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« Le Sens de la Nature » : c’est la nouvelle marque collective des vins de Bergerac et Duras.  
Elle souligne les efforts de vignerons déjà largement engagés dans des démarches environnementales, 

 à titre individuel, pour leur assurer une meilleure visibilité.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

BERGERAC / DURAS
Le vignoble dans le  

sens de l’avenir

Approche  
de bon sens
Avec cette campagne,  
le vignoble joue sur tous  
les registres du sens,  
celui de l’humour, de la fête, 
de l’accueil... L’opération 
« Sens de la Nature » met 
d’abord à l’honneur le sens 
des responsabilités et de 
l’engagement des vignerons 
(pour la biodiversité), le sens  
des valeurs (labels AB, HVE3 
et Biodynamie), du partage 
(œnotourisme) et de l’action 
(agroforesterie, biodiversité  
vigne-arbres fruitiers, 
introduction de chauve-souris 
pour lutter contre les insectes 
nuisibles, robotique TED 
pour éviter les désherbants, 
stations météo Optiviti pour 
anticiper et éviter les produits 
phytosanitaires). Tout ce qui  
va dans le bon sens.

À LA LOUPE
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De gauche à droite : Cécile Lelabousse, Marie Lecourt,  
Éric Chadourne (IVBD), Christophe Cathus et Jean-Pierre  

Raynaud (Région Nouvelle-Aquitaine), Vincent Bergeon  
(IVBD), Jean-Marc Fontaine (Couleurs d’Aquitaine), Caroline 

Ouvrard (Domaine de Ferrant) 
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En 2021, 53 % des exploitations sont déjà sous 
label (28 % en Agriculture Biologique, 25 % en 
Haute Valeur Environnementale), ce qui repré-
sente 66 % des surfaces avec 7 800 hectares 
et 24 millions de bouteilles. Le vignoble a une 

longueur d’avance sur le plan régional et cette marque 
va la conforter, arrivant en appui du plan d’actions mis 
en œuvre pendant la crise sanitaire pour une recon-
quête des marchés.
Des actions individuelles ou collectives sont menées 
par l’interprofession (IVBD) et 38 entreprises viticoles 
(33 indépendants, 5 caves et négoce) à travers des 
événements et relations publiques, dans la grande dis-
tribution, chez les cavistes, les restaurants, les circuits 
courts et jusqu’à l’exportation : la marque collective va 
se distinguer avec 1 500 coffrets de présentation, un jeu 
concours, une signalétique (500 000 cols de bouteilles 
en GMS) et des livrets. 
La Région apporte des subsides pour continuer à 
pousser les labels AB, HVE et Biodynamie. En plus de 
Neo-Terra, elle intervient dans le plan France Relance 
et apporte aux professionnels de Nouvelle-Aquitaine 
5 millions d’euros sur trois ans, jusqu’en 2022, pour 
accompagner la commercialisation. Le vignoble de Ber-
gerac et Duras obtient 425 000 euros de ce budget, 
ce qui représente 34 % de l’investissement de ce pro-
gramme local sur 1,272 million mobilisé. Le reste est pris 
en charge par les entreprises (49 %) et l’IVBD (17 %). 
Ce budget permet d’alimenter trois types d’actions :  
en marque propre, une action d’entreprise reçoit 40 %  
de la Région ; en utilisant les supports collectifs « Le 
Sens de la Nature », elle reçoit 40 % de plus de la part 
de l’IVBD ; et les actions supports mobilisent 40 % de 
la Région et 60 % de l’IVBD. 
Sur le terrain, Cécile Lelabousse assure la mission 
environnementale de l’Interprofession au sein de la 
Fabrique des transitions (projet VitiREV, Territoires 
d’Innovation État-Région) et accompagne les étapes de 
labellisation auprès de vignerons. Le plan de relance et 
cette marque vont au bout de la démarche en invitant 
le consommateur à mieux repérer ces vins.

« SE FÉDÉRER ENCORE,  
C’EST ESSENTIEL »
Pour Caroline Ouvrard, responsable commerciale du 
domaine de Ferrant (vignoble de 13 ha à Duras et  
verger de prunes), la démarche bio a débuté en 2010, 
et la certification demandée en 2015 a été obtenue en 

2018 : cette valorisation a impulsé une forte progression 
des ventes, permanente depuis, notamment en e-bou-
tique. Cette action collective permet au domaine, qui 
adhère aussi au groupement bio Nouvelle-Aquitaine, 
de « se fédérer encore, c’est essentiel ».
L’état d’esprit de ce programme spécifique dépasse 
la seule production pour remonter la filière. Couleurs 
d’Aquitaine, qui représente 300 vignerons coopérateurs 
(20 millions d’euros de CA, 8 millions de bouteilles, dont 
90 % Périgord et le reste en Bordeaux-France), a inscrit 
l’écoresponsabilité parmi ses cinq chantiers principaux 
à l’horizon 2023. La demande des consommateurs a 
poussé le bio de 1,5 % du marché à 8 % cette année.  
« Si le bio correspond à une démarche de producteurs, 
la HVE est une demande du marché », observe Jean-
Marc Fontaine, président du premier négoce du Ber-
geracois, qui accompagnera les efforts marketing avec 
le coffret « Sens de la Nature » chez les cavistes et le jeu 
concours dans la grande distribution, avec sa collection 
Artisans vignerons du Sud-Ouest, en conversion.

Cette marque invite  
les consommateurs à 
mieux repérer les  
vins de Bergerac et  
de Duras

MAINTENIR UN ÉQUILIBRE 
ENVIRONNEMENTAL
Reste à ne pas écarter les vignerons qui ne travaillent 
pas encore dans ce « sens de la nature », par manque 
de moyens plus que de volonté. Cette action les invite 
à rejoindre le mouvement pour arriver à 100 % d’enga- 
gement d’ici deux ans. « La viticulture, c’est tout un 
monde, du tailleur de vigne au négociant et nous avons 
la chance d’y ajouter l’écrin de la nature dans un Péri-
gord de polyculture », observe Éric Chadourne, pré-
sident de l’IVBD. Cette diversité de cultures engendre 
une complexité qui contraint les exploitations à main-
tenir un équilibre environnemental. La curiosité des 
pratiques alentour et la valeur de l’exemple importent 
pour une transition choisie, à l’heure où les labels envi-
ronnementaux deviennent la norme dans la grande 
distribution.

À LA LOUPE
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ACTU / DORDOGNE

David Fourtout passe le témoin à Robert Wessman, milliardaire conquis  
par le domaine des Verdots, une propriété emblématique du Bergeracois. Objectif :  

le top du top de la qualité pour le marché international. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Domaine des Verdots
Un fleuron change de mains

Il ne l’avait pas prévu, pas encore en tout cas et pas 
dans ces conditions : David Fourtout, 4e généra-
tion de vignerons, a signé le 26 octobre la vente 
de son domaine des Verdots, à Conne-de-La-
barde, à un milliardaire islandais déjà propriétaire  

d e p u i s  2 0  a n s  d u  c h âtea u  vo i s i n  d e  Sa i nt- 
Cernin, où il accueille les événements organisés par sa  
Maison Wessman (vignobles et négoce). L’affaire  
s ’est traitée en 15 mois à partir d ’un premier 
contact établi juste après le confinement, à l ’été 
2020. Róbert Wessman, brillant self made man  
à la double formation commerciale et médicale, est à 
la tête d’un empire pharmaceutique — production de 
médicaments génériques et biosimilaires (Alvogen 
et Alvotech) — mais cultive une passion éclairée pour 
des coins de vignoble dont il tire le meilleur. Il assiste 
aux assemblages et déguste à Saint-Cernin comme il 
le fera bientôt aux Verdots. Sa Maison s’illustre dans 
le peu mais excellent, avec de petites parcelles (3 ha) :  
n° 1 Saint-Cernin bergerac rouge (meilleur vigneron 
de l’année 2018 Bergerac et Duras), mais aussi un 
champagne et un chardonnay de Limoux. Le Domaine 
des Verdots s’ajoute à ce palmarès, il vient enrichir la 
superficie de production avec 45 hectares en bergerac  
(5 appellations) et monbazillac. 

