le train ou lien entre les 
lignes à grande vitesse et le développement des trains 
du quotidien, « pour une mobilité d’avenir plus durable, 
pour tous », précise l’exécutif régional dans un com-
muniqué. « Sans ce projet, le grand sud-ouest de la 
France serait à terme marginalisé et écarté des grands 
flux de déplacements des personnes et des biens, flux 
qui génèrent la prospérité, le lien social, et l’ouverture 
aux autres, avec le train, mode de transport le moins 
producteur de gaz à effet de serre », a martelé Alain 
Rousset, inlassable défenseur de ce projet.

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE
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Ancrage d’Eurenco 
dans la région
Le président de la Région Alain Rousset et 
Thierry Francou, PDG d’Eurenco ont signé 
une convention de partenariat sur le site 
bergeracois de l’entreprise dans le cadre 
du renforcement de l’ancrage régional des 
activités industrielles de cette entreprise. 
Objectif : favoriser la mutualisation de moyens 
et les collaborations locales en termes de 
recherche, de formation, de recrutement et de 
sous-traitance, notamment auprès des PME. 
Eurenco développe, fabrique et fournit une 
gamme diversifiée de matériaux énergétiques. 
L’entreprise est implantée sur le site de 
Bergerac depuis 1915 (l’ancienne « poudrerie »). 
Cette plateforme du groupe Eurenco emploie 
aujourd’hui près de 300 personnes.
Le principe et le contenu du partenariat, 
validés par les élus de Nouvelle-Aquitaine en 
mars dernier, s’inscrit dans le prolongement du 
Cadet. La relation de confiance ainsi établie a 
notamment ouvert des projets de recherche-
développement, d’innovations et de formation.

©
 D

. R
.

L Le Cadet est la forme la plus poussée d’ingé-
nierie territoriale et la Région s’est fortement 
engagée en 2021 auprès des entreprises du 
territoire : 5 millions d’euros de subventions 
leur ont été accordées et 92 dossiers ont 

été soutenus. Parmi les entreprises accompagnées, 
on compte notamment JFLD Production, spécialisée 
dans la fabrication de vans pour chevaux, pour un pro-
gramme d’investissement et d’innovation qui devrait 
générer la création de 49 emplois d’ici 2025.

Une filière autour de 
l’agriculture numérique est 
en cours de structuration
Une filière autour de l’agriculture numérique et des 
engins agricoles autonomes est en cours de structuration 
avec un financement régional de 700 000 euros pour des 
équipements favorisant les innovations techniques du 
Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes 
de Lanxade (Ctifel). Cette démarche de R&D, porteuse 
de diversification numérique agricole pour l’ensemble du 
territoire, s’appuie sur l’ouverture de sa plateforme Titec 
en septembre dernier. Le Cadet est aussi à l’initiative du 
Comité local école entreprise, lancé en novembre pour 
développer les liens entre établissements scolaires et 
entreprises, en particulier les industries. 

Le comité de pilotage de suivi du Contrat néo-aquitain de développement  
de l’emploi territorial (Cadet) du Grand Bergeracois a permis de dresser le bilan des  

actions menées cette année au profit des entreprises et l’innovation. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Bergeracois
Un Cadet devenu grand

CRÉATION D’UN BTS « PROCESSUS  
DE RÉALISATION DES PRODUITS »
Au même chapitre de l’emploi et de la formation, la 
création d’un BTS « Conception des processus de réa-
lisation de produits » mobilise l’ensemble des collectivi-
tés locales, le CFA de I’Industrie et le lycée du Cluzeau, 
à Sigoulès : l’ouverture est prévue en septembre 2022 
avec une dizaine d’apprentis qui correspondront aux 
besoins de formation et de recrutement des entreprises 
de mécanique de précision du bassin d’emploi.

ACTU / DORDOGNE
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Franck Serra
Maître jardinier

Il entre dans le cercle fermé des Maîtres Jardiniers :  
la réalisation de Frank Serra, paysagiste basé à Coulounieix-Chamiers,  

a conquis le jury présidé par Jean Mus.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Bergeracois
Un Cadet devenu grand

Franck Serra a réussi (LVE n° 2461). Le Carré 
des jardiniers 2021 a désigné le candidat  
périgourdin parmi les cinq finalistes en com-
pétition pour le titre de meilleur paysagiste de 
France : le jury réuni au salon Paysalia de Lyon 

le 1er décembre l’a choisi pour devenir Ambassadeur de 
la profession durant deux ans. Un statut qu’il tient à 
endosser avec l’équipe qui a œuvré à ses côtés pour 
porter l’entreprise au sommet. 

CE PROJET DE JARDIN HUMAN &  
SENS A NÉCESSITÉ DES MOIS DE TRAVAIL
Ce projet de jardin Human & Sens, symbole du bien-
vivre en osmose avec la nature, a nécessité des mois de 
travail et d’enthousiasme. Il reflète les valeurs de par-
tage prônées par cette jeune pousse du CJD qui a su 
faire grandir son entreprise.
Double reconnaissance : il reçoit une mention sup-
plémentaire avec le coup de cœur des étudiants et  
formations du paysage, qui souligne sa volonté 
d’œuvrer avec la jeunesse dans un souci intergénéra-
tionnel. Cette aventure collective n’a fait que renforcer 
des liens déjà solides au sein de l’entreprise : de quoi 
encourager une tournée nationale auprès des lycées 
et CFA pour faire connaître ce métier rassembleur, le 
valoriser auprès de futurs professionnels, souligner ses 
aspects artistiques en plus des capacités techniques 
nécessaires, avec une attention particulière pour la 
biodiversité et une responsabilité environnementale.

ESPRIT FERTILE
La création signée Serra Paysages devrait encore  
voyager après son étape lyonnaise : elle fera l’objet d’un 
appel à candidature pour que des collectivités territo-
riales s’en saisissent dans le cadre d’un projet d’inser-
tion que l’entreprise se propose d’accompagner par une 

médiation, pour partager savoir-faire et savoir-être lors 
du futur remontage. Reste à savoir où ce jardin trouvera  
sa place dans le paysage, local ou au-delà pour servir 
l’image des matériaux périgourdins utilisés. Le pré-
sident du Département de la Dordogne Germinal Peiro 
a salué « le talent et la créativité d’un jardinier périgour-
din qui a fait ses classes au sein du Conseil départe-
mental » puisqu’il a réalisé son apprentissage de BTS 
aménagements paysagers au sein du Pôle paysage et 
espaces verts en 2009/2010, participant par exemple au 
chantier du Grand Étang de Saint-Estèphe ou encore 
à la réalisation d’un jardin éphémère, Labyrinthus, au 
sein de l’Espace culturel François-Mitterrand… déjà la 
vitrine d’un savoir-faire à destination du grand public.
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La réforme du droit du cautionnement, qui 
s’appliquera aux cautionnements conclus à 
compter du 1er janvier 2022, vise à simplifier et 
unifier les dispositions figurant dans le Code 
civil, le Code de commerce, le Code de la 

consommation ou le Code monétaire et financier. La 
réforme permet aussi d’intégrer dans le seul Code 
civil les nombreux apports jurisprudentiels issus de 
l’abondant contentieux suscité par le cautionnement. 
Les aménagements portent notamment sur la forme 
du cautionnement, la mention manuscrite, le devoir de 
mise en garde ou l’information du créancier à l’égard 
de la caution. Ils visent essentiellement à assurer une 
meilleure protection de la caution personne physique.

PERMETTRE LA CONCLUSION 
DU CAUTIONNEMENT PAR VOIE 
ÉLECTRONIQUE
Jusqu’à présent, comme pour tous les actes relatifs à 
des sûretés passés à titre non professionnel, le cau-
tionnement ne peut pas être conclu par voie électro-
nique. Cette disposition est abrogée pour permettre la 
conclusion du cautionnement par voie électronique (et 
plus généralement pour l’ensemble des sûretés). 
La validité de certains cautionnements est actuelle-
ment subordonnée à la présence d’une mention parti-
culière, écrite de la main de la caution, et conforme à un 
modèle fixé par la loi. Il s’agit de s’assurer que la caution 
est pleinement informée de la portée et de l’étendue 
de son engagement. Cette obligation d’une mention 
manuscrite est également abrogée. 

MENTION APPOSÉE  
PAR LA CAUTION ELLE-MÊME
À compter de 2022, une mention continuera de devoir 
être apposée par la caution elle-même, sans que la 

forme manuscrite ou une formulation particulière ne 
soit exigée. Aucun emplacement particulier de la signa-
ture par rapport à la mention ne sera plus imposé (le 
Code de la consommation prévoit jusqu’à présent que 
la signature soit apposée immédiatement après la men-
tion manuscrite).
À peine de nullité, la caution devra donc indiquer, 
elle-même, qu’elle s’engage, en qualité de caution, à 
payer le créancier en cas de défaillance du débiteur, 
dans la limite d’un montant en principal et accessoires, 
exprimé en chiffres et en lettres (nouvel article 2297 du 
Code civil). Lorsque le cautionnement est conclu par 
voie électronique, l’apposition de la mention devra être 
effectuée dans des conditions garantissant qu’elle n’a 
pu être faite que par la caution. Il en sera ainsi que le 
créancier soit ou non un professionnel. La mention ne 
sera cependant pas imposée pour les cautionnements 
souscrits par les personnes morales.

DEVOIR DE MISE EN GARDE DES BANQUES
La caution personne physique bénéficiera du devoir de 
mise en garde des établissement financiers (banques, 
sociétés de crédit-bail...), qu’elle soit avertie ou profane 
(jusqu’à présent cette obligation ne s’impose qu’à l’égard 
d’une caution profane ou lorsque le créancier dispose 
d’informations sur les revenus du débiteur ignorées  
de la caution). 
Cette mise en garde s’impose lorsque l’engagement de 
caution est inadapté à ses capacités financières et s’il existe 
un risque d’endettement du fait des capacités financières 
de l’emprunteur (ou du crédit-preneur dans le crédit-bail).
À défaut de mise en garde, le créancier sera déchu de 
son droit contre la caution à hauteur du préjudice qu’elle 
a subi (Code civil, article 2299). Jusqu’à présent, la cau-
tion devait engager une action en responsabilité, soumise  
à la prescription.

La réforme du cautionnement à compter de 2022 simplifie et unifie des dispositions 
éparses et assure une meilleure protection des cautions personnes physiques. 

Par Stéphane BOURSE

Réforme du  
cautionnement

ACTU /FRANCE
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INFORMATION DE LA CAUTION  
PAR LE CRÉANCIER
Tout créancier professionnel doit, avant chaque 31 mars, 
informer la caution personne physique du montant et 
de l’évolution de son engagement. À défaut, le créan-
cier perd la garantie sur les intérêts et pénalités échus 
depuis la dernière information effectuée (Code civil, 
nouvel article 2302).
Le créancier professionnel doit aussi informer la caution 
de la faculté de résiliation à tout moment d’un caution-
nement à durée indéterminée.
Les nouvelles dispositions s’appliqueront même 
aux cautionnements consentis avant le 1er janvier 2022. 
En cas d’incident de paiement du débiteur, le créancier 
professionnel doit en informer la caution personne phy-
sique dans le mois du défaut de ce paiement, à peine 
de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités 
échus depuis la date de l’incident (Code civil, nouvel 
article 2303).

Réforme du  
cautionnement

CAUTIONNEMENT DISPROPORTIONNÉ
Le Code de la consommation interdit au créancier pro-
fessionnel de se prévaloir du cautionnement donné par 
une personne physique dont l’engagement était, lors 
de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses 
biens et revenus.
Cette disposition est désormais intégrée dans le Code 
civil (nouvel article 2300). 
Cependant, en cas de disproportion manifeste, le 
créancier pourra se prévaloir à hauteur de la somme 
à laquelle la caution pouvait s’engager à la date de la 
conclusion du cautionnement. La caution ne pourra pas 
être poursuivie pour la totalité de la créance, même en 
cas de « retour à meilleure fortune ».
Jusqu’à présent, le Code de la consommation (article 
L 341-4) prévoit que le créancier peut poursuivre la 
caution en cas de « retour à meilleure fortune » de la 
caution, lorsque à la date à laquelle elle est appelée à 
payer sa situation financière lui permet de faire face à 
son obligation. Cette disposition est abrogée au profit 
de la solution du nouvel article 2300 du Code civil.

Tout créancier professionnel doit, avant chaque 31 mars, 
informer la caution personne physique du montant et de 

l’évolution de son engagement
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CARNET

Jeudi 9 décembre, Jean-François CLÉDEL a été réélu au premier tour à la présidence de la CCI  
Nouvelle-Aquitaine. Le président de la plus grande CCI régionale de France veut « faire émerger une  
économie plus souveraine, plus dynamique, plus résiliente et plus durable à l’horizon 2030, en gardant  
les atouts et la particularité de chaque territoire. Cette nouvelle mandature s’ouvre sur de profondes mutations  
du tissu économique qui nous amènent à accélérer la digitalisation, à renforcer la mutualisation, à accompagner 
les transitions écologiques et sociétales et à exprimer les besoins de mobilité nécessaires aux entreprises  
au sein de l’espace régional ». La chambre a réaffirmé son soutien au Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest 
(GPSO) en adoptant une motion commune en sa faveur avec la CCI d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

Sébastien THONNARD a pris, au début  
du mois, ses fonctions de Directeur de la délégation  

régionale Action Logement services en  
Nouvelle-Aquitaine. Né à La Rochelle, il est entré  

en 1997 dans l’entreprise sociale pour l’habitat  
Domofrance et y a progressivement évolué. Depuis 2014,  

il y est Directeur Location et Vente. Dans ses  
nouvelles fonctions de directeur régional  

Nouvelle-Aquitaine Action Logement, il entend tout  
mettre en œuvre pour renforcer le lien  

emploi/logement, répondre aux problématiques  
du logement des salariés en Nouvelle-Aquitaine  

et accompagner les politiques publiques de l’habitat  
tout en consolidant l’ancrage régional  

du groupe.
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DORDOGNE / LOT-ET-GARONNE
CASTAGNÉ ÉVOLUE  
DANS LE GROUPE FONTENOY
Le groupe immobilier Fontenoy, qui souhaitait réorienter ses activités  
sur le marché du bois, a racheté en 2021 les deux entreprises du groupe  
Castagné : Briolance Bois, en Lot-et-Garonne, et Castagné et Fils, à  
Loubejac. Castagné et Fils, après avoir commercialisé des bois de mines,  
s'est transformée en scierie pour fabriquer des aménagements  
intérieurs et extérieurs, majoritairement en châtaignier et en peuplier.  
Castagné et Fils envisage aussi de réaliser des investissements portant  
sur un système d'aspiration des poussières pour plus de sécurité de l’outil  
de travail et pour mieux protéger la santé des opérateurs. Ce projet  
global devrait générer un développement de la ligne de parquets et  
améliorer la qualité des produits finis. Le pilotage informatique de  
la perte de production finale et la consignation des informations sur les  
stocks y contribueront. Ce projet s'inscrit dans un programme  
d'investissement étendu aux trois sociétés d'exploitation du groupe  
Fontenoy : une aide régionale de 34 590 euros est dirigée vers  
Castagné et Fils pour augmenter les capacités de production et renouveler  
l’outil industriel, ce qui entraînera cinq créations d'emploi, et une  
autre subvention de 66 130 euros est destinée à Briolance Bois (47). 

LOT-ET-GARONNE
« TERRITOIRE NUMÉRIQUE LIBRE »
Détentrice du label « Territoire Numérique Libre » niveau 4 depuis 2019,  
la Ville de Boé maintient cette année son niveau de labellisation avec une  
mention spéciale du jury. Le label TNL 2021 niveau 4, attribué par  
l’association des Développeurs et utilisateurs de logiciels libres dans les  
administrations et collectivités locales (ADULLACT), récompense la  
stratégie politique volontariste en faveur du Libre de la Ville de Boé, ses  
initiatives régulières en termes de développement et de communication  
et l’implication de la collectivité dans une démarche d’ouverture des données  
publiques. Cette année, le niveau d’accessibilité du site a reçu la note maximale.