HOMME D’AFFAIRES  
PRAGMATIQUE ET TENACE
L’homme d’affaires est pragmatique et tenace : plutôt  
que construire un nouveau chai très onéreux à Saint-Cer-
nin, il a choisi de s’offrir un domaine à proximité. David 
Fourtout avoue avoir fait de la résistance quand un 
intermédiaire est venu le solliciter. « J’ai dit non plu-
sieurs fois. » Même quand l’agent immobilier a donné 
le nom de l’acquéreur potentiel. L’effet de surprise 
passé, le viticulteur a fait appel à un groupe d’avo-
cat d’affaires, expert-comptable, notaire, conseillers 
juridique et fiscal pour l’estimation ; il a insisté pour  
rester sur une parcelle à proximité afin de continuer à 
pratiquer, avec son épouse, le métier qu’il aime, héritage  
familial qu’il savait ne pas pouvoir transmettre à son tour, 
ses enfants voguant vers d’autres horizons.

« Robert Wessman est 
venu signer en personne :  
son jet s’est posé à 
Bergerac, il arrivait de 
Russie… »
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Robert Wessman, son épouse Ksenia et David Fourtout

ACTU / DORDOGNE

Domaine des Verdots
Un fleuron change de mains

Maîtresse  
de chai

Lise Sadirac a été recrutée  
cet été comme directrice d’exploitation  

et, après une période en binôme  
avec David Fourtout, elle va ajouter  

ses 20 ans d’expérience en  
Languedoc au regard neuf qu’elle  

porte sur le domaine. Elle a tenu un 
domaine de 160 ha en bio  

pendant 7 ans. 

« Róbert Wessman est venu signer en personne : son 
jet s’est posé à Bergerac, il arrivait de Russie. J’ai sur-
tout des contacts avec James de Roany, directeur  
et maître de chai de la Maison Wessman, qui s’est 
illustré chez LVMH. Tous deux sont de super com-
pétiteurs en entreprise : ils veulent être les premiers. 
Le domaine va bénéficier d’une formidable puis-
sance de feu pour monter à l’export et progresser 
encore, en passant de 250 000 bouteilles actuelle-
ment à 400 000 prochainement. » L’attachement 
aux racines locales a été écouté  : « mes parents 
resteront dans leur maison et je vais garder un écrin 
très haut de gamme sur la propriété des Monderys,  
un îlot qui ne dépassera pas 50 000 bouteilles. » Voilà 
une histoire de chaises musicales : celui qui vient de 
céder son affaire, dont le montant de la transaction ne 
sera pas dévoilé, est déjà investi sur une autre.

DES VINS DE CLASSE MONDIALE
« Cette vente est une opportunité pour moi, mais une 
chance pour l’appellation. L’impact sur l’économie 
locale est évident, il n’y a pas beaucoup de milliardaires 
dans la région… Cet investisseur a fait des essais sur de 
petites quantités et a voulu acheter, c’est lui qui le dit,  
« le meilleur bergerac » et il a trouvé que c’était nous », 
la modestie de David Fourtout dût-elle en souffrir. 

Les Verdots, c’est déjà un bel ensemble développé 
avec une équipe de six personnes. La Maison Wessman  
prévoit d’investir fortement pour continuer à planter  
et organiser le chai en s’entourant des conseils du 
célèbre « flying winemaker » Michel Rolland. Elle va 
conforter l’œnotourisme, un marché déjà très solide 
: le caveau de 600 m2 creusé dans la roche, avec son 
ruisseau souterrain (climatisation naturelle pour le  
vieillissement des 200 barriques), attire les visiteurs, 
tout comme le traditionnel rendez-vous estival des 
Verdots en Fête. 

UN RESTAURANT ET UN BAR  
D’AMBIANCE DEVRAIENT COMPLÉTER  
LE PÔLE OENOTOURISME EN 2022
Un restaurant et un bar d’ambiance devraient complé-
ter ce pôle pour la saison prochaine. « L’éclairagiste qui 
a travaillé à Yquem et Cheval blanc va revoir la cave…», 
note David Fourtout. « On n’est pas dans le même 
monde. » J’ai toujours essayé de faire de l’argent avec 
du vin : la vente de la bouteille paie mes salariés, les 
investissements, les projets… Là, on inverse la donne. » 
Sans philanthropie aucune : il faut que cela rapporte 
ensuite. Róbert Wessman s’attache à reprendre d’autres 
domaines pour porter à 70 ha sa présence en Bergera-
cois. Avec sa pétillante épouse Ksenia Shakhmanova, 
copropriétaire du vignoble, ils se présentent à la fois 
comme gardiens d’un héritage et explorateurs de nou-
veaux horizons : un passeport idéal pour d’inattendus 
télescopages. David Fourtout conserve 90 hectares 
de terres cultivables (non classées en AOC) et bois, et  
10 de vignes d’une propriété qui comptait 160 hectares. 
La société Earl David Fourtout est devenue SAS 
Vignoble des Verdots : la marque à forte notoriété 
dans les circuits de distribution est bien sûr conservée 
et c’est avec elle que le nouveau propriétaire entend 
décrocher une image digne des grands noms borde-
lais, aux sommets de l’excellence. Et le faire savoir au 
monde entier.

©
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Les services de l’État, l’Agence de l’eau Adour-Garonne  
et les Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, ont décidé de se mobiliser  

en créant l’Entente pour l’eau. Objectif : mobilisation forte  
des politiques publiques pour faire face au changement climatique  

dans le grand Sud-Ouest.

Par Vincent ROUSSET

 Adour-Garonne
L’Entente  
pour l’Eau

Ce partenariat unique 
en France, coordonné 
par l’agence de l’eau 
et créé en 2018, réunit  
Étienne Guyot, pré-

fet coordonnateur du bassin 
Adour-Garonne et président du 
conseil d’administration de l’agence 

de l ’eau Adour-Garonne, Alain 
Rousset, président du Comité de 
bassin et président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, et Carole 
Delga, présidente de l’Occitanie. 
« Il permet de faire converger les 
politiques publiques de l’État, de 
l’Agence de l’eau et des Régions 

et de renforcer l’accompagnement  
des col lectivités locales,  des 
a c te u rs  é co n o m i q u e s  et  d e 
tous les porteurs de projets qui  
s ’engagent dans des act ions 
d’adaptation au changement clima-
tique », ont déclaré les partenaires 
dans un communiqué commun. 

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE



DORDOGNE : 
soutien à la 
transition 
agroécologique
Pour la 2e édition de l’appel  
biennal Territoires à agricultures 
positives (TAP) porté par  
la Fondation Avril en partenariat  
avec l’État, l’Agence de l’eau  
Adour-Garonne et la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le jury a  
retenu 18 projets sur les 35 déposés 
cet été. Cette initiative destinée  
à faciliter les transitions agricoles  
et alimentaires mise sur un soutien  
de la phase d’ingénierie pour les 
projets complexes qui mobilisent 
agriculteurs, acteurs des filières  
et des territoires. Parmi ces créateurs 
de valeurs économiques, sociales  
et environnementales, deux lauréats 
œuvrent en Périgord : le programme 
d’excellence alimentaire piloté  
par la Communauté d’agglomération 
bergeracoise ; et Prot&Ose, pour 
accompagner les cultivateurs  
et éleveurs dans la mise en place  
et le développement d’une filière 
locale de valorisation des graines 
d’oléo-protéagineux, piloté par 
la Chambre d’agriculture de la 
Dordogne (avec la Charente et la 
Haute-Vienne). Outre le financement 
des 18 projets à hauteur de  
850 000 euros sur deux ans, un 
volet « montée en compétence, 
mise en réseau et capitalisation » 
accompagnera les lauréats.  
Le comité des financeurs assurera  
un suivi et une évaluation.

L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 8 5 - S E M A I N E  D U  2 9  D É C E M B R E  2 0 2 1  A U  4  J A N V I E R  2 0 2 2 7

7 APPELS  
À PROJETS EN 2021
L’Entente veut accélérer les initia-
tives répondant à l’adaptation au 
changement climatique. C’est ainsi 
qu’elle a lancé 7 appels à projets en 
2021 couvrant des thématiques très 
variées et permettant également 
de faire la promotion de solutions 
innovantes en mobilisant 63 mil-
lions d’euros au total. 

Les projets 
réalisés 
permettent 
d’économiser 
plus de  
7 millions de m3 
d’eau annuels
D’ores et déjà, les projets réa-
lisés permettent d’économiser 
plus de 7 millions de m3 annuels 
soit l’équivalent des consomma-
tions annuelles des villes de Pau 
et Montauban. Les membres de  
l’Entente pour l’eau du bassin Adour- 
Garonne ont engagé plusieurs chan-
tiers qui portent d’ores et déjà leurs 
fruits, par exemple : promouvoir 
de nouvelles pratiques agro-éco-
logiques sur la base de connais-
sances scientifiques en soutenant 
24 projets pour un montant total de 
2,3 millions d’euros d’aide pour un 
résultat de près de 5 millions de m3 
d’économies d’eau en agriculture. 

RECYCLER  
LES EAUX USÉES
Il s’agit aussi d’inciter à recycler 
l’eau usée, et viser 10 % de réutili-
sation de nos eaux usées, en finan-
çant 36 projets d’un montant de  
29 millions d’euros d’investisse-
ments en travaux, études, expéri-
mentations. L’Entente pour l’eau 
souhaite aussi désimperméabiliser 
les sols et proposer des aménage-
ments alternatifs pour 300 000 m2  

d’aménagements urbains, soit 
l’équivalent de 1 500 terrains de 
tennis, pour un montant de tra-
vaux de 12,6 millions d’euros aidés à  
hauteur de 8,4 millions d’euros. 
Autre projet, le soutien aux filières 
agricoles réduisant l ’impact en 
intrants sur l ’eau, en finançant  
17 projets à hauteur de 4,1 millions 
d’euros. Les ouvrages existants 
devraient être optimisés dans un 
enjeu d’amélioration de la gestion 
de l’eau permettant de restaurer 
un stock d’eau de 2,6 millions de m3  
pour 5,4 mi l l ions d ’euros de  
travaux. Ces leviers s’appuient 
sur une approche intégrée de la  
gestion de l’eau. 

LA TRANSITION 
AGRICOLE COMME  
ENJEU D’AVENIR 
Après le succès du forum Eau 
et Agricultures qui a rassem-
blé plus de 1 000 agriculteurs et 
acteurs économiques à Toulouse le  
18 novembre dernier, l’État signera 
avec l’Agence de l’eau, les Régions, 
les deux Chambres régionales 
d’agriculture et les coopératives 
agricoles, un Pacte posant comme 
enjeu l’alliance de l’économie et de 
l’environnement. À l’appui de ce 
Pacte, l’Entente lance un appel à 
initiatives pour déployer et faciliter 
une transition agricole répondant 
aux enjeux environnementaux et 
économiques. Cet appel à initia-
tives lancé le 14 décembre dernier 
et ouvert jusqu’au 11 mars 2022 
permettra de recenser les projets 
engagés pour accélérer la transition  
a g ro - é c o l o g i q u e  d u  g r a n d  
Sud-Ouest, en mobilisant l ’aval  
des filières agricoles 
Pour sécuriser la transition agro-éco-
logique, l’accès à l’eau est primordial. 
La stratégie de gestion quantitative 
adoptée par le comité de bassin 
en septembre 2021 sera désormais 
déclinée par les Établissements 
Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) 
d’ici mars 2022, en lien avec les 
p ré fe t s  c o o rd o n n ate u r s  d e 
sous-bassin, avec des solutions 
concrètes à la clé. Parmi elles, la 
technologie satellitaire est iden-

tifiée comme un outil complé-
mentaire pour le suivi hydrique. 
Des données prévisionnelles à  
6 mois sur les risques de séche-
resse peuvent constituer un outil 
d’anticipation pour les filières  
agricoles et favoriser la mise en 
place d’une irrigation de résilience. 
Enfin, des investissements seront 
conduits par ailleurs sur les grands  
barrages pour augmenter le soutien 
à l’étiage. 

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE



8

©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

-  
Ec

ho
s 

Ju
di

ci
ai

re
s G

iro
nd

in
s

Elissaveta  
  PETKOVA
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L’Indemnité 
inflation

Application 
complexe

Étant donné la complexité des règles d’appli- 
cation et le risque en cas d’erreur que  
l’employeur en assume le coût final, malgré 
la pression des salariés qui souhaiteront 
bénéficier au plus vite de cette prime, il est 

fort à parier que les entreprises seront obligées dans 
de nombreux cas de reporter le versement au début  
de l’année 2022.

LES CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER  
DE L’INDEMNITÉ INFLATION
Deux conditions sont faciles à apprécier:
- avoir l’âge de 16 ans au 31 octobre 2021 ;
- et bénéficier d’une résidence en France.
Par ailleurs, l’indemnité inflation n’est réservée qu’aux 
salariés qui ont perçu une rémunération brute ne 
dépassant pas 26 000 € au titre des périodes d’emploi 
du 1er janvier au 31 octobre 2021.

Pour faire face à l’inflation, le gouvernement a décidé  
de mettre en place un coup de pouce en cette fin d’année en créant pour  

la première fois une indemnité inflation. Celle-ci est censée être  
versée courant décembre 2021 « sauf impossibilité pratique » et au plus tard  

le 28 février 2022.

Par Elissaveta PETKOVA, avocate spécialiste en droit du travail,  
Barthélémy Avocats - Bordeaux

L’indemnité inflation 
n’est réservée qu’aux 
salariés ayant perçu une 
rémunération brute ne 
dépassant pas 26 000 €
Ce plafond est proratisé pour les salariés qui n’auront  
pas été employés pendant toute cette période. 
Exemple : un salarié sous contrat de 6 mois entre le 
1er mai 2021 et le 31 octobre 2021 bénéficiera de l’indem- 
nité si sa rémunération est inférieure à 15 736 €  
(184 jours / 304 jours) x 26 000 €.

TRIBUNE
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En revanche, aucune proratisation n’est prévue pour les 
salariés à temps partiel. Ainsi un salarié cumulant plu-
sieurs emplois et gagnant plus que le plafond au total 
pourrait éventuellement bénéficier de la prime chez un 
employeur. Pour apprécier le plafond, seuls les élé-
ments de salaire versés par l’employeur sont pris en 
compte.
Ainsi seront exclus notamment les indemnités de 
congés payés qui ne sont pas versées par l’employeur 
mais par une caisse (par exemple la caisse des congés 
payés du bâtiment), ainsi que les revenus de remplace-
ment tels que les indemnités journalières de sécurité 
sociale versées par l’assurance maladie ou les indemni-
tés d’activité partielle. Cette dernière règle pourrait 
permettre à des salariés dont le revenu habituel est 
supérieur au plafond fixé, de pouvoir bénéficier au final 
de l’indemnité inflation (compte tenu d’une maladie ou 
d’activité partielle pendant la période concernée).