DORDOGNE
EN ROUTE 
POUR LA 
DÉVIATION 
NORD DE 
SARLAT
La commission permanente 
du Département a décidé  
l’ouverture d’une concertation  
préalable à la déviation nord  
de Sarlat (liaison entre la RD 6  
et la RD 704) qui associera  
le Département, la commune  
de Sarlat-la-Canéda, les  
habitants, les associations  
locales et les autres structures 
concernées. Un registre 
(papier et dématérialisé) sera 
mis en place, avec une 
communication et l’organisation  
de réunion publique. La 
meilleure solution technique 
sera retenue à l’issue de  
ce temps de consultation pour 
réaliser la déviation nord,  
qui parachèvera le 
contournement de Sarlat.

NOUVELLES BRÈVES
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NOUVELLE-AQUITAINE
LA DYNAMIQUE DES COOPÉRATIVES 
À l’occasion de son premier congrès, le 26 novembre dernier à Bordeaux, l’Union régionale  
des sociétés coopératives (Urscop) Nouvelle-Aquitaine, créée en janvier 2020, a fait ses 
comptes. La structure régionale qui fédère 400 Sociétés coopératives et participatives 
(Scop) et Sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) représentant plus de 7 200 salariés, 
dont 600 dans les Landes pour 27 coopératives, enregistre au cours des quatre dernières 
années une progression de 36 % d’emplois créés, soit 2 000 emplois nets, alors que 
l’évolution nationale s’affiche à + 26 %, soit 13 700 emplois supplémentaires. « Dans le 
contexte de la crise sanitaire et économique, les sociétés coopératives ont prouvé, encore 
une fois, leur résistance », observe l’Urscop dans un communiqué, avec un taux de 
pérennité à cinq ans de 73 % en Nouvelle-Aquitaine contre 60 % au niveau national.  
En ligne de mire du rassemblement bordelais, la préparation du congrès national,  
prévu en mars 2022 à Rennes, où sera adoptée stratégie nationale du mouvement pour 
2022-2026. 

NOUVELLE-AQUITAINE
L’ECOSYSTÈME FRENCH TECH EN FORME !

Après le succès de son French Tech Day, qui a réuni fin novembre 1 200 personnes au Palais de la Bourse  
de Bordeaux, l’association French Tech Bordeaux, qui réunit les acteurs de l’écosystème innovant sur le territoire, 

a présenté lors du forum Innovaday le NA20. Vingt entreprises sélectionnées parmi les 7 communautés  
French Tech de Nouvelle-Aquitaine qui concilient performances économiques et impact positif. Aquassay 

(efficacité hydrique / Limoges), Axioma (biosolutions / Brive-la-Gaillarde), Comerso (valorisation des invendus / 
Agen/Bordeaux), Ertus Group (ERP viti-vinicole / Bordeaux), EthicDrinks (négoce responsable / Bordeaux), 

FACIL’iti (accessibilité digitale / Limoges), Geev (dons entre particuliers / Bordeaux), Gouach (batterie électrique 
mobilité légère / Bordeaux), Intelligence culinaire/Résurrection (Valorisation de déchets alimentaires / Canéjan), 

Keenat (collecte de déchets / Villenave-d’Ornon), Lynxter (Imprimantes 3D / Bayonne), Materrup (béton bas 
carbone / Landes), Minuit sur Terre (Mode végan / Riocaud), Les nouvelles fermes (fermes urbaines / Bordeaux), 
PolymerExpert (biochimie / Pessac), Primobox (dématérialisation RH / Pessac), Sanodev (désinfection innovante 

/ Limoges), Synapse Medicine (Assistant virtuel pour le bon usage du médicament / Bordeaux),  
Toopi Organics (biotech / Loupiac-de-la-Réole), Trizzy (assistant zéro-déchet / Charente) sont les lauréates  

de cette première promotion. La veille, la galerie d’art en ligne innovante bordelaise Kazoart a
reçu le trophée « Coup de cœur » du French Tech Rise, surnommé « la coupe de France des start-ups »  

par Cédric O, cet événement national a réuni à Paris 82 start-ups venues rencontrer les plus grands fonds  
d’investissements en capital-risque. 
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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

Par ASSP en date du 10/11/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :

KING PIZZA
Sigle : KP. Siège social : 51 RUE DE

LA LIBÉRATION 24400 MUSSIDAN. Ca
pital : 1000 €. Objet social : RESTAURA
TION RAPIDE / FABRICATION PIZZA,
SNACK, SALADES ET BOISSONS NON
ALCOOLISÉES. Gérance : M ATMANE
CHENNIT demeurant 21 RUE DE LEY
BARDIE APT 235 33300 BORDEAUX.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de PÉRIGUEUX.

21VE05210

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : NAMS. Siège : 76

Rue de la metallurgie 24420 SAVIGNAC
LES EGLISES. Capital : 2 €. Objet : L'ac
quisition, l'administration, la restauration,
la construction, et l'exploitation par bail,
location ou autrement, de biens et droits
immobiliers. Gérants : Simon CAM
PERGUE, 76 rue de la metallurgie 24420
SAVIGNAC LES EGLISES. Alizé JURIS,
76 rue de la metallurgie 24420 SAVIGNAC
LES EGLISES. Durée : 99 ans au rcs de
PERIGUEUX. Cessions soumises à agré
ment.

21VE05310

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à BOULAZAC

ISLE MANOIRE (24) du 09/12/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : MAÇONNERIE
MIQUEL 24 Siège social : 14 Rue Clément
Ader, Le Suchet, 24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE Objet social : maçonnerie,
marchands de biens Durée de la Société :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS Capital social : 5 000 euros Gé
rance : M. Noël MIQUEL, demeurant 5 Rue
Ferdinand Dupuy 24000 PÉRIGUEUX,
assure la gérance. Immatriculation de la
Société au RCS de PERIGUEUX. Pour
avis La Gérance

21VE05708

Suivant acte SSP en date à LA CHA
PELLE AUBAREIL (24) du 10 décembre
2021, il a été constitué une SAS dénom
mée « LA FAGE LASCAUX ».

Siège social : 438 impasse de La Fage
- Lafage - 24290 LA CHAPELLE AUBA
REIL

Objet : Exploitation de terrains de
camping, achat, location et vente de
tentes, caravanes, bungalows, mobil
homes, emplacements chalets et abris,
fourniture prestations nécessaires à leur
installation et para-hôtelières, restaura
tion, vente à emporter, débit de boissons,
alimentation, presse, laverie, location de
tout véhicule de loisirs, animation, organi
sation de spectacles et d'activités récréa
tives, Soins du corps, bien-être, activités
se rapportant aux loisirs et au tourisme

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Com
merce.

Capital social : 40.000 € divisé en 4000
actions ordinaires de 10 € chacune.

Président : Monsieur Stéphane
JAILLANT, demeurant 4, le clos Saint Jean
à OSNY (95520), sans limitation de durée.

Directeur Général : Madame Emma
nuelle JAILLANT née TORBEY, demeu
rant 4, le clos Saint Jean à OSNY (95520),
sans limitation de durée.

Admission aux Assemblées : Les asso
ciés peuvent se faire représenter aux
délibérations de l'assemblée par un autre
associé ou par leur conjoint.

Droit de vote : Chaque action donne
droit à une voix. Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
du capital qu'elles représentent.

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées aux tiers non associés qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité simple des
voix des associés disposant du droit de
vote.

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

21VE05745

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

05 57 51 70 53

F.C.E.B MAZEAUF.C.E.B MAZEAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Les Montets

24560 MONMADALES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MONMADALES du
02/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : F.C.E.B MA
ZEAU

Siège social : Les Montets,
24560 MONMADALES

Objet social : Réparation et installation
de matériels de chauffage et frigorifique,
réparation électromécanique, électricité,
plomberie, sanitaire, chauffage

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Eric MAZEAU,

demeurant les Montets – 24560 MONMA
DALES a été nommé gérant.

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

Pour avis
La Gérance
21VE05748

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

en date du 01/12/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LES LOUVES
& CO

Forme sociale : SCI.
Au capital de : 1 000€.
Siège social : 32 bis Route Impériale -

24570 LE LARDIN ST LAZARE.
Objet social : L'acquisition, la gestion,

l'administration, l'exploitation par bail ou
autrement, location ou autrement de tous
biens immobiliers bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait de venir propriétaire ultérieu
rement.

Gérance : M. Nicolas CHIOROZAS
demeurant 32 bis Route Impériale - 24570
LE LARDIN ST LAZARE.

Durée de la société : 99 ans
Formalités d'immatriculations réalisées

auprès du greffe de Périgueux.
Pour avis

21VE05762

Par ASSP en date du 07/12/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

LE MOULIN VERGT
Siège social : 22 route de Salon 24380

VERGT. Capital : 1000 € .Objet social :
De développer les différentes danses
existantes et à venir par le biais de cours
individuels ou collectifs sans que cette liste
soit exhaustive. Président : Mme Bitan-
Pirot France Valérie demeurant 14 place
Jean Jaurès 24380 VERGT élu pour une
durée illimitée Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessible ou les
actions sont cessibles avec l'accord du
président de la société aux tiers. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de PÉRIGUEUX.

21VE05778

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

FORME : Société par actions simplifiée
DÉNOMINATION : BARCO TEAM
CAPITAL : 10.000 euros divisé en 1.000

actions de 10 euros
SIÈGE SOCIAL : ZI DU GOULAT,

24300 NONTRON
OBJET : La prise de participation, la

détention et la gestion d'actions ou de
parts sociales dans toutes sociétés consti
tuées ou à constituer sous quelque forme
que ce soit, industrielles,commerciales,
financières, agricoles, immobilières ou
autres.

DURÉE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

PRÉSIDENT : Monsieur Laurent
GUYON demeurant LA COURONNE
(16400), 39, route du Pont Neuf.

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE05789

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

en date à ST ASTIER du 13/12/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BUMIN INVESTISSE-

MENT
Siège : 10 rue Viviani, 24110 ST AS

TIER 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 24 500 euros
Objet : Conseil, stratégie, développe

ment de programmes immobiliers, mar
chand de biens

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

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

Président :  Madame Mélanie DIRIK,
demeurant 11 Impasse des Joualles,
33310 LORMONT

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, la Présidente
21VE05799

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 15 décembre
2021, à MILHAC D'AUBEROCHE.

Dénomination : JULIEN PISCINE.
Forme : EURL.
Siège social : Leygalie 27 Chemin de

la ferme MILHAC D'AUBEROCHE, 24330
BASSILLAC ET AUBEROCHE.

Objet : Pisciniste, toutes opérations
commerciales se rapportant à l‘étude, le
négoce, l’installation, la réalisation, l’en
tretien de piscines ainsi que l’aménage
ment relatif à leur environnement e tplus
généralement la vente de tous matériels
et services se rapportant à ces activités.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Monsieur Julien BRUNETEAU,

demeurant Leygalie 27 Chemin de la
Ferme MILHAC D'AUBEROCHE, 24330
BASSILLAC ETAUBEROCHE

La société sera immatriculée au RCS
PERIGUEUX.

Pour avis.
21VE05812

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

ALBATROS FRANCE
ORTHOPEDIE

ALBATROS FRANCE
ORTHOPEDIE

GENERALE PERIGUEUX
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 €
Siège social : 157 avenue du

Maréchal
24000 PERIGUEUX

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

en date du 7/12/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ALBATROS
FRANCE ORTHOPEDIE GENERALE
PERIGUEUX

Sigle : ALBATROS FRANCE OGP
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
 route du Godet à Au capital de : 10

000 €.
 Siège social : 157 Avenue du Maréchal

Juin 24000 PERIGUEUX.
Objet : La fabrication de tous matériels

orthopédiques classiques et accessoires
à l'exception des appareils en mousses.
Le négoce et la location de tous matériels
orthopédiques ainsi que de tous matériels
médicaux, l'installation et l'aménagement
de locaux pour personnes dépendantes et
handicapées. La création, l'acquisition, la
location, la prise à bail, l'installation, l'ex
ploitation de tous établissement, fonds de
commerce, usines, ateliers, matériels se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
ci-dessus. La prise, l'acquisition, l'exploi
tation ou la cession de tous procédés,
marques ou brevets concernant l'une ou
l'autre de ces activités. L'achat, la vente,
la prise à bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises et à toutes so
ciétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe.

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PER
IGUEUX

 Gérants : M. Vincent MECHIN demeu
rant 79 route du Godet à 24750 CHAMP
CEVINEL.

Pour avis
21VE05817
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1 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER1 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
24750 BOULAZAC 
Tél : 05 53 04 43 83

SMA TRANSPORTSMA TRANSPORT
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 20.000, 00

EUROS
SIEGE SOCIAL :

 LIEU-DIT "BROUILLAUD"
75 IMPASSE CANTA GAL

24110 SAINT-ASTIER

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à SAINT-AS

TIER (24110) du mercredi 15 décembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 - Forme : Société par Actions Simplifiée
à Associé unique

- Dénomination : SMA TRANSPORT
- Siège social : Lieu-Dit "Brouillaud" -

75 Impasse Canta Gal - 24110 SAINT-
ASTIER

- Durée : 99 années à compter de
l'immatriculation au RCS

- Capital : 20.000,00 euros
 - Objet social : Le transport routier de

fret, régulier ou non, interurbain, sur
longue distance et international ; La loca
tion de camions et camionnettes avec
chauffeur ; La location et la location-bail
de courte durée de voitures particulières
et autres véhicules automobiles légers
sans chauffeur (3,5 tonnes ou moins) ; La
location et la location-bail, sans opérateur,
de machines et équipements divers géné
ralement utilisés comme biens d’équipe
ment par les entreprises ; La location et
la location-bail de matériels de transport
terrestre (autres que les véhicules auto
mobiles), sans chauffeur ; Le commerce
de gros de divers produits et articles sans
spécialisation particulière ; Le commerce
de voitures et de véhicules automobiles
légers ; L’affrètement et l’organisation des
transports ; L’exploitation pour compte de
tiers d’installation d’entreposage non fri
gorifique ou de lieu de stockage, y compris
à caractère industriel ou agricole ; L’acti
vité des marchands de biens immobiliers
; La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes  opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion, d’alliance ou d’association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ; 

- Président : Monsieur Sébastien
DORBES demeurant lieu-dit "Brouillaud",
75 Impasse Canta Gal 24110 SAINT-AS
TIER

- La Société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

21VE05775

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 29
novembre 2021 de la Société GROUPE
LACHAUD, SARL au capital de 373.065
euros dont le siège social est zone d'acti
vité de la Borie, 24600 VILLETOUREIX,
503 529 430 RCS PERIGUEUX, il a été
décidé:

• De réduire le capital social, composé
de 6. 783 parts sociales de 55 euros, d'une
somme de 17.765 euros et de le ramener
ainsi de son montant actuel, soit 373.065
euros, à 355.300 euros par voie de rachat
de 323 parts sociales de 55 euros nominal.

Les créanciers, dont la créance est
antérieure au dépôt au Greffe du Tribunal
de Commerce de PERIGUEUX, du pro
cès-verbal de l'assemblée générale extra
ordinaire du 29 novembre 2021, peuvent
former opposition devant le Tribunal de
Commerce de PERIGUEUX dans les dé
lais prescrits à l'article R 225-152 du Code
de Commerce, étant précisé que le dépôt
du procès-verbal a eu lieu le 13 décembre
2021.

• D'augmenter le capital social d'une
somme globale de 144.700 € pour le
porter de 355.300 € à 500.000 € par in
corporation de pareille somme de
144.700 € prélevée sur le compte « autres
réserves ». Cette augmentation sera réa
lisée par élévation de la valeur nominale
des 6.460 parts sociales qui se trouvera
portée de 55 € à environ 77,40 €.

Les articles 6 et 7 des statuts a été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE05752

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

FORME : Société Par Actions Simpli
fiées Unipersonnelle

DÉNOMINATION : LTS
SIÈGE SOCIAL : 7 Rue Olympe de

Gouges – 24750 BOULAZAC
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 : 649.500 euros divisé en

64 950 actions de 10 euros
Admission aux assemblées et droit de

vote :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé titulaire d’actions ordi
naires dispose d’autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

Les associés titulaires d’actions de
préférence sans droit de vote ne disposent
pas du droit de vote.