QUELLES SONT LES CONDITIONS 
D’ACTIVITÉ OUVRANT DROIT À 
L’INDEMNITÉ ?
Le salarié doit avoir travaillé au titre du mois d’octobre. 
Le versement sera simple à assurer pour des salariés qui 
auront travaillé tout le mois d’octobre. En revanche, il 
faudra envisager plusieurs autres situations plus  
complexes :
L’indemnité inflation n’est clairement pas due : si le 
salarié quelle que soit la situation a quitté l’entreprise 
avant le 1er octobre 2021 ; si le salarié quelle que soit sa 
situation a été embauché après le 31 octobre 2021.
L’indemnité inflation doit être versée automatique-
ment par l’employeur dans les cas suivants : aux sala-
riés en CDI qui ont été employés pendant au moins un 
jour au titre du mois d’octobre 2021. Ainsi par exemple, 
un salarié, qui a travaillé uniquement le 1er octobre 
2021, aura droit à l’indemnité inflation de 100 €. De 
même qu’un salarié qui a commencé à travailler le 31 
octobre 2021.
En ce qui concerne les CDD, l’indemnité est automati-
quement versée par l’employeur si le CDD a une durée 
minimale d’un mois ou que le salarié a travaillé au moins 
20 heures au cours du mois d’octobre ou, s’il n’a pas de 
durée horaire, au moins 3 jours.
Cependant, dans tous ces cas, le salarié a l’obligation 
de s’opposer au versement de l’indemnité inflation s’il 
l’a déjà perçu auprès d’un autre employeur. Dans ce cas, 
il doit se manifester et demander à la société de ne pas 
lui verser l’indemnité. Cela peut être le cas du salarié qui 
a quitté l’entreprise au mois d’octobre et qui a été 
embauché par un autre employeur qui est toujours son 
employeur actuel ou le salarié qui avait plusieurs 
employeurs au mois d’octobre et qui a une durée de 
travail ou de présence plus importante chez un autre 
employeur.

Dans les situations où le salarié a eu plusieurs employeurs 
en même temps ou successivement, il est tenu de res-
pecter les règles de priorité complexes et de bénéficier 
de l’indemnité inflation auprès de son dernier employeur 
ou de l’employeur qui l’a occupé le plus longtemps. En 
réalité, il est probable que le salarié ne se manifestera 
pour s’opposer au versement de l’indemnité inflation que 
s’il l’a déjà perçu auprès d’un autre employeur. À défaut, 
il pourra encaisser l’indemnité inflation et s’opposer à son 
versement auprès de ses autres employeurs.
Ainsi plus l’entreprise tarde à verser l’indemnité dans les 
cas complexes et plus il y aura des chances que le sala-
rié l’ait déjà perçue par ailleurs.

CAS OÙ L’EMPLOYEUR N’A PAS À 
VERSER SPONTANÉMENT L’INDEMNITÉ 
MAIS DOIT INFORMER LE SALARIÉ SUR 
CES CONDITIONS DE VERSEMENT ET 
ATTENDRE QU’IL SE MANIFESTE.
Les salariés en CDD qui ont été employés au mois  
d’octobre, mais moins de 20 heures ou de 3 jours, 
doivent se manifester et demander expressément à 

TRIBUNE
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bénéficier de l’indemnité. À défaut, l’employeur n’a pas 
à la verser. Il aura néanmoins l’obligation d’informer ces 
salariés des conditions leur permettant d’en bénéficier 
et leur laisser un délai (par exemple une semaine) pour 
en faire la demande expresse. Cela implique donc que 
l’employeur communique ces informations à des salariés 
qui sont partis depuis le mois d’octobre et qui ne sont 
parfois restés que très peu de temps à cette période de 
l’année.
Les entreprises ayant une activité saisonnière qui ont 
encore eu recours à des CDD saisonniers au mois  
d’octobre seront particulièrement concernées par cette 
situation qui les obligera à rechercher des salariés qui 
parfois auront déménagé ou n’auront plus donné de 
nouvelles. Par ailleurs, les modalités de la rupture du 
contrat de travail sont totalement indifférentes par  
rapport au versement de cette indemnité inflation.

Ainsi, peu importe qu’un salarié ait démissionné ou 
même qu’il ait été licencié pour faute grave, s’il remplit 
les différentes conditions, notamment de ressources, il 
bénéficiera de l’indemnité inflation. Cela risque de créer 
certains tensions, l’employeur étant tenu d’avancer 
cette indemnité à des salariés avec qui la relation aurait 
pu mal se terminer.

QUELLE EST LA RESPONSABILITÉ  
DE L’EMPLOYEUR EN CAS D’ERREUR  
DE VERSEMENT ?
Si l’employeur a parfaitement informé les salariés sur les 
conditions de versement, que le salarié ne s’est pas 
manifesté ou n’a pas donné toutes les informations alors 
qu’il a déjà bénéficié d’une indemnité inflation auprès 
d’un autre employeur, la responsabilité de l’employeur 
ne pourra pas être engagée. Ce sera à l’État de cher-
cher à se faire rembourser auprès du salarié qui aura 
perçu deux fois l’indemnité inflation. En revanche, si 
l’employeur n’a pas donné toutes les informations, il 
pourrait être tenu d’assumer la charge finale de  
l’indemnité inflation.
Enfin, l ’employeur est censé uniquement avancer  
l’indemnité inflation et ensuite se faire rembourser 
immédiatement en déduction sur ses charges sociales 
par l’État. Compte tenu de toutes les difficultés soule-
vées s’agissant des salariés qui ont plusieurs activités ou 
qui ont quitté l’entreprise en octobre et de la nécessité 
d’informer les salariés des conditions de versement en 
leur laissant un délai pour se manifester, il est fort  
probable que tous les bénéficiaires de l’indemnité inflation 
ne l’auront pas forcément au mois de décembre.
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Pour la Nouvelle-Aquitaine, après une première 
édition dotée de 23 millions d’euros, le 
plan France Relance a permis de lancer un 
second appel à projets en juillet 2021, doté de  
29,6 millions d’euros, pour le financement 

d’opérations de recyclage de friches. 

Les opérations ont été 
sélectionnées pour la 
revitalisation des territoires
Les opérations ont été sélectionnées au vu de la maturité  
des dossiers et de l’intérêt des projets pour la revi-
talisation des territoires, notamment au regard des  
programmes « action cœur de ville » et « petites villes 
de demain ». Les projets lot-et-garonnais portent sur : 
la requalification de deux îlots d’habitat dégradés au 
cœur de la bastide de Villeneuve-sur-Lot (subvention :  
550 000 €) ; l’acquisition-requalification d’immeuble 
dans le centre ancien de Nérac avec la création de  
10 logements et un commerce en rez-de-chaussée  
(400 000 €). Autre opération, la requalification d’un 
ancien hôtel-restaurant en espace multigénérationnel 
(habitat partagé, logements, crèche) au pied de la bastide 
de Monflanquin (470 000 €). 