Président : Monsieur Frédéric SCRI
VANTE demeurant 7, rue Olympe de
Gouges – 24750 BOULAZAC

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
21VE05844

Etude de Maîtres MONTEIL, LAMOTHE,
BONNEVAL, CANDAU

Etude de Maîtres MONTEIL, LAMOTHE,
BONNEVAL, CANDAU

Notaires associés
à BERGERAC (Dordogne)
34, boulevard Victor Hugo.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Mi

chel MONTEIL, Notaire à BERGERAC
(Dordogne), le 9 décembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI DE
LA VERDAUGIE.

Le siège social est fixé à : COLOMBIER
(24560), La Verdaugie.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

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

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

Le gérant est Monsieur Ludovic HEU
GAS demeurant à FAUX (24560) 59 rue
de la Fontaine.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE05848

ETNAETNA

AVIS DE CONSTITUTION
Forme Juridique : SCCV ; Capital : 1

000 €. Siège: Lieu dit Le Bourg, 24380
VEYRINES DE VERGT ; Durée : 20 ans.
Immatriculation : RCS PERIGUEUX ; ap
ports en numéraire : 1 000 € ; Objet : la
construction d'un ensemble immobilier à
usage principal commercial ; Gérance:
GINTRAT Vincent né le 29/08/76 à Péri
gueux demeurant La Lande, 24140 DOU
VILLE ; DIONISIO Philippe né le 14/05/61
à Le Bouscat demeurant 7 Allée Teilhard
de Chardin, 33120 ARCACHON  ; Pour
avis la Gérance.

21VE05862

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

établi à MAREUIL EN PÉRIGORD en date
du 30 novembre 2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes : DÉ
NOMINATION : MOULIN DE BEAULIEU.
SIÈGE SOCIAL : 52 rue André Pichon,
Beaulieu, MAREUIL EN PÉRIGORD
(24340). OBJET : Collecte de céréales et
transformation des grains en farine. DU
RÉE : 99 ans à compter de son immatri
culation au registre du commerce et des
sociétés. CAPITAL :   1 000 euros par
apport en numéraire. ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l’ins
cription des titres au nom de l’associé, au
jour de l’assemblée, dans les comptes de
titres tenus par la société. Chaque
membre de l'assemblée a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGRÉMENT : L’agrément pour les ces
sions d'actions à des tiers sauf conjoint et
héritiers est donné par les associés.
PRÉSIDENT : SARL HOLDING TERRE
DE BEAULIEU, société à responsabilité
limitée au capital de 1 000 euros, dont le
siège est au 52 rue André Pichon, Beau
lieu, MAREUIL EN PÉRIGORD (Dor
dogne), immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de PERIGUEUX
sous le numéro 900846395, représentée
par Angélique LAVILLETTE en qualité de
co-gérante. IMMATRICULATION : Au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX. Pour avis, la présidente.

21VE05866

Par ASSP en date du 16/12/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

DERM'UP
Siège social : 16 Rue Saint Front 24000

PÉRIGUEUX. Capital : 1000 €. Objet so
cial : Maquillage et dermographie esthé
tique et réparatrice. Ventes de produits
esthétiques. Président : Mme BARATON
MARINA demeurant 7 Chemin du Cham
bon 24650 CHANCELADE élu pour une
durée illimitée. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PÉRI
GUEUX.

21VE05867

Par ASSP en date du 16/12/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

ALVES
Siège social : 148 Route de Lyon 24750

BOULAZAC ISLE MANOIRE. Capital :
1000 €. Objet social : L'achat, la vente (à
titre exceptionnel) et la location de tous
biens et droits mobiliers et immobiliers
construits, à construire ou en cours de
construction, en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit. La mise en valeur,
la transformation, l'aménagement, la ges
tion par location ou autrement desdits bien
acquis. Gérance : M FERNANDES ALVES
MICKAEL demeurant LOTISSEMENT
JARIGEAL 24750 TRÉLISSAC. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de PÉRIGUEUX.

21VE05872

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

24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laurent

PEYBERNES, Notaire à BERGERAC, le
17 décembre 2021, a été constituée la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SIRIEIX GUERREIRO
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : 100 €. Apports en nu

méraire.
Siège : SAINT-ASTIER (24110), 485

rue Des Vendangeurs La Jaurie Basse
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 gestion, la location,
l'occupation à titre personnel 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.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Julien SIRIEIX et

Madame Lora Yolande Suzon GUER
REIRO demeurant ensemble à SAINT-
SAUVEUR-LALANDE (24700)lieu-dit Le
Bournazeau, cogérants, nommés pour
une durée indéterminée.

Clause d'agrément : les parts sont li
brement cessibles entre associés et au
profit de l'ascendant ou du descendant
d'un associé, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés

Immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis, Le Notaire
21VE05893

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 17 décembre
2021, à COULOUNIEIX CHAMIERS.

Dénomination : QLF HABITAT.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 37 Avenue du Général

de Gaulle, 24660 Coulounieix Chamiers.
Objet : L'acquisition, la construction, la

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

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

1000 euros.
Cession de parts et agrément : Cession

libre entre associés et agrément pour tiers.
Gérant : Monsieur Glédis GOLEMI,

demeurant 11Bis rue Guynemer, 24000
Périgueux

Gérant : Monsieur Jurgen GOLEMI,
demeurant Puy de l'Arche, 24650 Chan
celade

La société sera immatriculée au RCS
de Périgueux.

Pour avis.
21VE05894
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 1er
décembre 2021 de la Société LA
GRANGE, SCI au capital de 1.000 euros,
dont le siège social est 50 Bis rue de la
Boétie, 24000 PERIGUEUX, 813 473 667
RCS PERIGUEUX, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 24,
avenue Jean Jaurès, 24750 BOULAZAC
ISLE MANOIRE, et ce avec effet au 1er
décembre 2021.

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

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
21VE05756

TECHNICUTTECHNICUT
Société par Actions Simplifiée

au capital de 220.000 €
Siège social :
8 lieu-dit Valay

24190 DOUZILLAC
477 923 569 R.C.S. Perigueux

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 25 novembre 2021, il été décidé à
compter de ce jour (I) de nommer la so
ciété Financière FLER, société à respon
sabilité limitée au capital de 330.000 eu
ros, dont le siège social est situé Lieu-dit
Lespinasse 24000 ISSAC, 538.971.144
RCS de BERGERAC, représentée par son
gérant M. Eric MALASSINET, en qualité
de nouveau Président de la Société en
remplacement de M. David BARBERO,
démissionnaire et (II) de transférer le siège
social au Lieu-dit Lespinasse – 24400
ISSAC. L’article 4 des statuts a été modi
fié en conséquence.

La société est radiée du RCS de PER
IGUEUX pour être inscrite au RCS de
BERGERAC.

21VE05759

COP SIRH, SARL au capital de 3000 €.
Siège social : 8 CHEMIN DES CHÂTRIS
95550 BESSANCOURT. 839 323 540
RCS Pontoise.

Le 02/07/2021, les associés ont décidé
de transformer la société en SAS, à
compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
capital, sa durée et les dates d'exercice
social demeurent inchangées. Il a été mis
fins aux fonctions de la gérance. Pré
sident : Nicole LE SIGNOR, Moulin de
David 24540 GAUGEAC. Les associés
ont : décidé de transférer le siège social
au Le Moulin de David 24540 GAUGEAC
à compter du 02/07/2021; ont décidé de
modifier l'objet social, qui devient :
"Conseil, Optimisation et pilotage dans le
domaine de la paie et des systèmes d'in
formations des ressources humaines.
Support et coordination de l'ensemble des
besoins RH. Audit et analyse des données
sociales. L'exploitation de terrains de
camping et parcs pour caravanes ou vé
hicules de loisirs. Le négoce de tout objet,
marchandises, matériels liés à l'activité de
centres d'hébergement ou de loisirs et aux
activités de toutes filiales. La gestion de
patrimoine mobilier et immobilier" à comp
ter du 02/07/2021. Radiation au RCS de
Pontoise - Inscription au RCS de BERGE
RAC

21VE05766

SCI L’ÉCHAPPÉE BLEUE
SCI au capital de 49 000 €. Siège so

cial : Camping le Temps de Vivre – Mal
montroute de Carlux – D61 24590 Sali
gnac Eyvigues. 451 311 682 RCS Ber

gerac
Suivant AGE du 27/10/2021, à effet du

même jour : - nomination de Eric FER-
NANDES, de nationalité française, de
meurant à St-Pierre-la-Noue (17700) 18,
rue de la Mairie, en qualité de Cogérant
; - transfert du siège social à St-Pierre-la-
Noue (17700) 18, rue de la Mairie. Ra
diation RCS Bergerac et immatriculation
RCS la Rochelle.

21VE05777

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 JAXIMSCI JAXIM
Société Civile Immobilière au

capital de 1.200,00 Euros
Siège social: 99 rue Valette

24100 BERGERAC
Immatriculée au RCS de

BERGERAC sous le numéro
535 017 958

Aux termes d'un procès-verbal d'as
semblée générale ordinaire en date du 21
octobre 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de BERGERAC (24100) 99
rue Valette à BERGERAC (24100) 14 Bis
rue José Maria de Hérédia.

L'article des statuts relatif au siège
social a été corrélativement modifié.

Dépôt au Tribunal de commerce de
BERGERAC.

Pour avis
Le Notaire
21VE05781

EURL SPEURL SP
Devient SPR DISTRI

SARL au capital de 10 000 €
porté à 375 300 €

Siège social : 37 Place
Gambetta, 24500 EYMET

800 739 864 RCS BERGERAC

Par décisions en date du 01.12.2021,
il a été décidé de :

- augmenter le capital social d’une
somme de 268 000 euros, par incorpora
tion de réserves, pour le porter à 278 000
euros à libérer en numéraire, par élévation
de la valeur nominale des parts existantes
; d’une somme de 97 300 euros pour le
porter à 375 300 euros par création de
350 parts nouvelles de 278 euros chacune
assortie d’une prime d’émission de 2 eu
ros, soit d’une prime d’émission totale de
700 euros, à libérer en numéraire ; AR
TICLE 7 - CAPITAL SOCIAL : Ancienne
mention : Le capital social est fixé à dix
mille (10 000) euros, Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trois cent
soixante-quinze mille trois cents (375 300)
euros ;

- modifier l’objet social par : Exploitation
d'un fonds de commerce de type Super
marché sous l’enseigne CARREFOUR
CONTACT, ou toute enseigne apparte
nant au Groupe CARREFOUR, à l'exclu
sion de toute autre ;

- changer la dénomination de la société
EURL SP par SPR DISTRI.

En conséquence, les articles 2, 3, 6 et
7 des statuts sont modifiés.

21VE05783

LAUCALDOLAUCALDO
SCI au capital de 31 000 €

Siège social : 29 Bis Rue Foix
de Candalle 24700 MONTPON

MENESTEROL
450 293 519 RCS PERIGUEUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 13/12/2021, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 94 000 € pour le porter de 31
000 € à 125 000 € par une augmentation
par incorporation de réserves à compter
du 13/12/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

21VE05791

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

LE STEARLE STEAR
SARL au capital de 20.000 €

Le Clauzel - Centre commercial
de l’Espérance

Saint Cyprien (Dordogne)
750.901.209 R.C.S. Bergerac

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l'AGE en date du
13/09/2021, il a été décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour.

Cette transformation régulièrement ef
fectuée, n’entraîne pas la création d’une
personne morale nouvelle. La société
conservant sa personnalité morale, conti
nue donc d’exister sous sa forme nouvelle.

Sa dénomination sociale, son objet, sa
durée, son siège social et sa date de
clôture demeurent inchangés.

M. Loïc CARAES Co-gérant, devient
Président de la société et Mme Dominique
CARAES Co-Gérant, devient Directeur
Général.

Mention sera faite au RCS de Bergerac.
Pour avis

21VE05792

SCI DE CAZE' Société civile immobi
lière au capital de 9.146,94 € porté à
9.300 € Siège social : Lieudit Caze à
BOUILLAC (Dordogne) RCS PERIGUEUX
424 700 326 Aux termes des délibérations
de l'assemblée générale extraordinaire en
date 26 novembre 2021, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 153,06 € par élévation de la valeur
nominales des parts sociales de 1,52449 €
à 1,55 € rendant nécessaire les mentions
suivantes: Ancienne mention : Le capital
social est fixé à NEUF MILLE CENT
QUARANTE SIX EUROS ET QUATRE
VINGT QUATORZE CENTIMES.(9.146,94 €)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à NEUF MILLE TROIS CENTS EU
ROS (9.300 €)  

21VE05808

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 10 décembre
2021 de la Société ISOL’TECHNIQUE,
SAS au capital de 2 000 euros, dont le
siège social est situé 10, route de la Borie –
24110 SAINT ASTIER, 879 571 677 RCS
PERIGUEUX, il a été décidé la modifica
tion de l'objet social, à compter du 10
décembre 2021, comme suit :

- Extension de son activité à la réalisa
tion d’installations d’aérothermie, géother
mie, pompes à chaleur et génie climatique,
à la pose de systèmes de production
d’énergie solaire, et à la pose de fenêtres,
ventilation, chauffage, isolation ainsi que
celle de contractant général ainsi qu’à la
pose de fenêtre et de système de chauf
fage type condensation et granulé.

- Cessation de son activité de pose de
carrelage.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE05842

SAS INDIAN FOOD
SAS au capital de 1000 €. Siège so

cial : 38 COURS FENELON 24000 PÉ
RIGUEUX. RCS PÉRIGUEUX

907453088
Par décision des associés du

17/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 75 BIS AVENUE MA
RECHAL JUIN 24000 PÉRIGUEUX à
compter du 17/12/2021. Modification au
RCS de PÉRIGUEUX.

21VE05879

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

C2H - SARL AU CAPITAL
DE 10.000 EUR - 28 RUE

DE JUILLET 24290
MONTIGNAC SIREN N°

892558818 RCS
PERIGUEUX

C2H - SARL AU CAPITAL
DE 10.000 EUR - 28 RUE

DE JUILLET 24290
MONTIGNAC SIREN N°

892558818 RCS
PERIGUEUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Me RENAUD
Notaire à MONTIGNAC le 13 Décembre
2021, enregistré à PERIGUEUX, il a été
constaté

La cession par M HELFER Etienne de
ses parts sociales moyennant une valeur
de 4.000 eur au profit de la SARL C2H en
vu de leur annulation et de la réduction de
capital à concurrence de la valeur des
parts annulées, portant le capital social à
SIX MILLE EUROS (6.000,00EUR)

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

Aux termes dudit acte M HELFER
Etienne a déclaré demissionner de son
poste de co-gérant à compter de la ces
sion.

Les associés ont également souhaité
ajouter le nom commercial "LA NOSTRA"
concernant le fonds exploité par cette
société.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
21VE05849

PERIGORD PNEUS
SAS au capital de 155.000 €.

Siège social : 8 avenue de l'Automo
bile, 24750 TRÉLISSAC.

661 980 250 RCS de PÉRIGUEUX
Le 06/12/2021, l'associé unique a dé

cidé de nommer président, SG AUTOMO
TIVE, SARL au capital de 10.000€ Le
Bourg Le Lys de Cristal, 24250 GROLÉ
JAC 898 755 913 RCS de BERGERAC,
représentée par M. Stéphane GUIGON en
remplacement de M. Stéphane GUIGON.
Mention au RCS de PÉRIGUEUX

21VE05897
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SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

SARLU D2V
CONSTRUCTION

SARLU D2V
CONSTRUCTION

Au capital de 100.00 euros
SARLU en liquidation

Siège social : Lieu-dit Leypaud
24610 VILLEFRANCHE

DE LONCHAT
RCS BERGERAC 850 407 032

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale du 30 SEP
TEMBRE 2020 à 11h00 a approuvé pure
ment et simplement les comptes du liqui
dateur, déchargé Monsieur Dominique
WEBER de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus pour sa gestion
et constaté la clôture de liquidation au 30
septembre 2020.  

Les comptes définitifs de liquidation ont
été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bergerac.

21VE05750

BAPBAP
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 18 rue Chancelier
de l'Hôpital 24000 PERIGUEUX
Siège de liquidation : 33 Rue du

Commandant Mouchotte
24660 COULOUNIEIX

CHAMIERS
831 353 644 RCS PERIGUEUX

BAP
Aux termes d'une décision du

07/12/2021 à COULOUNIEIX CHAMIERS,
l'associée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Moisés MARIANO BERNARDO de
meurant 33 Rue du Commandant Mou
chotte 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
PERIGUEUX en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21VE05755

E-COMPASSE-COMPASS
SAS au capital de 1 000 €
68 chemin des combes

24300 LUSSAS ET
NONTRONNEAU

879 476 091 RCS PERIGUEUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision en date du 06/12/2021, l'as

socié unique a décidé la dissolution anti
cipée de la société E-COMPASS. L'asso
cié unique a nommé comme Liquidateur
M. Massimiliano PERGIOVANNI, demeu
rant 68 Chemin des Combes, 24300
LUSSAS et NONTRONNEAU, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège de la société, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de PERIGUEUX. Mention
sera faite au RCS de PERIGUEUX. 

21VE05822

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

DISSOLUTION ANTICIPÉE
DE LA SOCIÉTÉ

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 18
octobre 2021 de la Société PROD'NES
SYSTEME, Société à responsabilité limi
tée au capital de 31 000 euros dont le
siège social est 2 rue de la Roque, 24100
Creysse, 433 802 493 RCS BERGERAC,
il résulte que:

Les associés statuant dans le cadre de
l'article L. 223-42 du Code de commerce,
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 18 octobre 2021 et
sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Monsieur
Régis BILOÉ demeurant 16 rue de Cam
préal, 24100 BERGERAC, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 2 rue
de la Roque, 24100 Creysse, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
21VE05823

"BETBEDER & FILS""BETBEDER & FILS"
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
au capital de 1.000,00 €

Siège social : Lescuretie Nord
24140 MAURENS

RCS BERGERAC 815 370 242

Suivant AG du 12.11.21, il a été
constaté le départ de M. Bruno BETBE
DER et décidé de nommer, en qualité de
seul gérant, M. Clément BETBEDER,
demeurant à MAURENS(24140) Lescure
tie.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du TC de BERGERAC.

Pour avis, la gérance.
21VE05869

NOTAIRE & Associés 3.0.1NOTAIRE & Associés 3.0.1
Associé Fondateur Groupe

FRANCE NOTAIRE
Me Florent POTVIN

SCI LARTISANTSCI LARTISANT
Société Civile Immobilière au

capital de 1.524,49€
Siège Les Places – 24520

COURS DE PILE
RCS BERGERAC 390 988 921

Aux termes d’une délibération par
consultation écrite du 24 Novembre 2021,
il a été convenu que le siège de la société
SCI LARTISANT à COURS DE PILE
(24520) Les Places est transféré à BER
GERAC (24100) 23 Route de la Brune
tière. Les associés de la société ont décidé
la dissolution anticipée à compter de cette
même date et désignée Madame Béatrice
COURQUIN veuve LARTISANT demeu
rant à BERGERAC (24100) 23 Route de
la Brunetière en qualité de liquidateur avec
les pouvoirs les plus étendus.

L’adresse de correspondance est fixée
au domicile du liquidateur. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de BERGERAC.

Pour avis
Le notaire
21VE05874

RÉGIE PERIBUSRÉGIE PERIBUS
Etablissement public à
caractère industriel et

commercial au capital de
300.000 €  

Siège : 16 RUE DU 5E
REGIMENT DE CHASSEURS

24000 PERIGUEUX
793320771 RCS de PERIGUEUX

Par décision du conseil d'administration
du 02/12/2021, il a été décidé de changer
la dénomination sociale qui devient EPIC
PÉRIMOUV' à compter du 01/01/2022.
Mention au RCS de PERIGUEUX

21VE05889

MAGENTA
SC au capital de 25000 €. Siège so

cial : Lieu-dit Perrot 24150 PRESSI
GNAC-VICQ. RCS BERGERAC

814497038
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 13/09/2019 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation ; de donner quitus au liquida
teur, M RIVIERE Patrick demeurant 102,
chemin le Cambou 24150 LALINDE pour
sa gestion et décharge de son mandat ;
de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 13/09/2019. Ra
diation au RCS de BERGERAC.

21VE05890

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

TRANSFORMATION DE LA
SARL EN SAS

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 3
décembre 2021 de la Société AMBU
LANCES MARTIN, Société à responsabi
lité limitée au capital de 500.000 euros,
dont le siège social est 5 rue des Basques,
24400 MUSSIDAN immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX sous le numéro 379 905 573,
les associés ont décidé à compter de ce
jour :

• De transformer la société à responsa
bilité limitée en société par actions simpli
fiée (SAS). Ce changement de forme en
traîne les modifications suivantes des
mentions antérieurement publiées :

- Les fonctions des gérants ont pris fin,
la direction et la représentation de la so
ciété étant désormais assurées par :

o un Président : Monsieur Patrick
MARTIN demeurant 40 rue du Grand Pré,
La Feuillade, 24400 SAINT-FRONT-DE-
PRADOUX.

o un Directeur Général : Madame San
drine MARTIN demeurant 84 rue de la
Libération, 24400 MUSSIDAN

- Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives. Pour l'exercice du droit
de vote, une action donne droit à une voix.

- Toutes transmissions d'actions, quel
que soit le bénéficiaire, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Les autres mentions publiées de
meurent inchangées.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE05739

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

CHANGEMENT DE
DIRECTION

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 07 dé
cembre 2021 de la Société GROUPE
AMS, SAS au capital de 2.000 euros, dont
le siège social est 10, route de la Borie –
24110 SAINT ASTIER, 879 325 520 RCS
PERIGUEUX, il résulte que :

- Monsieur Raphaël DE MATHA demeu
rant Le Cros Sainte Marie de Chignac –
24330 BOULAZAC ISLE MANOIRE a
démissionné de la présidence de la so
ciété à compter du 07 décembre 2021.
Monsieur Raphaël DE MATHA est nommé
ce jour Directeur Général pour une durée
illimitée.

- Monsieur Johnny VILAIN demeurant
444, chemin de Brouillaud – 24110 SAINT
ASTIER a démissionné de sa fonction de
Directeur Général de la société à compter
du 07 décembre 2021. Monsieur Johnny
VILAIN est nommé ce jour Président pour
une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE05843

SARL COMPOSITE
INDUSTRIE DU PERIGORD

SARL COMPOSITE
INDUSTRIE DU PERIGORD

S.A.R.L. au capital
de 84 000,00 Euros

Siège social : Z.A.E. LES
GRAULES

24400 LES LECHES
R.C.S BERGERAC: 815 402 300

Par décision extraordinaire en date du
03 décembre 2021, il a été pris acte de la
démission du co-gérant, Monsieur Jean-
Paul CLAVERIE, à effet au 31 décembre
2021.

Monsieur Christian TORREGROSSA,
demeure seul Gérant à effet de cette
même date.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.

21VE05877

SCI CARPIGNACSCI CARPIGNAC
Société civile immobilière au

capital de 3000,00 euros
RCS BERGERAC 894 837 087

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 8 dé
cembre 2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter  du 8
décembre 2021.

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit,

Ancienne mention : le siège social est
fixé à Carpignac 24250 Castelnaud La
Chapelle.

Nouvelle mention : le siège social est
fixé au 7 Allées de Chartres 33000 Bor
deaux

21VE05798

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

MIKEGLASSESMIKEGLASSES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 Euros
Siège social : 20 Rue Vidal -

24100 BERGERAC
RCS BERGERAC : 885 277 665

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision en date du 30 septembre
2021, l'associé unique et Président a dé
cidé 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
liquidation à BERGERAC (24100) - 20 Rue
Vidal, de nommer en qualité deLiquida
teur Monsieur Nicolas LOTFI FARD, de
meurant à BERGERAC (24100) - 20 Rue
Vidal, pour toute la durée de la liquidation
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

21VE05770

EARL DES GRANDS
QUINTINS

EARL DES GRANDS
QUINTINS

Exploitation agricole à
responsabilité limitée en

liquidation au capital
de 75 767,16 € Siège social :

Les Quintins - 24240
MONESTIER Siège de
liquidation : Le Bourg
24240 MONESTIER

333 048 296 RCS BERGERAC

Par décisions prises le 31 octobre 2021,
l'associé unique a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Patrick
VERGNOL, demeurant Le Bourg 24240
MONESTIER, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du TC de BERGERAC, en annexe
au RCS et la Société sera radiée dudit
registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21VE05784

SCI TIPHIANSCI TIPHIAN
Société Civile Immobilière

au Capital de 1 200.00 euros
Labreterie

24330 BOULAZAC ISLE
MANOIRE

RCS PERIGUEUX : 800 989 154

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 14 décembre
2021, la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 décembre 2021 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur Mon
sieur Christian STEINMETZ, demeurant
917 Louis Aragon 24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE, à qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à :
Labreterie 24330 BOULAZAC ISLE MA
NOIRE

C'est à cette adresse que la correspon
dance 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 Périgueux.

Pour avis le liquidateur.
21VE05865

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à SAINT-PARDOUX-LA-RIVIÈRE du
16/11/2021, enregistré au Service des
Impôts de Périgueux le 09/12/2021, Mon
sieur Marc BOUTHET, demeurant Avenue
des Chantres, 24 470 ST-PARDOUX-LA-
RIVIÈRE, A CEDE à 2M PALETTES ,
Société à responsabilité limitée, au capital
de 5 000 euros, dont le siège social est
Zone d'activité La Bâticole 24470 SAINT-
PARDOUX-LA-RIVIÈRE, immatriculée au
RCS de Périgueux sous le numéro
897 392 171, représentée par M. Marc
BOUTHET et Mme Muriel BOUTHET, un
fonds de commerce de SCIAGE RABO
TAGE DE BOIS ET EXPLOITATION FO
RESTIÈRE, SABOTERIE, sis et exploité
SAINT PARDOUX LA RIVIERE 24470, ZA
DE BATICOLE, moyennant le prix de 40
000 euros. La prise de possession ce jour
et l'exploitation effective par l'acquéreur
ont été fixées au 01/07/2021. L'acquéreur
est immatriculé au RCS de Périgueux Les
oppositions seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales, au siège du fonds cédé pour la
validité et, pour toutes correspondances,
au cabinet GESTELIA 3 allée Jean boi
teux, 24750 CHAMPCEVINEL Pour avis

21VE05740

Additif à l’annonce 21VE05616 publiée
le 15/12/2021, relatif à la SAS AUBERGE
DE CASTEL MERLE  : "- Déclaration des
créances faite au greffe du tribunal de
commerce de PERIGUEUX article
L141.21."

21VE05793

CESSION DE BRANCHE
D’ACTIVITÉ

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 08.12.2021,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
13.12.2021, dossier 2021 N 01728.

Monsieur Jacques MAUMY, transpor
teur, demeurant à POMPORT (24240) "La
Calevie"      .

Né à BERGERAC (24100) le 6 juillet
1951.

A VENDU A :
La Société dénommée L.E TRANS, 

société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 14.000 €, dont le
siège est à SAINT-GERMAIN-ET-MONS
(24520), 598 route de Fontbrune, identi
fiée au SIREN sous le numéro
902.067.354 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.

Une branche d’activité dépendant d’un
fonds de commerce de « transports rou
tiers services de transports publics de
marchandises matériaux de construction
bois de chauffage & carrassonnes dé
broussaillage travaux de voierie assainis
sement sis à sigoules flaugeac (24240)
Pomport », lui appartenant, connue sous
le nom commercial « TRANSPORTS
JACQUES MAUMY (TMJ) » et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BERGERAC, sous le
numéro 301 106 159.

Ladite branche consistant en :
La seule activité de « transports routiers

services de transports publics de mar
chandises. »

Étant ici précisé que :
- le cédant entend conserver pour sa

part les activités, savoir : « négoce de
matériaux de construction bois de chauf
fage & carrassonnes débroussaillage
travaux de voierie assainissement ».

Moyennant le prix de 100.000,00 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au jour de la si
gnature de l’acte.

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. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Sandrine BONNEVAL, Notaire à BERGE
RAC (24100) 34 Boulevard Victor Hugo.

Pour insertion, Me BONNEVAL
21VE05854

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître Mathilde

VAUBOURGOIN, Notaire à PERIGUEUX,
2bis Rue Victor Hugo, le 16 novembre
2021, enregistré à PERIGUEUX le 19
novembre2021 dossier 2021 00104273
référence 2404P01 2021 N01616

Mme Claire Andrée VILLETTE, veuve 
de Mr Jean Luc AGUERRE, demeurant à
CAZOULES (24370) les linguettes.

Née à BOURG-LA-REINE (92340), le
28 novembre 1967.

A VENDU A :
La SARL « AU BON PAIN DE GROLE-

JAC », au capital de 5000 €, dont le siège
est à GROLEJAC (24250), la Halle Com
munale le Bourg, identifiée au SIREN sous
le numéro 900614652 et immatriculée au
RCS de BERGERAC.

Un fonds de BOULANGERIE PATISSE
RIE sis à GROLEJAC (24250), le bourg,
lahalle communale connu sous le dénomi
nation professionnelle AU BON VIEUX
TEMPS CHEZ CLAIRETTE, pour lequel il
est immatriculé au répertoire des métiers
de DORDOGNE, sous le numéro
791762396 et au RCS de BERGERAC.

Le cessionnaire a la propriété du fonds
vendu à compter du jour de la signature
de l’acte.

L’entrée en jouissance a eu lieu le 09
juin 2021.

La présente cession a eu lieu moyen
nant le prix principal de CINQUANTE
MILLE EUROS (50 000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE MILLE EUROS (30 000,00 EUR),

- au matériel pour VINGT MILLE EU
ROS (20 000,00 EUR).

Payable comptant.
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, au siège de Me Christian
HART de KEATING, mandataire-judiciaire
à PERIGUEUX, 12 rue Guynemer, dans
le cadre de la liquidation judiciaire du
vendeur, où domicile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion
Le notaire
21VE05878

Suivant acte reçu par Me CANDAU,
notaire à BERGERAC (24100) 34 bd V.
Hugo, le 17.12.2021, Monsieur Stéphane
Georges René CERRINI, consultant infor
matique, né à TOULON (83000) le 14 juin
1962, et Madame Catherine Monique
Aline POIGNAND, naturopathe, née à
ALGER (ALGERIE) le 15 janvier 1959,
demeurant ensemble à GAGEAC-ET-
ROUILLAC (24240) "Les Buchères" 1222
Route Jean de la Fontaine, soumis au
régime matrimonial de la séparation de
biens, ont décidé d'adopter le régime de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au conjoint survi
vant.

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

21VE05895

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 10 décembre 2021,
Monsieur Urbain Armand JARDOU,

en son vivant retraité, demeurant à LOLME
(24540) EHPAD Combe de Biron.