RÉHABILITATION D’UNE FRICHE  
EN TIERS LIEU À MARMANDE
Par ailleurs, un îlot en cœur de bourg (logement, gîte 
communal, espace public) devrait être requalifié à  
Castelnaud-de-Gratecambe (380 000 €). Autre projet 
d’envergure, l’aménagement sur une friche industrielle 
d’un pôle de tri/valorisation/réutilisation des déchets 
et activités de l’économie sociale et solidaire à Ville-
neuve-sur-Lot (100 000 €). Sans oublier la réhabilita-
tion d’une friche industrielle en tiers lieu / coworking / 
activité culturelle et solidaire à Marmande (100 000 €).

Le plan France Relance finance à  
hauteur de 2 millions d’euros la reconquête 

 des friches en Lot-et-Garonne notamment  
à Villeneuve-sur-Lot.

Par Chantal BOSSY 

La reconquête  
des friches

Nouvelle 
orientation  
pour Innovi 
La société Innovi de Layrac fait partie des 
17 nouveaux lauréats en Nouvelle-Aquitaine  
du fonds d’accélération des investissements  
industriels. Intervenant dans l’ensemble des 
écosystèmes ayant une influence sur la santé, le 
labo a développé depuis quelques années  
ses compétences dans le domaine de la nutrition 
des plantes. Il a orienté ses travaux vers  
un biostimulant naturel.  
Innovi souhaite accélérer sa transition 
écologique et agroécologique en réduisant 
l’usage des pesticides de synthèse en 
remplacement du glyphosate. Le projet 
contribuera à créer 16 emplois. Les 17 nouveaux 
lauréats en région Nouvelle-Aquitaine ont 
été validés conjointement par la Préfecture 
de région et le Conseil régional. Ces projets 
bénéficieront d’un soutien d’un montant 
global de 4,6 millions d’euros pour un volume 
d’investissement prévisionnel total de  
26,9 millions d’euros. Ces projets pourront 
générer près de 104 emplois. Ce sont 
donc, à ce jour, 159 projets néo-aquitains 
qui bénéficient d’un soutien par le fonds 
d’accélération des investissements industriels 
dans les territoires pour un montant global  
de plus de 60 millions d’euros. 

ACTU / LOT-ET-GARONNE
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DORDOGNE
LA NOUVELLE ÉQUIPE DU 
CLUB DE LA PRESSE
Isabelle Sarran (Sud Ouest) est reconduite au poste  
de présidente (2e à gauche) du Club de la Presse du 
Périgord. Le bureau est constitué de Marlène Péret 
(Chaux de Saint-Astier), Florian Friquet (Chérie FM), 
Hervé Chassain (Sud Ouest), Martine Chauvineau 
(conseil en communication), Titia Carrizey-Jasick 
(pigiste), Valérie Desfrançois (Service santé au travail), 
Jean Bonnefon (journaliste honoraire). Auxquels 
s’ajoutent pour le CA : Sébastien Bouwy (France 3 
Périgords), Emma Lassort (Courrier Français), Suzanne 
Boireau-Tartarat (La Vie économique / Bien en Périgord), 
Jean-Louis Savignac (dessinateur de presse).

DORDOGNE
DEUX CAMPINGS 
INDÉPENDANTS SE 
MODERNISENT 
Le camping de la Pélonie, 4 étoiles bien paysagé  
à Bassillac, compte une centaine d’emplacements,  
dont 70 nus, et un espace aqualudique couvert 
permettant d’étirer la saison de Pâques à Toussaint.  
Des travaux sont destinés à fidéliser une clientèle 
française attirée par l’offre locative, mais aussi belge  
et hollandaise préfèrant le camping traditionnel  
(tente et caravane). Des lampes UV vont équiper la  
couverture du bassin pour optimiser la qualité sanitaire 
de l’eau de baignade et l’ensemble du pôle de services 
accueil et snack-bar va être modernisé (changement 
des ouvertures, isolation thermique, double vitrage). 
Le Trel, camping familial 2 étoiles d’une centaine 
d’emplacements à Saint-Pompon, est situé dans un 
écrin de verdure en dehors des flux touristiques du 
Périgord noir. La reprise récente de ce camping 
s’accompagne de travaux sur les installations pour aller 
vers trois étoiles avec une priorité à la modernisation 
totale du bloc sanitaire, l’amélioration du réseau 
électrique sur tout le site et la révision de l’espace 
aqualudique pour économiser les ressources en eau.  
Des éclairages led allègeront les charges énergétiques 
du camping. De quoi fidéliser une clientèle familiale, 
essentiellement française. La Région apporte  
son soutien au premier établissement à hauteur de 
100 000 euros et aide le second avec 42 014 euros.

DORDOGNE
UNE ANNÉE DE FRANCE 
RELANCE
Le nouveau préfet de la Dordogne Jean-Sébastien 
Lamontagne a détaillé dernièrement la déclinaison du 
plan France Relance dans le département, qui  
se traduit par près de 200 millions d’euros de subventions 
débloquées au bénéfice des entreprises, des collectivités 
et des ménages périgourdins. Près de 72 millions d’euros 
relèvent du volet écologie, avec par exemple le fonds 
friches qui va accompagner 18 projets du département  
à hauteur de 3,77 millions d’euros. Et une vingtaine de 
collectivités de Dordogne vont bénéficier du soutien aux 
cantines scolaires, pour un peu plus de 170 000 euros. 
Environ 45 millions d’euros sont dirigés vers des 
entreprises périgourdines pour stimuler leur compétitivité, 
soutenir l’industrie et la relocalisation, mais aussi 
encourager les exportations, notamment grâce à  
la baisse des impôts de production. 
1 100 entreprises ont jusqu’ici bénéficié d’un soutien  
du plan de relance. Le conseiller départemental  
desortie de crise est toujours joignable à la direction 
départementale des finances publiques (DDFIP) :  
codefi.ccsf24@dgfip.finances.gouv.fr et 06 12 32 41 04.
Au chapitre de la cohésion, plus de 66 millions d’euros 
ont été engagés en faveur du tissu économique et social 
local. Près de 8 000 jeunes de Dordogne ont bénéficié 
des mesures du plan 1 jeune, 1 solution : plus de  
1 600 entreprises ou associations percevront une aide 
pour cette embauche. Enfin, les projets des  
collectivités territoriales ont reçu le soutien de France 
Relance pour plus de 15 millions d’euros (dotation  
de soutien à l’investissement des départements ou à  
l’investissement local).
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
APPEL À PROJETS  
EN VILLENEUVOIS 
Le site touristique et de loisirs de  
Rogé pourrait prochainement enrichir 
son offre d’animations : c’est le souhait 
commun de l’Agglomération du  
Grand Villeneuvois et de la Ville de 
Villeneuve-sur-Lot, attachées à renforcer 
l’attractivité touristique du territoire.  
Elles lancent donc un appel à projets 
pour ce site touristique, englobant 
la base de loisirs sur le Lot mais aussi le 
château. L’idée : accueillir des activités 
ludiques, innovantes, terrestres et 
aquatiques, ainsi que des activités de 
restauration au sein ou à proximité  
du château de Rogé. Disponible sur  
les sites Internet de la Ville et de 
l’Agglomération, cet appel à projets  
fera l’objet de contrats avec les deux 
collectivités. La date limite de remise  
des propositions est fixée au  
vendredi 14 janvier 2022, à 14 h.  
Tous les documents sont consultables  
sur www.grand-villeneuvois.fr

LOT-ET-GARONNE
COFFRETS VINS  
À OFFRIR ET À RÉUTILISER
Les Vignerons de Buzet, pionniers dans la  
transition agro-écologique dans la filière viti-vinicole, 
développent cette année encore leur série de  
coffrets vins éco-innovants : des coffrets à offrir, à 
réutiliser, pour déguster les vins du Sud-Ouest et 
limiter son empreinte environnementale. Depuis leurs 
premiers coffrets vins « seconde vie » en 2014,  
la coopérative des Vignerons de Buzet enrichit chaque 
année son offre de coffrets vins réutilisables.  
En cette fin d’année 2021, deux nouveautés exclusives 
en caisse bois voient le jour : le coffret « collecteur  
de bouchons » (caisse bois et trois bouteilles de vins 
rouges AOC Buzet) disponible chez les cavistes et le 
coffret « déco » (caisse bois et deux bouteilles de vins 
rouges AOC Buzet) disponible en grande distribution.