Né à GIGNAC (46600), le 26 mai 1931.
Célibataire majeur
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à LOLME (24540) (FRANCE),

le 25 juillet 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Isabelle MARTIN, Notaire associée de la
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée dénommée « NOTAIRES ASSO
CIES 3.0-7 » titulaire d’un office notarial
à MONPAZIER, 7 Chemin des Ecoles, le
10 décembre 2021, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Isabelle MARTIN,
notaire à MONPAZIER (24540), 7 Chemin
des Ecoles, référence CRPCEN : 24039,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BERGERAC de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21VE05780

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 5 septembre 2019,
Monsieur Guy Edgar DESREUMAUX,

en son vivant retraité, demeurant à LE
LARDIN SAINT LAZARE (24570) 8, rue
du Cern, né à WATTRELOS (59150), le 7
juillet1935, célibataire, non lié par un pacte
civil de solidarité, de nationalité française,
résident au sens de la réglementation
fiscale, décédé à LE LARDIN-SAINT-LA
ZARE (24570)(FRANCE), le 1er octobre
2021.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Séverine ROSE-BROUSSEAUD, Notaire
Associé de la Société Civile Profession
nelle «Jean-Christophe FROMENTEL,
Eric LACOMBE et Séverine ROSE-
BROUSSEAUD», titulaire d’un Office No
tarial à TERRASSON LAVILLEDIEU,
ZAES du Moulin Rouge, le 24 novembre
2021,duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Séverine ROSE-
BROUSSEAUD, notaire à TERRASSON-
LAVILLEDIEU (24120) Z.A.E.S. du Moulin
Rouge, référence CRPCEN : 24100, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de PERIGUEUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21VE05826

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

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 08 décembre 2021)

SARL G.M., Lieu-Dit le Canton, 
24520 Saint-Sauveur, RCS BERGERAC 
434 313 235. Transport public routier de 
marchandises avec véhicules n’excédant 
pas 3t5 tonnes. transport public de per-
sonnes limité à un seul véhicule utilisé à 
titre accessoire. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 juillet 2020, désignant 
liquidateur SELARL De Keating 12 Rue 
Guynemer 24000 Périgueux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc. 
Nature de la procédure d’insolvabilité : 
Principale. Délai pour former recours : 
10 jours. Juridiction compétente pour le 
recours prévu à l’article L 691-C du code 
de commerce : Cour d’Appel de Bordeaux.

12401507091679

 

SARL LA PÂTE à PIZZA (LPAP), 21 
Route d’Uffer, 24240 Sigoulès-Et-Flaug-
eac, RCS BERGERAC 884 484 254. 
Vente sur place ou à emporter de pizzas, 
sandwich, panini, salades et tous pro-
duits alimentaires liés, vente de boissons 
conformément à la législation en vigueur 
et plus généralement toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières se rapportant 
directement ou indirectement à l’objet. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 1 
juin 2021, désignant liquidateur Me Texier 
Aurelien 11 Avenue Georges Pompidou 
24000 Périgueux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc. Nature de 
la procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691-C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401507091690

 

SAS MENUISERIES ET TRADITION 
EN PERIGORD, le Bourg, 24370 Simey-
rols, RCS BERGERAC 851 731 059. 
L’achat la vente la pose la fabrication de 
Menuiseries vérandas en bois alumin-
ium et Pvc, la réalisation de travaux de 
Menuiseries intérieurs et extérieurs. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 juin 
2021, désignant liquidateur Scp Lga 37 
Rue Pozzi 24100 Bergerac. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc. 
Nature de la procédure d’insolvabilité : 
Principale. Délai pour former recours : 
10 jours. Juridiction compétente pour le 
recours prévu à l’article L 691-C du code 
de commerce : Cour d’Appel de Bordeaux.

12401507091687

 

SAS ALBERT FOOD, le Village, 24250 
la Roque-Gageac, RCS BERGERAC 850 
690 694. Restaurant bar glacier brasserie 
pizzeria vente de plats cuisinés à emporter 
boissons à emporter salon de thé vente de 
glaces Sandwicherie hôtel traiteur organ-
isation de toutes manifestations location 
de chambres meublées exploitation de 
gîtes rural chambres et table d’hôtes 
prestations de nature para hôtelières. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 1 
juillet 2020, désignant liquidateur Me Tex-
ier Aurelien 11 Avenue Georges Pompidou 
24000 Périgueux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc. Nature de 
la procédure d’insolvabilité : Principale. 

Délai pour former recours : 10 jours. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691-C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401507091684

 

JUGEMENT D’INTERDICTION DE 
GÉRER

(Jugement du 10 décembre 2021)

SARL CHEZ ALEX, Fleurat, 24170 
Monplaisant, RCS BERGERAC 798 133 
716. Restaurant bar snack traiteur loca-
tion chambres meublées. Jugement pro-
nonçant l’interdiction prévue à l’article L. 
653-8 du code de commerce à l’encontre 
de Mme Alexandra MARADENE pour une 
durée de 5 ans.

12401507292167

 

SARL SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION 
DES VINS PLURIELS (SDVP), Avenue 
Aristide Briand, Site de l’Escat Bâtiment 
19, 24100 Bergerac, RCS BERGERAC 
521 107 383. Négoce de vin et produits 
dérivés de produits alimentaires ou non 
alimentaires tant en France qu’à l’étranger 
intermédiaire de commerce mettant en 
relation des professionnels entre eux dans 
le même domaine que l’activité principale. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue 
à l’article L. 653-8 du code de commerce 
à l’encontre de M. Laurent DREUMONT 
pour une durée de 10 ans.

12401507292164

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE 
PÉRIGUEUX

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

FRANCE LOISIRS (SAS). Siège : 31
Rue du Val de Marne 75013 Paris 13e
Arrondissement (RCS Paris 702 019 902).
Établissement secondaire : 4B Rue Taille
fer 24000 Périgueux. Jugement du tribunal
de commerce de PARIS en date du
13/12/2021 arrête le plan de cession au
profit de : SAS FINANCIERE TRESOR DU
PATRIMOINE.

21VE05800

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

14/12/2021
Ouverture de redressement judi-

ciaire de la société SELF AUTO MOTO
(SARL) - RCS PERIGUEUX 824 192 793 -
Lieu-Dit Gabillou - garage - 24400 Sourzac
- Date de cessation des paiements :
13/12/2021. Mandataire judiciaire Maître
Nicolas LEURET - SCP LGA 78 rue Victor
Hugo - Le Mercurial 24000 PERIGUEUX.
Les créances sont à adresser, dans les
deux mois au plus tard de l'insertion à
paraître au BODACC, auprès du Manda
taire Judiciaire ou sur le portail électro
nique prévu par les articles L. 814-2 et L.
814-13 du code de commerce.

21VE05827

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

14/12/2021
Ouverture de liquidation judiciaire

de la société PERIBOURGEIX (SARL) -
RCS PERIGUEUX 818 913 949 - 13 place
du Château - hôtel barrestaurant - 24160
Excideuil - Date de cessation des paie
ments : 30/06/2021. Liquidateur Maître
Christian HART de KEATING - SELARL
de KEATING 12 rue Guynemer 24000
Périgueux. Les créances sont à adresser,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.

21VE05828

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

14/12/2021
Ouverture de liquidation judiciaire

de la société ROLASUN (SARL) - RCS
PERIGUEUX 507 823 714 - 42 boulevard
Jean Moulin - vente en ligne - 24660
Coulounieix-Chamiers - Date de cessation
des paiements : 08/12/2021. Liquidateur
Maître Nicolas LEURET - SCP LGA 78 rue
Victor Hugo - Le Mercurial 24000 PER
IGUEUX. Les créances sont à adresser,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.

21VE05829

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

14/12/2021
Ouverture de liquidation judiciaire

de la société LE FOURNIL DE QUENTIN
(SARL) - RCS PERIGUEUX 897 966 537 -
20 rue Lafayette - boulangerie - 24110
Saint-Astier - Date de cessation des
paiements : 01/07/2021. Liquidateur
Maître Nicolas LEURET - SCP LGA 78 rue
Victor Hugo - Le Mercurial 24000 PER
IGUEUX. Les créances sont à adresser,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.

21VE05830

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

14/12/2021
Ouverture de liquidation judiciaire

de la société Team Concept & Co (SAS) 
- RCS PERIGUEUX 885 364 000 - 51 rue
Emile Bazillou - bâtiment gros oeuvre et
second oeuvre - 24400 Mussidan - Date
de cessation des paiements : 01/09/2021.
Liquidateur Maître Aurélien TEXIER
membre de la SCP AMAUGER TEXIER
11 avenue Georges Pompidou 24000
Périgueux. Les créances sont à adresser,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.

21VE05831

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

14/12/2021
Ouverture de liquidation judiciaire

de la société TEAM CONCEPT AGENCY
(SAS) - RCS PERIGUEUX 892 023 094 -
8 rue Pierre Seilhan - Agencement de
l'intérieur - 24400 Mussidan - Date de
cessation des paiements : 01/09/2021.
Liquidateur Maître Aurélien TEXIER
membre de la SCP AMAUGER TEXIER
11 avenue Georges Pompidou 24000
Périgueux. Les créances sont à adresser,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.

21VE05832

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

14/12/2021
Ouverture de liquidation judiciaire

de M. AFERKAL Zakaria - RCS PER
IGUEUX 444 953 467 - 19 rue du Claud
Fardeix - vente sur les marchés et négoce
véhicules d'occasion - 24750 Trélissac -
Date de cessation des paiements :
30/06/2020. Liquidateur Maître Aurélien
TEXIER membre de la SCP AMAUGER
TEXIER 11 avenue Georges Pompidou
24000 Périgueux. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du liquidateur ou sur le portail élec
tronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce.

21VE05833

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

14/12/2021
Conversion de la sauvegarde en re-

dressement judiciaire de la société
MICKAJO (SAS) - RCS PERIGUEUX 843
051 194 - 239 avenue de l'Automobile
Centre Commercial La Feuilleraie - res
tauration rapide - 24750 Trélissac. Man
dataire judiciaire Maître Nicolas LEURET
- SCP LGA 78 rue Victor Hugo - Le Mer
curial 24000 PERIGUEUX

21VE05834

 
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
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JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

14/12/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

M. Santo LOPOTRO - La Ferme des
Marroux - chauffage électricité isolation -
24700 Ménesplet

21VE05835

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

14/12/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

la société J.M.RESTAURATION (SARL) 
- RCS PERIGUEUX 483 581 112 - Place
Francheville - pizzeria - 24000 Périgueux

21VE05836

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

14/12/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

M. AYACHI Bilel - 9 lotissement le Hameau
de Leypine - travaux de plâtrerie - 24110
Léguillac-de-l'auche

21VE05837

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

14/12/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

la société LE MOT ET L'ESPRIT (SARL) 
- RCS PERIGUEUX 813 250 172 - 1 rue
des Huiles - traduction - 24800 Thiviers

21VE05838

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

14/12/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de

la société PICTURA DUBOIS (SARL) -
RCS PERIGUEUX 812 832 814 - 12 route
de Périgueux - plâtrerie peinture - 24120
La Feuillade

21VE05839

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

14/12/2021
Interdiction de gérer de MME ANDRE

Patricia en sa qualité de Gérant(e) – Le
Brouillaud 24310Biras - Durée : 10 ans

21VE05840

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

14/12/2021
Interdiction de gérer de M. DE-

PLAGNE Eugène en sa qualité de Gé-
rant(e) La Gare – 24310 Biras - Durée :
15 ans

21VE05841

47.  LOT-ET-GARONNE

SCI M INVESTSCI M INVEST
TANDINE

47110 LE TEMPLE SUR LOT
EN COURS

D'IMMATRICULATION

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : M INVEST
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 100 euros, intégralement en

numéraire.
SIÈGE SOCIAL : TANDINE - 47110 LE

TEMPLE SUR LOT
OBJET :
- Acquisition, administration, gestion,

location et accessoirement vente de tous
immeubles, toutes opérations annexes ou
connexes.

DURÉE : 99 années
GÉRANCE : Est nommée gérante pour

une durée illimitée :
Monsieur Thomas MOLINIE demeurant

1655 BOUFFEREILLE – 47110 LE
TEMPLE SUR LOT

Immatriculation au RCS d’AGEN. 
Pour avis,
Le gérant
21VE05632

AVIS DE CONSTITUTION
LOULMET HOLDING

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 425 route de massée,
 47310 MOIRAX

RCS AGEN
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MOIRAX du 10 décembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LOULMET HOLDING
Siège : 425 route de massée,

47310 MOIRAX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet :  La gestion d'un portefeuille de

valeurs mobilières et de titres de partici
pation, La gestion de tout portefeuille de
valeurs mobilières dont la Société devien
dra propriétaire par voie d'apport, d'achat,
d'augmentation de capital, d'apport partiel
d'actif, de fusion ou autrement,

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

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

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

Président :  Monsieur Lilien LOULMET,
demeurant 425 route de Massée,
4731 MOIRAX

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

POUR AVIS
Le Président
21VE05749

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

HORIZON CONSEILS
IMMOBILIER INGENIERIE

HORIZON CONSEILS
IMMOBILIER INGENIERIE
Société par actions simplifiée à

capital variable au capital
souscrit de 1 000 euros

Siège social : 303 Chemin de
Lescournat, 47310 MOIRAX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MOIRAX du 18/11/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à capital variable

Sigle : HC2I
Dénomination : HORIZON CONSEILS

IMMOBILIER INGENIERIE
Siège : 303 Chemin de Lescournat,

47310 MOIRAX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital souscrit : 1 000 euros
Montant en dessous duquel le capital

ne peut être réduit : 1 000 euros
Objet : Activité de maîtrise d'œuvre

générale de projets de bâtiments tous
corps d'état, le suivi des travaux et la
coordination des corps de métier ; assis
tant à maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ou
vrage ; contractant général du bâtiment.
Activité de promotion immobilière, de
construction et de vente de tous im
meubles à usage d'habitation, commer
cial, industriel ou professionnel, l'activité
de lotisseur, l'achat, la vente, l'administra
tion de tous immeubles.

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 : Chrystèle MONLEON, de
meurant 303 Chemin de Lescournat,
47310 MOIRAX

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

POUR AVIS
Le Président
21VE05751

AM2I
Société par actions simplifiée

 au capital de 20 euros
Siège social : 10 Allée de Dan-

gosse,
47510 FOULAYRONNES

RCS AGEN
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à FOULAYRONNES du 7
décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AM2I
Siège : 10 Allée de Dangosse,

47510 FOULAYRONNES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 20 euros
Objet : L’acquisition, l’aménagement, la

construction, la mise en valeur, l’adminis
tration, l’exploitation par bail, la location
ou autrement de tous immeubles et ter
rains, quel que soit leur mode d’acquisition
(achat, apport ou construction) ou de fi
nancement (emprunt, crédit-bail), l’aliéna
tion occasionnelle des biens lui apparte
nant pourvu que ce soit dans le cadre de
la gestion patrimoniale et civile de l’objet
social,

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

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

Président :  Monsieur Maxence BAR
THELEMY, demeurant 10 Allée de Dan
gosse, 47510 FOULAYRONNES

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

POUR AVIS
Le Président
21VE05753

Suivant acte sous seing privé en date
à VILLENEUVE-SUR-LOT du 14 dé
cembre 2021, a été constituée une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile régie par
les dispositions du titre IX du livre III du
Code civil

Dénomination sociale : SCI FRAN-
CHRIS

Siège social : 4 rue André Pasquet
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

Objet social : l'acquisition de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France
qu'à l'étranger, en pleine propriété, en
nue-propriété ou en usufruit, et la location
desdits biens ; l'administration et la gestion
du patrimoine social ; et plus générale
ment, toutes opérations juridiques ou fi
nancières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet, de nature à en
faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne
soient pas susceptibles de porter atteinte
au caractère exclusivement civil de l'acti
vité sociale.

Durée de la société : 99 années
Capital social : 100 €
Les apports sont en numéraire.Les

parts sociales sont librement cessibles
uniquement entre associés.

Gérance : Madame Carole MARGNES
épouse de Monsieur Pascal PELLETIER,
demeurant à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) 4 rue André Pasquet, sans limita
tion de durée.

Immatriculation de la société au RCS
d'AGEN

Pour avis, la gérance.
21VE05787

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : EARL TEYS
SIER

Forme : EARL
Capital social : 7 500 €
Siège social : 13 rue des bains, 47230

LAVARDAC
Objet social : exercice d'activités

agricoles par l'exploitation, par tout
moyens, de biens agricoles apportés par
les associés, achetés ou pris par bail

Gérance : M. Jean Luc TEYSSIER 
demeurant 13 RUE DES BAINS, 47230
LAVARDAC

Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN

21VE05813
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Cabinet Laurence CIAPONICabinet Laurence CIAPONI
Société d’Avocat

4 Boulevard d’Arcole
31000 Toulouse

Tél. : 05 61 39 25 75

FOX DENTAL GROUPFOX DENTAL GROUP
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Rue Alain Colas,

47480 PONT-DU-CASSE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Agen du 13 décembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FOX DENTAL GROUP
Siège : 1 Rue Alain Colas,

47480 PONT-DU-CASSE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La participation de la Société

par tous moyens à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, notamment par
voie de création, d’apport, de souscription
ou d’achat d’actions, de parts sociales ou
de parts d’intérêts, de valeurs mobilières
donnant accès au capital, de fusion, d’as
sociation, de participation, de groupement
d’intérêt économique, d’alliance ou de
commandite ; La possession et la déten
tion de titres ou valeurs mobilières de fi
liales ou de participations de sociétés dans
lesquelles elle se réserve d’intervenir pour
contrôler la gestion sans pour autant de
venir un établissement financier ; la prise
de tous intérêts par tous moyens notam
ment par la création de tous groupements
ou organismes et études ; La gestion des
ressources et des disponibilités du groupe,
l’animation, la conduite de la politique
générale et le contrôle des filiales, tout en
pouvant à titre interne rendre à ces dites
filiales, des services administratifs, com
merciaux, informatiques, juridiques,
comptables ou financiers (art. L.511-7
alinéa 3 du Code monétaire et financier),
et notamment s’en porter garante ou
caution ;

La réalisation d’études de marché, de
prospection, d’audit, de promotion, de
recherches d’entreprises à acquérir.

L’ingénierie, le conseil, le coaching et
la formation notamment sur les nouvelles
technologies et la conception 3D.

Toutes activités de recherche et déve
loppement dans les domaines sus-visés.

Toutes prestations de services dans les
domaines de la communication et de
l’évènementiel.

La distribution en gros ou au détail de
toutes prothèses dentaires, additive et
soustractive, d’implants, d’appareils d'or
thodontie, d’orthèses quel que soit le
matériau ou le support et tous autres types
de prothèses dentaires connues ou à ve
nir, ainsi que de tous produits connexes.

Le négoce en gros ou au détail de tous
objets ou produits dentaires, ainsi que de
toutes matières premières et équipements
dans les domaines sus-visés

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, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Romain SIREIX,
demeurant 153 Avenue des Landes 47310
BRAX

Directeur général : Monsieur Chris
tophe SIREIX, demeurant 153 Avenue des
Landes 47310 BRAX

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

POUR AVIS
Le Président
21VE05774

SOI CONCEPT COACHING
& STORE

SOI CONCEPT COACHING
& STORE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €

Siège social : 5 Place de la
mairie annexe

47110 LE TEMPLE SUR LOT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE TEMPLE SUR LOT
du 09/12/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SOI CONCEPT
COACHING & STORE

Sigle : SCCS
Nom commercial : SOI CONCEPT
Capital social : 1 000 €
Siège social : 5 Place de la mairie
annexe, 47110 LE TEMPLE SUR LOT
Objet social :
- Vente d'articles de décoration et

d'Herboristerie,
- Coaching en nutrition,
- Conseil en Phytothérapie, Aromathé

rapie
Durée de la Société : 99 ans
Gérance : Madame Farah VIGNERON,

demeurant 9 rue du levant 47110 LE
TEMPLE SUR LOT.

Immatriculation de la Société au RCS
d'AGEN.

21VE05763

SAS GREEN INVESTSAS GREEN INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 30, chemin de

Perroutis
47310 ESTILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ESTILLAC du 13 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes:

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GREEN INVEST
Siège : 30, chemin de Perroutis à ES

TILLAC (47310)
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger :
- la détention et la gestion de tous

portefeuilles de titres, de parts sociales ou
de valeurs mobilières tant apportés par
ses fondateurs qu'acquis par ces derniers
ou par la société,

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

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

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Luc PETITJEAN-
LEGEROT, demeurant 30, chemin de
Perroutis à ESTILLAC (47310)

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

Pour avis.
Le Président
21VE05765

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bruno

ROLLE, notaire associé de la Société :
"Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée Office Notarial Saint-Cyr, titu
laire d’un Office Notarial" ayant son siège
à VILLENEUVE SUR LOT, 32 Boulevard
Saint Cyr, le 26 novembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La mise à disposition gratuite des biens
appartenant à la société au profit des
associés et des membres de leur famille
à charge par eux d'assurer la totalité des
charges et travaux d'entretien relatifs audit
immeuble et toutes les autres charges.

La mise en location des biens
La dénomination sociale est : SCI ME-

DOQUINE.
Le siège social est fixé à : VILLE

NEUVE-SUR-LOT(47300), 926 chemin de
Guilleman "Pech de Monfabes".

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Les apports sont de type numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Le gérant est Madame Béatrice PER
EIRA demeurant VILLENEUVE SUR LOT
(47300) "Pech de Monfabès" 926 chemin
de Guilleman.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
AGENPour avisLe notaire.

21VE05845

Suivant acte authentique reçu par Me
DAVASSE, notaire à MARMANDE
(47200) le 6 décembre 2021, enregistré
au service de la publicité foncière et de
l’enregistrement d’AGEN 1, le 10/12/2021
référence 4704P01 2021 N 01233, il a été
constitué une société aux caractéristiques
suivantes : Dénomination : ALVEJUYO.
Forme : Société civile immobilière. Siège
social : 1088 Impasse des Rivailles, 47350
SEYCHES. 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. Durée de
la société : 99 années. Capital social fixe :
1 000,00 euros. Montant des apports en
numéraire : 1 000,00 euros. Cession de
parts et agrément : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés. Gérant : Monsieur Alain
SANDRE, demeurant 1088 Impasse des
Rivailles, 47350 SEYCHES. Gérant : Ma
dame Véronique SANDRE née DELAIRE,
demeurant 1088 Impasse des Rivailles,
47350 SEYCHES. La société sera imma
triculée au RCS d’AGEN.

Pour avis.
Le notaire
21VE05858

308 Avenue du Gal Leclerc308 Avenue du Gal Leclerc
47000 AGEN

05 53 95 43 53

GOOD FOR HIOUGOOD FOR HIOU
Société à responsabilité limitée

Capital : 106 200 euros
Zac le Rouge 47510
FOULAYRONNES

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 15 décembre
2021, à AGEN.

Dénomination : GOOD FOR HIOU.
Forme : Société à responsabilité limi

tée.
Siège social : Zac le Rouge, 47510

Foulayronnes.
Objet : Société holding, à savoir toutes

opérations, pour son propre compte,
d'achat, de vente et de gestion de valeurs
mobilières française et étrangères de toute
nature et de toutes entreprises, l'achat, la
souscription, la gestion, la vente,
l'échange de ces valeurs et de tous droits
sociaux, la prise d'intérêts et la participa
tion directe ou indirecte dans toutes so
ciétés ou entreprises créées et à créer par
tous moyens ; l'acquisition et l'attribution
à son profit de tous biens meubles et
immeubles, l'exploitation de ces biens,
leur vente et leur apport en société ; la
participation à toutes opérations pour
l'exploitation, la gestion et l'administration
de toutes affaires ou entreprises ; l'achat,
la location d'immeubles nécessaires à
l'objet de la société. Toutes prestations de
services en matières administrative, finan
cière, comptable, commerciale, informa
tique ou de gestion, et notamment la
gestion de trésorerie, au profit des filiales
directes ou indirectes de la société ou de
tous autres sociétés dans lesquelles elle
détiendrait directement ou indirectement
une participation. La création, l'acuqisi
tion, la location, la prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce, la prise
à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiés..

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 106200 euros
Gérant : Monsieur Stéphane HIOU,

demeurant 2 rue Louis Pasteur, 47510
Foulayronnes

La société sera immatriculée au RCS
d'Agen.

21VE05859

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me LA

GIER, notaire à NERAC, le 10/12/2021
enregistré à SPFE AGEN 1 le 15/12/2021
Dossier 2021 00067881 Référence
4704P01 2021 N 01240 il a été constitué
la société civile dont les caractéristiques
suivent :

. Dénomination : LE VERDIER

. Forme : société civile immobilière
régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil

. Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers

. Siège : NERAC (47600) 41 avenue
Jean-Jaurès

. Durée : 99 ans

. Capital : 1000 euros

. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés

. Gérant : M. Alain ROQUES et Melle
Josiane GONZALEZ, demeurant à NE
RAC (47600) 41 avenue Jean-Jaurès,
pour une durée illimitée

Pour Avis
Me LAGIER
21VE05881
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SOCIÉTÉ
D’INVESTISSEMENTS

INDUSTRIELS ET
IMMOBILIERS

SOCIÉTÉ
D’INVESTISSEMENTS

INDUSTRIELS ET
IMMOBILIERS

Sigle : Si2i
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 928, route de

Lataponne - 47400 TONNEINS 
R.C.S. AGEN

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 17 décembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Dénomination sociale : Société d’Inves
tissements Industriels et Immobiliers

Sigle : Si2i
Siège social : 928, route de Lataponne

- 47400 TONNEINS
Durée de la société : 99 ans à compter

de la date de l’immatriculation de la So
ciété au R.C.S,

Capital social : 1.000 euros,
Objet social : la gestion, l’administra

tion, l’exploitation, l’acquisition par voie
d’achat, échange, apport ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
droits immobiliers, de tous biens meubles,
et de toutes valeurs mobilières (telles que
sans que cette liste puisse être considérée
comme limitative ou exhaustive : des ac
tions, parts sociales, droits de souscrip
tion, obligations, etc...), la cession desdits
immeubles, droits, biens ou valeurs, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus défini ;
toutes prestations de services concourant
à la gestion commerciale, publicitaire,
administrative, financière, comptable ou
encore à la gestion des ressources hu
maines de toutes entreprises ; toutes
prestations de services d'assistance,
d'études et de conseils en matières finan
cière, économique, comptable, adminis
trative, juridique ou autre ; toutes presta
tions de services d’études techniques et
industrielles.

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 au jour de la décision collective.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : la cession
des actions est libre lorsque la société ne
comporte que deux associés. En cas de
pluralité d’associés, la cession d'actions
au profit d'associés ou de tiers est soumise
à l’agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Sébastien BALDI,
demeurant 928 route de Lataponne -
47400 TONNEINS, né le 27 avril 1969 à
AGEN (47), et de nationalité française.

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

Pour avis. Le Président.
21VE05875

Par ASSP du 16/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée MODA
FH.

Siège social : 27 bd saint pierre 47400
Tonneins.

Capital : 100 €. 
Objet : commerce de détail de vête

ments prêt-à-porter, des chaussures, des
sacs et d'accessoires liés au prêt-à-porter.

Président : Mme Fouzia Cherkaoui, 27
bd saint pierre 47400 Tonneins.

Clauses d'agrément:  les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de AGEN.

21VE05204

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

BD GARRONBD GARRON
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de

1.000 euros
Siège social : 815 Route de

Montagnac (47310) LAPLUME

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 15 décembre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BD GARRON
Siège : 815 Route de Montagnac,

47310 LAPLUME 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1.000 euros
Objet :
- l’activité de marchand de biens,
- la promotion immobilière et la vente

en l’état futur d’achèvement,
- l’activité de lotisseur, l'acquisition de

tout terrain à bâtir, ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes au ter
rain, l’acquisition de tout immeuble bâti en
vue de sa démolition, l'aménagement,
l’édification et la construction de tout bien
immobilier, la vente de l'immeuble ou des
immeubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions, l'obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts et constitution des
garanties y relatives,

- 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,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,- la partici
pation, directe ou indirecte, de la Société
dans toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe ;

- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

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.

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

En cas de pluralité d’associés, la ces
sion de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital est
soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés. Toutefois, sont
dispensées d'agrément les cessions
consenties à des associés ou au conjoint
de l'un d'eux ou à des ascendants ou
descendants du cédant. L'agrément ré
sulte d'une décision collective des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.

Présidente :
La société LOMY INVEST
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 1.070.000 euros
Ayant son siège social 815 Route de

Montagnac (47310) LAPLUME
Immatriculée au Registre du commerce

et des sociétés sous le numéro 850 235
441 RCS AGEN

Représentée par Monsieur Philippe
PIACENTINI, ès-qualité de Gérant,

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

POUR AVIS
La Présidente
21VE05816

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me LA

GIER, notaire à NERAC, le 10/12/2021
enregistré à SPFE AGEN 1 le 15/12/2021
Dossier 2021 00067890 Référence
4704P01 2021 N 01242 il a été constitué
la société civile dont les caractéristiques
suivent : 

. Dénomination : B-CALM

. Forme : société civile immobilière
régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil

. Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers

. Siège : LE PASSAGE (47520) 32 rue
Gambetta

. Durée : 99 ans

. Capital : 1000 euros

. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés

. Gérants : Mme Marie-Cécile TUF
FERY et M. Alexandre BIZCARRA, de
meurant à LE PASSAGE (47520) 32 rue
Gambetta, pour une durée illimitée

Pour Avis
Me LAGIER
21VE05880

23 rue Lafayette23 rue Lafayette
31000 TOULOUSE

JUMP KONSULTING
Société par actions simplifiée au capital

de 100 euros
Siège social : 616, route de la

Côte47270 PUYMIROL
En cours d'immatriculation auprès du

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

en date du 14 décembre 2021 à Toulouse,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JUMP KONSULTING
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 100 euros
Siège social : 616, route de la Côte,

47270 PUYMIROL
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 Johann KRIE
GER, demeurant 616, route de la Côte,
47270 PUYMIROL, pour une durée non
limitée.

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

Pour avis, Le Président
21VE05785

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Age

SELARL DE CHIRURGIEN
DENTISTE GAUTHIER

CAZALS

SELARL DE CHIRURGIEN
DENTISTE GAUTHIER

CAZALS
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

chirrurgien-dentiste
Capital : 2000 euros

Siège : 23 rue de Belfort
47000 AGEN

822 268 025 RCS AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 7/12/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 78
000,00 € par voie d’augmentation de la
valeur nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 80 000 €.

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

Mention sera faite au RCS d'AGEN
Pour avis

21VE05772

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SAS  R.P.PSAS  R.P.P
Société par actions simplifiée

Siège : "La Garenne"
Vignes de Bruquière

47550  BOE
750 678 641 RCS AGEN 
SIRET 75067864100010

Suivant délibération de l'assemblée
générale ordinaire le 1er décembre 2021,
il résulte que :

Monsieur Pascal, Christophe TILATTI,
demeurant à 47550 BOE, 17, Impasse des
Ormes, a été nommé Directeur Général,
à compter de ce jour, pour une durée in
déterminée.

21VE05806

LAGARDE AU QUITTELAGARDE AU QUITTE
Société par actions simplifiée 
au capital de 224.000 euros 

porté à 410.000 euros
Siège social : Lieu-Dit Le Quitte 

47130 PORT-SAINTE-MARIE 
892 342 957 R.C.S. AGEN

Par décision du 3 décembre 2021,
l’Associé Unique a décidé d’augmenter le
capital social d’une somme de 186.000
euros pour le porter de 224.000 euros à
410.000 euros par voie d'apport en nature
et par création de 1.860 actions nouvelles.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis. Le
Président

21VE05868
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HADRIANAHADRIANA
Société Civile Immobilière
au capital de 762,00 euros

Siège social : César – Boudy de
Beauregard

47290 CANCON
322 358 326 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 14/12/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du César – Boudy de
Beauregard - 47290 CANCON au 17 Rue
de Navarre - 33000 BORDEAUX à comp
ter de ce même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. 

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’AGEN. Nouvelle
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
21VE05767

2CML2CML
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : lieudit JABRES,

47220 FALS
RCS AGEN 894 418 854

DEMISSION DU GÉRANT
L’assemblée générale du 30/11/2021 a

entériné la démission de monsieur Mat
thieu Rémy LAVALEUR de son mandat de
co-gérant avec effet rétroactif au
23/02/2021.

Pour avis
La Gérance
21VE05825

AGDE EXPERT
COMPTABLE

SARL AU CAPITAL DE
539600€

SIÈGE SOCIAL : 1
IMPASSE DE COMPÈRE

47520 LE PASSAGE
D'AGEN

384 117 487 RCS AGEN
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire du 15/11/2021 :
- le capital social a été réduit de 64

600 € pour le porter de 539 600 € à 475
000 €,

- puis le capital a été augmenté de 265
000 € pour le porter de 475 000 € à 740
000 €.