LOT-ET-GARONNE
LA CONFITURE NOUVELLE 
« MI-FIGUE-MI-RAISIN »
Lucien Georgelin a reçu, lors de la 42 e édition du concours, le Trophée LSA  
de l’innovation de la catégorie Épicerie sucrée pour sa nouvelle confiture « Mi-Figue, 
Mi-Raisin ». Composée à 50 % de figues et à 50 % de raisins blancs sans pépins.  
Si le raisin blanc est cultivé par des producteurs du Lot-et-Garonne, la figue vient 
pour le moment de l’étranger. L’idée de Lucien Georgelin est en effet d’implanter  
la culture de la figue dans le département : une dizaine de producteurs se sont 
déjà ralliés à cette diversification possible et, de son côté, Georgelin a déjà planté  
cinq hectares de figuiers dans son verger, situé à cinq kilomètres de l’usine  
de Virazeil, avec un autre producteur transformateur. D’ici un à deux ans, il devrait  
donc y avoir des figues 47.
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LOT-ET-GARONNE
LE TECHDAY D’AGEN

Le Groupe AEN (Association pour l’Enseignement du 
Numérique) forme des experts en informatique immédiatement 

opérationnels et durablement employables. La Techday  
qui se tiendra le jeudi 20 janvier 2022 sur le campus AEN est 

l’aboutissement d’une démarche pédagogique éprouvée  
qui repose sur la pratique, le travail en région, le mode projet et 

l’accompagnement personnalisé des étudiants. Le TechDay  
est l’occasion pour eux de présenter des projets sur lesquels  

ils ont travaillé en équipe pendant quatre mois. 

LOT-ET-GARONNE
LES AIDES DU SÉGUR DE LA SANTÉ 
En Lot-et-Garonne ce sont 72,3 millions d’euros qui sont alloués pour améliorer et moderniser le système  
de santé pour les 10 ans à venir dans le cadre du plan régional d’aides Ségur, décliné en Nouvelle Aquitaine par 
l’Agence Régionale de Santé en concertation étroite avec les acteurs (élus, services de l’État, fédérations 
sanitaires et sociales, représentants des professionnels de santé, établissements, assurance maladie, conférence 
régionale de santé et de l’autonomie). Cette somme sera allouée à 18 établissements sanitaires et médicaux 
sociaux du département : 68,5 millions d’euros pour soutenir les établissements de santé et 3,8 millions pour 
soutenir les Ephad et les établissements handicap. L’investissement Ségur porte sur des travaux de construction 
ou de modernisation de établissements. Sont ainsi éligibles : le Centre Hospitalier Agen Nérac, la Clinique 
Esquirol-Saint-Hilaire, le Centre Hospitalier Marmande Tonneins, le Pôle de Santé du Villeneuvois, l’Ephad  
Les Violettes à Nérac, l’Ephad d’Aiguillon, IME Andapei Montclairjoie de Montpezat-d’Agenais.

LOT-ET-GARONNE
FERMETURE DU CENTRE DE RADIOLOGIE CARCO
C’était le centre historique de radiologie d’Agen. Fondé en 1992 par les docteurs Lauzeral  
et Lousteau rejoints par le docteur Séraline, le Centre de radiologie Carco fermera définitivement  
ses portes le 31 décembre prochain. La cause en est non la baisse du chiffre d’affaires mais un manque  
de manipulateurs radios, un métier qui induit une centaine d’offres pour 2 000 demandes en France 
par manque de gens formés. Le centre Carco est ainsi passé en deux ans de six manipulateurs radios  
à trois. Les quatre radiologues de Carco se sont associés avec les radiologues de la Clinique agenaise 
Calabet pour assurer aussi des rotations à la Clinique Esquirol-Saint-Hilaire. Ils interviennent 
également dans le cadre du GIE à l’Hôpital d’Agen pour les examens d’IRM. Avec la fermeture  
du Centre qui accueillait 500 patients par semaine, c’est une page qui se tourne.
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LOT-ET-GARONNE
L’AGGLO D’AGEN S’ÉLARGIT  
Le 1er janvier prochain sera officielle la fusion de la Communauté d’Agglomération d’Agen avec  
la Communauté de communes Portes d’Aquitaine en Pays de Serres (PAPS). La grande Agglo qui comptera  
alors 85 conseillers de 44 communes sera le plus puissant EPCI de Lot-et-Garonne.

LOT-ET-GARONNE
OPÉRATION SÉDUCTION DANS LE MÉTRO PARISIEN

GIFI a lancé le 21 décembre le placardage des couloirs du métro parisien de quelques 200 affiches vantant  
la qualité de vie en Villeneuvois, berceau de l’entreprise de Philippe Ginestet. Parmi les slogans : « Vous avez le 

sentiment que votre vie vous échappe ? Choisissez la qualité de vie made in Gifi ». Dans un marché de l’emploi  
en tension, Gifi entend ainsi séduire des talents dans le digital, les datas, le marketing, la tarification, les achats… 

Une cinquantaine d’emplois sont à pourvoir immédiatement à Villeneuve-sur-Lot.

NOUVELLES BRÈVES
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LOT-ET-GARONNE
L’ATELIER TRAITEUR 
S’INSTALLE AU MARCHÉ 
COUVERT 
Après 13 ans aux fourneaux du restaurant  
agenais L’Atelier, Stéphane et Marjorie Buys  
ouvrent la boutique L’Atelier Traiteur,  
boutique traiteur, à l’extérieur du marché  
couvert d’Agen. Stéphane sera en charge de 
la partie vente. Marjorie, cheffe en cuisine, 
sera assistée par Alexandre Laurent qui était  
second du chef étoilé Éric Marietta avant  
la fermeture du restaurant éponyme.  
Des vitrines vont accueillir chaque jour des  
plats mitonnés à emporter et un service  
de restauration sur place en « point chaud ».  
Des apéritifs conviviaux sont également 
prévus les samedi et dimanche à partir de  
11 heures. Le corner épicerie misera sur  
les produits du terroir.

LOT-ET-GARONNE
AIDE À LA RELANCE 
DE CONSTRUCTION 

DURABLE
Réhabiliter le logement ancien  

pour limiter l’étalement urbain sur  
les espaces naturels : l’État attribue 

en 2021 plus d’un million d’euros 
d’aides financières aux « Maires 

bâtisseurs » de Lot-et-Garonne via  
le dispositif « Aide à la Relance  

de la Construction durable » (ARCD). 
Onze communes y bénéficient  

d’une aide financière, pour un montant 
cumulé total de 1 027 200 €.  

La quasi-totalité de ces communes 
sont intégrées dans les programmes 

de l’État de revitalisation des 
centres-villes « Action Coeur de ville » 

et « Petites villes de demain » ou 
inscrites dans une démarche d’ORT. 

L’aide est destinée à financer des 
actions contribuant au 

développement des équipements 
publics, infrastructures et autres 

aménagements favorables à l’accueil 
de nouveaux ménages et à 

l’amélioration du cadre de vie  
des habitants.