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

Mention sera faite au RCS d’AGEN.  
Pour avis
21VE05815

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

Par décision du 15 décembre 2021,
l'associée unique de la société SPEED
CLASSIC, Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros, ayant son
siège social sis 61, rue Ferdinand Buisson
- ZI Jean Malèze - 47250 CASTELCU
LIER, immatriculée sous le numéro 792
275 471 RCS AGEN, a décidé :

- d’augmenter le capital social pour le
porter de 40 000 euros à 324 976 euros,
par compensation avec des créances li
quides et exigibles sur la Société,

- de réduire le capital social de 324 976
euros à 50 000 euros par voie de réduction
de la valeur nominale des parts,

- d’augmenter le capital social pour le
porter de 50 000 euros à 200 000 euros,
par apport en numéraires

Ancienne mention : capital social :
40 000 euros

Nouvelle mention : Capital social :
200 000 euros

Pour avis
La Gérance
21VE05820

COOPERATIVE
EUROPHARM

COOPERATIVE
EUROPHARM

Société Coopérative de
Pharmaciens d’Officine à

Responsabilité Limitée à capital
variable

Siège social : 4 Boulevard du
Couchant

47310 LAPLUME
888 940 723 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant décisions de l’AGE du 30 09

2021, le capital social minimal de la société
a été porté de 3 250 € à 5 000 €

L’article 7 des statuts a été modifié en
ce sens

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN

Pour avis, la gérance
21VE05853

LES ARCHES DE
TONNEINS

LES ARCHES DE
TONNEINS

SNC au capital de 1000 €
Siège social : RD 813 Ferron Est

- 47400 TONNEINS
RCS AGEN 804 760 262

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un acte unanime du
20/12/2021, il a été décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 1000 €,
divisé en 10000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Olivier DESCHAMPS,
gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : M. Olivier DESCHAMPS,
demeurant 2 Lieu-dit Passagot, 33210 ST
PIERRE DE MONS

Exercice du droit de vote : Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité de capital qu'elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix.

Transmission des actions - Agré
ment : La cession de titres de capital et
de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis
21VE05900

C-STYL'N COIFFURE
SARL AU CAPITAL DE

10000€
SIÈGE SOCIAL : PLACE

GAMBETTA
47160 DAMAZAN

832 671 747 RCS AGEN
Suivant décisions de l'assemblée gé

nérale extraordinaire du 01/12 2021, le
siège social a été transféré, à compter du
01/12/2021, de Place Gambetta 47160
DAMAZAN, à 446 avenue de la
Confluence 47160 DAMAZAN.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN.

Pour avis, la gérance
21VE05641

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

LGT IMMO
SCI au capital de 1000 €. Siège so

cial : Caillaudier 47210 RIVES. RCS
AGEN 831246806

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/12/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au
Moulin d'Andrieu route de castillonnes
47210 VILLERÉAL à compter du
01/12/2020, de modifier la dénomination
sociale qui devient : LT IMMO. Modifica
tion au RCS de AGEN.

21VE05736

AC2I - B.E.T.AC2I - B.E.T.
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 24 bis, boulevard

Edouard Lacour
47000 AGEN

452 610 892 RCS Agen

Aux termes d'une délibération en date
du 7 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire des associés a pris acte de
la démission de Monsieur Bertrand GUI
MON de ses fonctions de cogérant, et ce
avec effet au 31 décembre 2021 et a dé
cidé de ne pas procéder à son remplace
ment.

POUR AVIS
La Gérance
21VE05776

OLVANIOLVANI
SARL au capital de 4 500 €

Siège social : 11 impasse du
Petit Colayrac

47240 BON ENCONTRE
493 765 101 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

29/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 364 chemin de Cazotte
47340 LA CROIX BLANCHE à compter
du 15/12/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
21VE05782

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES &  

AVIS D’ENQUÊTE

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES  
VOUS ASSURE : 

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE 

Marché de travaux < 5 548 000 € 
Fournitures et Services (État) < 144 000 € 

Fournitures et services (Collectivités) < 211 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES  
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT  

QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

NANTES

RENNES

GIRONDE
LOT-ET-GARONNE
DORDOGNE

LANDES

DU SUD-OUEST

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région

1 Tarif  
très attractif 
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ECO-ENVIRONNEMENT
INDUSTRIE

ECO-ENVIRONNEMENT
INDUSTRIE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 3 000 euros

Siège social : ZAC
Communautaire

47310 BRAX
793 169 848 RCS Agen

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 13 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé
d'augmenter le capital social pour le porter
à la somme de 30 000 euros, la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social est fixé à la somme de
30 000 euros.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions entre associés,
sont soumises àl 'agrément de la collecti
vité des associés.

Monsieur Luc PETITJEAN-LEGEROT,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.

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

Président de la société :
Monsieur Luc PETITJEAN-LEGEROT
demeurant 30, chemin de Perroutis

47310 ESTILLAC
Directeur Général :
Monsieur Sébastien BALDI
demeurant« Au Bret» 47400 TON

NEINS
Pour avis
Le Président
21VE05807

308 Avenue du Gal Leclerc308 Avenue du Gal Leclerc
47000 AGEN

05 53 95 43 53

HOLDING HIOUHOLDING HIOU
Société à responsabilité limitée

Au capital de 15 000 euros
Siège social est Zac le Rouge à

47510 FOULAYRONNES
524 837 978 RCS AGEN,

MODIFICATION
DÉNOMINATION SOCIALE

 Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
15/12/2021, la dénomination sociale a été
modifiée et devient RACER GARAGE
AGEN, à compter du 15/12/2021.

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : HOLDING HIOU
Nouvelle mention : RACER GARAGE

AGEN.
Mention sera faite au RCS : d'AGEN
Pour avis,
21VE05860

CARRIERES TESTUT &
FILS

CARRIERES TESTUT &
FILS

Société par actions simplifiée
capital : 10 000 euros

siège social : Le trouyre
47160 BUZET-SUR-BAISE

888740206 RCS AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL, DE LA DS ET

AJOUT D'ACTIVITÉS
Par décision en date du 8 décembre

2021, l’associé unique a décidé :         
1) d'augmenter le capital social d'une

somme de 10 000 € par voie d’apport en
numéraire et création de parts sociales. Le
capital social est désormais fixé à la
somme de 20 000 €. Les articles 7 et 8
des statuts ont été modifiés en consé
quence.

2) de modifier la dénomination sociale
qui est désormais "CBTP". L'article 3 des
statuts est modifié en conséquence.

3) d'ajouter les activités de terrasse
ment, démolition, VRD à l'objet so
cial. L'article 2 des statuts est modifié en
conséquence. 

Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis
21VE05737

Technocité – Bâti AstriaTechnocité – Bâti Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

L’assemblée générale mixte du 3 dé
cembre 2021 de la société SENTBUD-
DIES, société par actions simplifiée au
capital de 3.976.651 euros dont le siège
social est à Villeneuve-sur-Lot (47300) –
Rue Henri Rol-Tanguy- Rcs Agen n°
808 019 202, a pris acte :

- de la nomination de Madame Emma
nuelle CLERMONT épouse GODFROY,
née le 7 décembre 1980 à Montpellier (34)
et demeurant à Cornebarrieu (31700) – 3,
place de Jaffranet en qualité de Directeur
Général, pour une durée indéterminée

- et du transfert du siège social, à
compter de ce jour, à Cornebarrieu
(31700) - 3, place de Jaffranet.

En conséquence, la société qui était
immatriculée au RCS d’Agen sous le nu
méro 808 019 202 fera l’objet d’une nou
velle immatriculation au RCS de Toulouse
désormais compétent à son égard.

Pour avis.
21VE05855

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 15 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société SARL HERIT BITONE, Société à
responsabilité limitée au capital de 75 000
euros, ayant son siège social sis "Corne"
- 47550 BOE, immatriculée sous le numéro
322 386 780 RCS AGEN, a décidé :

- de remplacer la dénomination sociale
"SARL HERIT BITONE" par "INZA ELEC
TRICITE" et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts,

- de proroger de 99 années la durée de
la Société, soit jusqu'au 14 décembre
2120, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
Le Gérant
21VE05856

MEAT PROCESS SOLUTION
Société à responsabilité limitée
Capital Social : 200.000 euros
Siège social : Régat Long – ZAC de la

Boulbène 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
825 071 129 RCS AGEN
Aux termes du procès-verbal des déci

sions prises par l’associée unique en date
du 12 août 2021, l’associée unique a
nommé en qualité de Co-Gérant de la
Société à compter du même jour, Monsieur
Alexander Haller, demeurant Gehrens
trasse 26 à (6837) WEILER en AU
TRICHE, pour une durée indéterminée.

L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du Tribunal de
Commerce d’Agen.

Pour avis
21VE05857

EARL DE CABIROL – Earl au capital
de 8 000 €. Siège social : cabirol 47380
pinel-hauterive - 493 014 583 RCS AGEN.
Les associés de l'EARL DE CABIROL
réunis en AGE le 17/12/2021 ont décidé
de transférer le siège social de CABIROL
47380 PINEL-HAUTERIVE au 1422 route
de Lascrozes 47290 SAINT PASTOUR, et
ce à compter du 1er janvier 2022. L’article
4 des statuts est modifié en conséquence.
POUR AVIS.

21VE05873

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

F.L.SF.L.S
Société par actions simplifiée

au capital de 100 €
9 Boulevard des Minimes

31200 TOULOUSE
879769792 RCS TOULOUSE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23/11/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 5 rue de
la Pomme à 31000 TOULOUSE à compter
du 23/11/2021.

L’article X des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de TOU
LOUSE

Pour avis.
21VE05884

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 MODIFICATION
Aux termes de décisions en date du

10/12/2021 de l’associée unique de la
société ISOL’7 SUD OUEST, SAS au
capital de 20.000 €, sise 71 avenue Jean
Jaurès 47000 AGEN, RCS Agen n°
803 875 772, a été nommée, à compter
de ce jour et pour une durée indéterminée,
la société ISOL’R, SAS au capital de social
de 100.000 euros, sise 10, rue de la Croix
Noire – 33440 Ambarès-et-Lagrave, RCS
BORDEAUX n° 794 716 399, en qualité
de nouveau Président en remplacement
de la Société ALG GARONNE démission
naire de ses fonctions de Président, à
compter du même jour. Une inscription
modificative sera portée au RCS de Agen.
Pour avis.

21VE05887

AIGUILLON PAS CHER
SAS AU CAPITAL DE 15000

€
SIÈGE SOCIAL : RUE
ANATOLE FRANCE
47190 AIGUILLON

847 850 518 RCS AGEN
D'un procès-verbal d'assemblée géné

rale extraordinaire du 02/12/2021, il ré
sulte que le siège social est transféré, à
compter du 01/01/2022, de rue Anatole
France 47190 AIGUILLON à 49 rue Ana
tole France 47190 AIGUILLON.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN.

Pour avis, la Présidente.
21VE05864

Cabinet Laurence CIAPONICabinet Laurence CIAPONI
Société d’Avocat

4 Boulevard d’Arcole
31000 Toulouse

Tél. : 05 61 39 25 75

FOX3D DENTAL
SOLUTIONS

FOX3D DENTAL
SOLUTIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 6 000 euros

Siège social transféré : 1 Rue
Alain Colas 47480 PONT-DU-

CASSE
897 912 481 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 14/12/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée FOX3D Dental So
lutions a décidé de transférer le siège
social du 150 Rue de la Tuque,
47240 CASTELCULIER au 1 Rue Alain
Colas 47480 PONT-DU-CASSE à compter
du 1er janvier 2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21VE05891

AD SIGNATUREAD SIGNATURE
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 17 bis rue Alfred
de Vigny 33700 MERIGNAC

890 485 931 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/12/2021, la société AD
SIGNATURE, ayant pour gérant, M. Alexis
DELOBAUX, demeurant 17 bis allée Alfred
de Vigny 33700 MERIGNAC, a décidé de
transférer le siège social au Clinique Es
quirol - Sainte Hilaire - 1 rue du Docteur
Delmas 47000 AGEN à compter du
23/11/2021.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS d'AGEN.

Pour avis.
21VE05898



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

PLEIN SUD HOLDINGPLEIN SUD HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 euros
Siège social : Agropole
Bâtiment DELTAGRO

Lieudit Lasserre
47310 ESTILLAC

451.547.475 RCS AGEN

MODIFICATIONS
La réduction du capital social de 50

000 euros à 40 000 euros décidée par
l’assemblée générale des associés en
date du 10 septembre 2021, ayant fait
l'objet d'une première insertion dans le
numéro du 29 septembre 2021 dans ce
journal est définitivement réalisée par
décision de la gérance en date du 15
décembre 2021. Le capital social est fixé
à 40 000 euros divisé en 400 parts de 100
euros.

Pour avis. La Gérance
21VE05888

SD CONSEILS
SAS au capital de 100 €. Siège so

cial :1484 ROUTE DE GARONNE 47130
MONTESQUIEU. RCS AGEN

829081405
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 13/12/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2021, il a été nommé liquidateur(s)
Mme MERIENNE ANNIE demeurant au
1484 ROUTE DE GARONNE 47130
MONTESQUIEU et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés au siège social. Mention en
sera faite au RCS de AGEN.

21VE05758

CC AUTO 47, Société par actions sim
plifiée en liquidation au capital de 1 000
euros. Siège social : 17 Cours Victor Hugo,
47000 AGEN. Siège de liquidation : 17
Cours Victor Hugo 47000 AGEN. 830
182333 RCS AGEN. L'AGO réunie le
31/10/2021 au 17 Cours Victor Hugo
47000 AGEN a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Christian
COLLAS, demeurant Lieu-dit la Bartouille
32380 ST LEONARD, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation sont
déposés au GTC de AGEN, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre.

21VE05764

«SCM PEDIALIB AGEN»«SCM PEDIALIB AGEN»
Société civile de moyens
au capital de 915 euros

Siège social : Rue Urbain II –
CCS Saint Hilaire Consultation

47000 AGEN
R.C.S : AGEN D 315 653 543

Suivant décision de l’assemblée géné
rale en date du 22 Novembre 2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter de cette date et sa mise
en liquidation.

L’assemblée générale a nommé
comme liquidateur Monsieur Georges
HALLAK, demeurant 26 Allée des Bécots –
47200 BEAUPUY et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif.

Le siège de liquidation est fixé au : 1
Rue du Dr et Mme Delmas - 47000 AGEN,
la correspondance devra être envoyée à
cette adresse et que les actes et docu
ments concernant la liquidation devront y
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.
21VE05819

SCM DU DOCTEUR MARIE
CHRISTINE SARRAZIN

SCM DU DOCTEUR MARIE
CHRISTINE SARRAZIN
Société civile de Moyens en

liquidation au capital
de 1 500 euros

Siège social : 112, Boulevard
Carnot - 47000 AGEN

Siège de liquidation : 112,
Boulevard Carnot - 47000 AGEN

344 265 772 RCS Agen

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
18 novembre 2021 au siège de liquidation
de la société, l'associée unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Marie-Christine SAR
RAZIN demeurant 120, rue Lagrange à
AGEN (47000), de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation au 30
juin 2021.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce
d'AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21VE05768

DISSOLUTION ANTICIPEE
OKEANOS

Société par actions simplifiée en liqui
dation

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 135 Boulevard Carnot,

47000 AGEN 
Siège de liquidation : 9 route des Pru

nus
47310 SERIGNAC SUR GARONNE

881 605 133 RCS AGEN 
 Aux termes d'une délibération en date

du 10 DECEMBRE 2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Marina TAYLOR, demeurant 9 route
des Prunus 47310 SERIGNAC SUR GA
RONNE, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 9 route
des Prunus 47310 SERIGNAC SUR GA
RONNE.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. 

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

Pour avis
Le Liquidateur
21VE05804

DISSOLUTION
TLHM

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 206, Route de Tournon

47140 DAUSSE
Siège de liquidation : 208, Route de

Villeneuve
47140 DAUSSE

844 316 067 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du

14 décembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Thierry RODRIGUEZ, de
meurant 208, Route de Villeneuve 47140
DAUSSE, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 208,
Route de Villeneuve  47140 DAUSSE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. 

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
d’Agen, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21VE05811

AGIR CONTENTIEUXAGIR CONTENTIEUX
SAS en liquidation au capital de

1 500 €
Siège social : 74, Avenue Jean

Jaurès
47200 MARMANDE

812 346 179 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 11/12/2021, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
Mme Isabelle PEYREBRUNE demeurant
Baladié, 47400 GRATELOUP, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 11/12/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de AGEN.

21VE05883

Maître Lucie LANTAUME-BAUDETMaître Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaire Associée
Allée de l’Albret
47130 BRUCH

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE THIERRY

AND CO

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE THIERRY

AND CO
Société Civile Immobilière

Capital : 372.000 euros
Siège social : NERAC (47600) 2

rue Emile Fréchou
RCS AGEN 525 347 977

Aux termes d’une AGE en date du
16/12/2021, il a été décidé la dissolution
de la société à compter du 16/12/2021 et
a nommé en qualité de liquidateur M. Alain
BONIMARE demeurant à NERAC (47600)
2 rue Emile Fréchou (ancien gérant)

Le siège de la liquidation est fixé à
NERAC (47600) 2 rue Emile Fréchou
(ancien siège social)

Pour Avis
Le Liquidateur
21VE05896

SCEA LESPES JACQUESSCEA LESPES JACQUES
SCEA au capital de 150 €

Siège social : Pailloula
47310 SAINT COLOMBE EN

BRUILHOIS
413 544 263 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes de l’AGE du 30/11/2021,

les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la SCEA à compter
30/11/2021 et sa mise en liquidation.

L’AGE a nommé comme Liquidateur
Mme Alicja RAK, demeurant Pailloula -
47310 SAINTE COLOMBE EN BRUIL
HOIS, 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
21VE05824

POUR RECEVOIR LE SERVICE  
RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL 

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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SCI LGCSCI LGC
SCI au capital de 1.000 euros

Siège social : LIEU-DIT
LAMARTIGNE

47120 LOUBES BERNAC
450 404 579 RCS AGEN

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par AGE du 13.12.2021, les associés

ont décidé la dissolution de la SCI LGC.
L’AGE a nommé comme Liquidateur M.
Eddy FECHTENBAUM, demeurant Lieu-
dit Lamartigne à LOUBES BERNAC
(47120), avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de liquidation est fixé au siège
social de la Société, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du tribunal de com
merce de AGEN.

Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis,

21VE05899

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire à MEZIN (47170), 8
Boulevard Armand Fallières, le 14.12.2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle avec attribution inté
grale au conjoint survivant par Monsieur
Francis Robert LAPIERRE, retraité, et
Madame Hilda Marie OPTAT, retraitée,
demeurant ensemble à LAVARDAC
(47230) Lieudit "Estussan". Monsieur est
né à LAVARDAC (47230) le 26.12.1941.
Madame est née à SAINT-DENIS (97400)
le 25.09.1943. Mariés à la mairie de LA
VARDAC (47230) le 23.10.1965 sous le
régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification. Mon
sieur est de nationalité française. Madame
est de nationalité française. Résidents au
sens de la réglementation fiscale. Les
oppositions des créanciers à ce change
ment, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion Le notaire.
21VE05805

Rectificatif à l'annonce référence
VE05421 parue dans LA VIE ECONO
MIQUE DU SUD OUEST, le 01/12/2021
concernant la société GROUPE DE ME-
DECINE GENERALE, lire pour la date de
l'assemblée générale extraordinaire le
01/12/2021 en lieu et place de 02/11/2021.

21VE05821

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 15 décembre 2021)

SAS BRICO SERVICE 47, Garon de 
Gandorre, 47190 Aiguillon, RCS Greffe 
d’Agen 852 835 339. Autres travaux de 
finition. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 01 Décembre 2021, désig-
nant liquidateur Me Marc Leray 9, rue Pon-
tarique - 47031 Agen. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la publi-
cation BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce.

24

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 15 décembre 2021)

SAS MIRALUVER SOCIETE NOU-
VELLE, 104 Ave des Martyrs de la Résis-
tance Lieu-Dit Buzet, 47200 Marmande, 
RCS Greffe d’Agen 802 116 939. Travaux 
de menuiserie métallique et serrurerie. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire 
, date de cessation des paiements le 15 
Novembre 2021, désignant administrateur 
Selarl Jean-Jacques Savenier & Associés 
Représentée Par Me Jean-Jacques Save-
nier 10, rue Croix Blanche - 81000 Albi 
avec les pouvoirs : d’assister le débiteur 
pour tous les actes relatifs à la gestion, 
mandataire judiciaire 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 Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce.

25

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 15 décembre 2021)

LARRAT Etienne, 47600 Nérac, RCS 
Greffe d’Agen 515 102 150. Restauration 
traditionnelle. Jugement prononçant la 
résolution du plan de redressement et la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 14 Décembre 2021, 
désignant liquidateur Me Marc Leray 
9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce à l’exception 
des créanciers admis au plan qui en sont 
dispensés.
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MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 15 décembre 2021)

SARL IRRAGRI SERVICE 47, Lieu-
Dit le Pont Goulens, 47390 Layrac, RCS 
Greffe d’Agen 435 012 240. Réparation de 
machines et équipements mécaniques. 
Jugement modifiant le plan de redresse-
ment.

26

TRIBUNAL DE 
COMMERCE 
D’AGEN

ARMANDIE RETAILARMANDIE RETAIL
Société A Responsabilité

Limitée
Au capital de 52.000 euros

Siège social : 19 Rue Pierre de
Coubertin – Stade Armandie

47000 AGEN
515 250 264 R.C.S. AGEN

Le contrat de location-gérance consenti
aux termes d'un acte sous seing privé en
date, à AGEN (47), du 27 janvier 2015,
enregistré à la Recette des Impôts d’AGEN
le 28 janvier 2015, bordereau n° 2015/116,
Case n° 5, par la société SPORTING
UNION AGEN LOT ET GARONNE, au
profit de la société ARMANDIE RETAIL,
et portant sur un fonds de commerce de
vente de prêt-à-porter, chaussures et tous
articles ou accessoires relatifs à l’habille
ment, exploités sous les noms commer
ciaux « Armandie » et « Vestiaire d’Arman
die » situé 107 boulevard de la Répu
blique – 47000 AGEN, a été résilié amia
blement à effet du 1er septembre 2018 par
acte sous seing privé en date, à BOE (47),
du 16 octobre 2020. Pour avis : le loca
taire-gérant
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Télétravail sur deux à trois jours,  
port du masque, aération et mesure du CO2 sont pour le  

moment les recommandations du gouvernement.

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 %

Protocole  
sanitaire  

au 8 décembre 2021

Le protocole sanitaire national a été mis à jour 
le 8 décembre 2021 pour tenir compte de la 
cinquième vague d’épidémie de la Covid-19. 
Les principales directives sont les suivantes.
Le télétravail doit être planifié, en privilégiant 

le dialogue social, sur deux à trois jours par semaine, 
en fonction de l’organisation du travail et de la situa-
tion des salariés. L’employeur doit veiller au maintien 
des liens avec le collectif de l’entreprise et prévenir les 
risques d’isolement des salariés en télétravail.
Les espaces fermés doivent être aérés en ouvrant les 
portes et/ou les fenêtres en permanence, ou au moins 
cinq minutes toutes les heures. À défaut, l’aération doit 
être assurée par un système de ventilation dont le fonc-
tionnement adéquat doit être vérifié.
Les mesures de CO2 sont recommandées dans les 
endroits fréquentés et aux périodes de forte fréquen-
tation, en particulier lorsque l’aération naturelle ne 
peut être assurée. Lorsque la mesure est supérieure à 
800 ppm (partie par million), il est nécessaire de ren-
forcer l’aération ou de réduire la fréquentation. Au-delà 

de 1 000 ppm, le local doit être évacué pour procéder 
à son aération.
Le port du masque est de nouveau obligatoire pour 
toutes les personnes, salariés ou intervenants, dans 
les lieux collectifs clos de l’entreprise et dans les lieux 
ouverts au public soumis à la présentation du passe 
sanitaire. Rappelons que le passe sanitaire est consti-
tué par un statut vaccinal complet, un résultat négatif 
à un test RT-PCR ou un test antigénique réalisé sous la 
supervision d’un professionnel de santé, ou encore un 
certificat de rétablissement à la suite d’une contamina-
tion à la Covid-19. Un résultat négatif à un autotest est 
également admis comme preuve pour obtenir le passe 
sanitaire.
Dans les restaurants d’entreprise et cantines, lorsque 
le port du masque n’est pas possible, une distance de 
deux mètres doit être respectée entre chaque personne 
à table.
Les réunions conviviales, tels les pots de fin d’année, 
sont suspendus depuis le 8 décembre 2021.

SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 50 990,00 2,5% 0,8% DOLLAR 

USD 1,13 -7,8% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 304,90 1,9% 3,9% LIVRE 

GBP 0,85 -5,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 670,00 -2,3% 9,6% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -3,7% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 919,00 8,1% 20,7% DOLLAR

CAD 1,45 -7,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 939,75 3,3% 2,2% YEN  

JPY 128,45 1,5% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 384,90 -0,3% 4,1% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 292,00 -3,2% -0,5% COURONNE 

SEK 10,28 2,5% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 319,90 3,6% 4,5% RAND 

ZAR 18,12 0,6% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 304,70 2,6% 3,8% DOLLAR 

AUD 1,59 -0,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 724,75 3,0% 9,6% YUAN 

RMB 7,18 -9,6% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 895,31 -2,8% 24,2% 24,7% 7 156,85 5 399,21 France

SBF 120 5 345,73 -3,2% 21,6% 22,3% 5 569,32 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 144,51 -5,2% 16,7% 18,3% 4 401,49 3 481,44 Europe

S&P 500 4 617,31 -1,4% 22,9% 26,6% 4 712,02 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 783,24 -2,6% 22,5% 26,6% 16 573,34 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 218,64 -1,8% 11,7% 10,5% 7 384,18 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 453,56 -4,0% 12,6% 16,9% 16 251,13 13 432,87 Allemagne

SMI 12 411,58 -0,8% 16,0% 19,7% 12 607,73 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 432,64 -4,0% 3,6% 6,4% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 661,53 3,5% 5,4% 8,7% 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 2,00 6,4% -5,7% 25,8% 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% -40,9% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,39 6,0% -29,5% -26,9% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 69,00 23,2% 76,0% 76,9% 69,00 39,20 2,1%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 0,4% 28,4% 34,3% 520,00 366,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 104,00 -2,8% -8,0% -7,1% 118,00 93,00 9,3%

EUROPLASMA 0,15 -36,1% -93,2% -95,2% 2,27 0,15 -

FERMENTALG 3,01 -3,4% 107,8% 111,9% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,46 -3,9% -13,5% -13,5% 5,20 3,32 -

GPE BERKEM 9,32 N/A N/A N/A 9,40 9,30 -

GPE PAROT (AUTO) 2,54 -9,3% 51,6% 60,3% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,35 -10,7% N/A N/A 32,80 26,30 -

I.CERAM 18,80 -24,2% -37,7% -18,3% 48,60 18,80 -

I2S 4,68 1,7% 46,3% 33,7% 5,65 3,20 -

IMMERSION 7,50 36,4% 257,1% 275,0% 11,20 1,41 -

IMPLANET 0,36 -14,1% -67,9% -57,1% 1,34 0,36 -

KLARSEN DATA 2,38 -17,7% 193,2% 169,9% 3,99 0,69 -

LECTRA 39,35 0,3% 57,4% 63,6% 41,25 23,50 0,6%

LEGRAND 99,66 5,4% 36,5% 40,6% 101,45 71,92 1,4%

MULTIMICROCLOUD 0,65 -21,7% 91,2% 116,7% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,70 -12,9% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,52 0,4% 24,5% 21,4% 13,78 10,50 1,5%

POUJOULAT 51,00 2,4% 75,9% 70,0% 54,00 29,00 1,2%

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

UV GERMI 8,35 26,5% 7,7% 0,6% 15,90 6,19 -

VALBIOTIS 6,99 2,0% 15,3% 15,0% 8,30 6,06 -
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Un projet conçu en partenariat avec La  
Succession Varda, la Maison Jean Vilar, 
l’association Mascarille, le Musée national 
d’histoire et d’art du Luxembourg.

Le Musée de Gajac s’est investi dans un projet singu-
lier : remonter aux origines du Festival d’Avignon dans 
un bel hommage à la cinéaste Agnès Varda, dispa-
rue il y a deux ans. En septembre 1947, en Avignon, la  
programmation d’une exposition de peinture, de concerts, 
de trois créations dramatiques dirigées par Jean Vilar, 
marque la naissance du festival. Dès 1948, Jean Vilar pro-
pose à Agnès Varda de réaliser les clichés des spectacles, 
elle devient dès lors et jusqu’en 1959, la photographe offi-
cielle du festival et du TNP (Théâtre National Populaire). 
Loin des scènes parisiennes aux espaces confinés et instal-
lées dans la routine, Vilar va démontrer dans les ruines d’un 
palais que la décentralisation génère un nouveau théâtre 
pour un nouveau public. Dès 1947, il provoque, prend des 
risques avec une programmation ambitieuse et une mise 
en scène inédite. La révolution théâtrale est en marche : 
le plein air, la nuit, la confrontation avec d’autres formes 
artistiques… tous les grands noms du spectacle vivant vont 
y défiler. Agnès Varda, photographe, va participer par 
ses portraits devenus emblématiques de Maria Casarès, 
Gérard Philipe, Jeanne Moreau, Philippe Noiret… à la 
légendaire période Vilar.

RETRACER L’AMBIANCE DE L’ÉPOQUE…
Le Musée de Gajac a confié à Julia Fabry, collaboratrice 
d’Agnès Varda pendant plus de douze ans, le commissa-
riat de l’exposition qui retrace cette formidable aventure 
grâce à une quarantaine de photographies prêtées par la 
Succession Varda (Rosalie Varda Demy - Mathieu Demy), 
de costumes de scène, de dessins préparatoires et autres 
documents issus des collections de la Maison Jean Vilar. 

Agnès Varda  
immortalise Gérard 
Philippe en mouvement
Dès ses premières photographies, Agnès Varda fait preuve 
d’une grande liberté. « Elle déplace les acteurs en dehors 
de la scène, en pleine nature. Elle immortalise un Gérard 
Philipe en mouvement, devant un immense arbre près du 
Palais des Papes, ce qui confère une grande modernité 
et une certaine étrangeté à cette image devenue ico-
nique », analyse Julia Fabry. « Le choix de ce commissariat 
sur mesure pour le Musée de Gajac était de mettre à jour 
la volonté d’ouverture de Jean Vilar. C’est pourquoi nous 
avons intitulé l’exposition : Le Théâtre à ciel ouvert. Un 
théâtre joué certes en extérieur, dans la cour d’honneur 
du Palais des Papes d’Avignon mais aussi et surtout un art 
accessible au peuple, tourné vers le monde, vers l’autre ». 
Une sélection de photographies d’Émile Zeizig, prêtées 
par l’association Mascarille, témoignent de l’évolution du 
Festival d’Avignon dans sa contemporanéité.

* Histoire du Festival d’Avignon, Emmanuelle Loyer,  
Antoine de Baecque, Edition 2016, Galimard, Préface, Olivier Py.

Jusqu’au 6 mars 2022, le Musée de Gajac 
à Villeneuve-sur-Lot présente « Avignon, 
Varda, Vilar, Le Théâtre à ciel ouvert ». 

Une exposition qui permet une plongée 
dans l’histoire d’un Festival emblématique 

et qui accueillit des figures mythiques.

Par Chantal BOSSY

Musée  
de Gajac
« Avignon 

Varda, 
Vilar »

©
 S

uc
ce

ss
io

n 
Va

rd
a

CHRONIQUE