NOUVELLES BRÈVES
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CES LAS VEGAS 2022
23 START-UPS NEO-AQUITAINES  
EN FORCE 
23 entreprises représenteront la Nouvelle-Aquitaine au Consumer  
Electronic Show de Las Vegas du 5 au 8 janvier. Ainsi, si les conditions sanitaires 
le permettent, les exposants sur le stand de l’Eureka Park Nouvelle-Aquitaine 
seront la turbine d’hybridation de bateaux BlueSpin by Bluenav (Arcachon), le 
casier connecté Dropper by Ouidrop (Bordeaux), Finz. et sa solution d’aide  
à la décision du financement des projets d’eau, d’énergie et d’adaptation 
climatique (Bordeaux), Hypnoledge et son service d’apprentissage des langues 
sous hypnose (Bordeaux), Joué Music et ses instruments connectés (Bordeaux), 
MyEli qui a reçu l’Innovation Award CES 2022 pour son bijou connecté pour la 
sécurité des femmes (Bordeaux), la pochette éducative Pozzz by Genius Object 
(Bordeaux) et les solutions basées sur le langage naturel Vect.ai by Airudit 
(Pessac). La plateforme de participation citoyenne Ele (Bordeaux), Dydu et ses  
logiciels conversationnels (Bordeaux), Hiventive et ses logiciels d’optimisation 
de la fabrication des cartes électroniques (Pessac) et enfin Umanimation 
Group, société de production de réalité étendue, auront quant à elles le
statut de visiteur. 

DORDOGNE
UN 6E TROPHÉE POUR 

L’ANCIENNE CURE 
Crise sanitaire oblige, le jury de la 26e édition du concours  

de Monbazillac a dû se limiter à 25 dégustateurs, des professionnels 
du vin et de la restauration qui se sont retrouvés à la tonnellerie 
Nadalié. 32 cuvées du millésime 2020 ont participé à ce tournoi 

de dégustation et c’est la cuvée Extase, du domaine de l’Ancienne 
Cure, qui a remporté le trophée (réalisé par Jean-Paul Maignan, 

sculpteur sur bois à Saint-Germain-et-Mons) au terme de  
16 tournées où deux cuvées anonymées s’affrontaient face à face. 
C’est une émotion particulière pour ce domaine de 50 ha, situé à 

Colombier et certifié AB depuis 2012, puisque son propriétaire 
vient de disparaître : Christian Roche, vigneron emblématique de 

l’appellation, avait déjà remporté ce concours à cinq reprises, en 
1999, 2004, 2006, 2007 et 2016.  Son équipe et sa famille, dont il 

était si fier, perpétuent la réussite de ce domaine phare du 
vignoble bergeracois. La cuvée Pascale du Domaine Theulet 

Marsalet, de Fanny Monbouché, se classe juste après : ce domaine 
de 27 ha est certifié bio depuis les années 1960. 

©
 D

. R
.

Monbazillac en résumé 
L’appellation Monbazillac, AOC née en 1936, repose  

sur des cépages sauvignon blanc et gris, sémillon, muscadelle, 
chenin, ondenc, ugni blanc. Les 2 360 hectares  
de vignoble sont répartis sur cinq communes :  

Monbazillac, Rouffignac-de-Sigoulès, Pomport, Colombier, 
Saint-Laurent-des-Vignes.

144 vignerons produisent en moyenne 68 000 hectolitres  
par an. Avec 82 % de notoriété, monbazillac est leader des 

ventes de liquoreux en France en volume.

©
 D

. R
.
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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

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA CHAPELLE AUBA
REIL du 08/12/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Stéphane Gauthier

Gestion & Conseil
Siège : 119 Impasse des Landes,

24290 LA CHAPELLE AUBAREIL
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 500 euros
Objet : Activité de courtier/courtage en

assurance, courtage en opérations de
banque et en services de paiement,
conseil pour la gestion et les affaires,
apporteur d’affaires en matière de services
aux entreprises,

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

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

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

Président : M. Stéphane GAUTHIER,
demeurant 119 Impasse des Landes,
24290 LA CHAPELLE AUBAREIL.

La Société sera immatriculée au RCS
de Périgueux.

POUR AVIS Le Président
21VE05810

Aux termes d'un ASSP en date du
09/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :
SEPTAOUT SAS

Forme : Société par actions simplifiée
Objet social : Toutes prestations de

conseils, Toutes prestations commer
ciales, Toutes prestations de gestion, de
direction, de formation, d'administration ou
encore toutes autres prestations de ser
vices en vue d'assurer l'animation d'un
groupe de sociétés dont la société assu
rera le contrôle

Siège social : 36 rte de Grateloup,
24520 ST SAUVEUR.

Capital : 500 €.
Présidence : MORAND-MONTEIL-de

SERE de LANAUZE Pierre demeurant 36
rte de Grateloup 24520 ST SAUVEUR ;

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

21VE05924

IE MONTPON IMMOIE MONTPON IMMO
Société civile immobilière

au capital de 360 000 euros
Siège social : 3 Avenue de

Royan
24600 RIBERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à RIBERAC (24600), du
16 novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : IE MONTPON
IMMO

Siège social : 3 Avenue de Royan –
24600 RIBERAC

Objet social : l'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la
construction, la mise en valeur, la trans
formation, la rénovation, l'aménagement,
l'entretien, l'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous droits et biens immobiliers,
bâtis et non bâtis, urbains et ruraux, de
tous droits et biens pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
de droits et biens immobiliers en question,
et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le
caractère civile de la société,

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

Capital social : 360 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance :
Madame Coraline ARDAEN, demeu

rant 29 Rue des Marzats – 24700 MONT
PON MENESTEROL

Et
Madame Marilys LAURENT, demeu

rant 6 Avenue du Professeur Urbain –
24600 RIBERAC

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance
21VE05928

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA ROCHE CHALAIS (24)
du 21 Décembre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée Unipersonnelle

Dénomination sociale : GWLADYS
ARTUS

Siège social :  Lieudit Lamouroux, 815,
Route de la Pile 24490 LA ROCHE CHA
LAIS

Objet social : La formation de salariés
d’entreprises, principalement, du secteur
agricole sur les démarches commerciales ;
Le coaching terrain auprès de salariés
d’entreprises, principalement, du secteur
agricole ; La conduite de projets dans des
entreprises, principalement, du secteur
agricole incluant : l’analyse de la situation
de départ, la définition des objectifs à at
teindre, la mise en place et le suivi d’indi
cateurs, l’animation de réunion.

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 euro
Gérance : Madame Gwladys ARTUS

demeurant à LA ROCHE CHALAIS
(24490), Lieudit Lamouroux, 815, Route
de la Pile, assure la Gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX (24). 

21VE05942

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : ROVAROK
SIÈGE SOCIAL : 8 allée de Chaurac

24750 TRELISSAC
OBJET :
L'administration et la gestion par bail

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

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 1 000

euros
GÉRANT :
- Madame Magali ROSSIGNOL demeu

rant 8 allée de Chaurac 24750 TRELIS
SAC

CESSION DE PARTS :
Les cessionnaires de parts sont soumis

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

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
21VE05951

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par acte SSP en date à TRELISSAC
(24) du 22/12/1021, il a été constitué, pour
une durée de 99 ans, une société par
actions simplifiée dénommée LEYMONIE, 
au capital de 60 000 € dont 40 000 €
d’apport en numéraire et 20 000 € d’apport
en nature, dont le siège est à MAREUIL
EN PÉRIGORD 24340 – 282, rue de la
bascule – LEGUILLAC DE CERCLES, qui
a pour objet charpente, couverture, zin
guerie, scierie. Tout associé peut partici
per aux décisions collectives sur justifica
tion de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective. Sous réserve des disposi
tions légales, chaque action donne droit à
une voix. Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés. La société est
dirigée par M Sylvain LEYMONIE Pré
sident, demeurant à 25, impasse des
noisetiers - la buisson - 24320 GOUT
ROSSIGNOL et par le Directeur Général,
M Jean-Pierre LEYMONIE, demeurant à
MAREUIL EN PERIGORD 24340 – 282,
rue de la bascule – LEGUILLAC DE
CERCLES La société sera immatriculée
au RCS de PERIGUEUX.

21VE05976

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à COU

LOUNIEIX CHAMIERS du 17/12/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DÉNOMINATION : ENR PV HOLDING
SIÈGE SOCIAL : 212 boulevard des

Saveurs 24660 COULOUNIEIX CHA
MIERS

OBJET : prise de participation
DURÉE : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS.
CAPITAL : 110 000 euros par apport

en nature de 5 000 actions de la société
ENR COURTAGE

PRÉSIDENT : Yann BARBERIS 464
Route de Lardidie 24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE

IMMATRICULATION : RCS Périgueux
PARTS SOCIALES : libre entre asso

ciés, agrément des 2/3 des voix dans les
autres cas.

21VE06013

ETUDE DE MAÎTRE
JÉRÔME BARDIN,
ETUDE DE MAÎTRE
JÉRÔME BARDIN,

NOTAIRE ASSOCIÉ, À
BERGERAC

(DORDOGNE), 1 RUE DES
DOCTEURS VIZERIE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérôme

BARDIN, Notaire associé au sein de la
Société Civile Professionnelle dénom
mée « Serge ALLORY, Axelle-Marie LA
VAL et Jérôme BARDIN, notaires asso
ciés, société civile professionnelle titulaire
d’offices notariaux», dont le siège est situé
LA FORCE (24130), 13 rue de la Libéra
tion, le 22décembre 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
DEEF.

Le siège social est fixé à : SAINT-
GEORGES-DE-MONTCLARD (24140),
330 route du puits ancien.

La société est constituée pour une
durée de QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
années

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR).

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

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

Le gérant est Monsieur David
FOUILLEUL demeurant à CREYSSE
(24100) 19 Route de Combe Noire.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE06042
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SCI EDDY HONNY
SCI au capital de 45200 €. Siège so

cial : 10 ROUTE DE CABANS 24480 LE
BUISSON-DE-CADOUIN. RCS BERGE

RAC 790185656
Par décision de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 24/09/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 8
rue des Violettes 24750 TRÉLISSAC à
compter du 24/09/2021. Radiation au RCS
de BERGERAC et immatriculation au RCS
de PÉRIGUEUX.

21VE05417

M.S.P. LOUIS PASTEURM.S.P. LOUIS PASTEUR
SOCIETE

INTERPROFESSIONNELLE DE
SOINS AMBULATOIRES
au capital de 220 Euros

SIEGE SOCIAL : Boulevard
Louis Pasteur

24470 SAINT PARDOUX LA
RIVIERE

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

L’AGE du 6 décembre 2021 a décidé
de soumettre le capital social à une clause
de variabilité entre un montant minimum
de 60 € et un montant maximum de 400 €,
de nommer M. Théotime LAGAUCHE
comme nouveau Co-Gérant, et a pris acte
de la démission du collège de Gérance de
Mme Karine FAROUDJA DEVEAUX, M.
Philippe BESSOU, Mme Kathelyne LAVIT,
Mme Tracie BILIEN, Mme Françoise
BERNARD, M. Arnaud DESVIGNES, M.
André DONADIEU, Mme Béatrice CAN
DEL et M. Dany GEORGES, ces modifi
cations prenant effet au 31 décembre
2021. L’article 11 des Statuts a été modi
fié en conséquence. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de PERIGUEUX.

Pour avis, le Gérant
21VE05912

PDTPDT
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 16 rue Colette

Besson
24750 BOULAZAC ISLE

MANOIRE
907 688 956 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de la Prési

dente en date du 14 décembre 2021, la
Présidente de la société PDT a décidé de
transférer le siège social du 16 rue Colette
Besson, 24750 BOULAZAC ISLE MA
NOIRE au 117 Avenue du Général de
Gaulle, 24660 COULOUNIEIX-CHA
MIERS à compter du même jour et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis.
21VE05916

SCI AZURSCI AZUR
Société civile au capital de 100 €  

Siège : 213 RUE DE
VERSAILLES 92410 VILLE D

AVRAY
449236264 RCS de NANTERRE

Par décision de l'AGE du 04/12/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 20/12/2021 au 2 Rue des
Martyrs 24210 LA BACHELLERIE.

Gérant: M. VASSAL PHILIPPE 2 RUE
DES MARTYRS 24210 LA BACHELLERIE

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

21VE05920

DAR-DARDAR-DAR
Société civile immobilière
au capital de 152,45 euros

Siège social : 12 Rue Pierre et
Marie Currie

24700 MONTPON
MENESTEROL

401.550.595 RCS PERIGUEUX

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 6 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de proroger
de 69 années la durée de la Société, soit
jusqu'au 2 juillet 2094, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts

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

Pour avis
La Gérance
21VE05929

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT

PISTRE CERDAN

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT

PISTRE CERDAN
NOTAIRES ASSOCIES 

A PERIGUEUX (DORDOGNE) 
78 RUE VICTOR HUGO

CHANGEMENT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître Pierre
FONGARNAND Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle “ Pierre
FONGARNAND, Evelyne HANRIGOU et
Laurent PISTRE CERDAN, notaires asso
ciés” à PERIGUEUX (24000) 78 rue Victor
Hugo, le 2 novembre 2021 les associés
de la société dénommée «SCI BOUNA»,
au capital de 108.000,00 EUR ayant son
siège social BEAUZELLE (31700) 22 rue
des Coccinelles, immatriculée au RCS de
TOULOUSE, sous le numéro 751497017
ont décidé de transférer le siège social de
la société.

La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’achat ou apport, la propriété, la
mise en valeur, l’administration, la location
de tous biens et droits immobiliers.

Ancien siège social : BEAUZELLE
(31700) 22 rue des Coccinelles

Nouveau siège social : SAINT PAR
DOUX LA RIVIERE (24470) 30 Grand rue
de la Barrre.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le gérant de la société est Monsieur
Romain FLOUREZ, demeurant à SAINT
PARDOUX LA RIVIERE (24470) Lescure.

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX comme conséquence de
ce transfert.

Pour avis
Le notaire.
21VE05937

ACTIV-PREV. SASU au capital de 5
000 €. Lapouge 24260 ST ESTEPHE. 818
795 981 RCS PERIGUEUX. Le
12/09/2021 l'associé unique a ajouté à
l'objet social existant les activités sui
vantes : "location de gîtes".

21VE05946

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

MAXENCE BONNEAUMAXENCE BONNEAU
Société de participations

financières de professions
libérales de Pharmaciens
d’Officine à responsabilité

limitée  
Au capital de 220 000 euros
Siège social : 21T Place du

Général de Gaulle
24600 RIBERAC

510 906 423 RCS PERIGUEUX

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date

du 31 Décembre 2021, l’associé unique
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en participations financières de profes
sions libérales de pharmaciens d’officine
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 220 000 euros.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Maxence BONNEAU, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de participa
tions financières de pharmaciens d’officine
de professions libérales par actions sim
plifiée, le président de la société est
Monsieur Maxence BONNEAU demeurant
29 b rue du Four 24 600 RIBERAC.

Pour avis - Le Président
21VE05955

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

MODIFICATION DE LA
DIRECTION DE LA

SOCIETE
Aux termes des décisions des associés

du 16 décembre 2021 de la Société EH-
PAD LES TREMOLADES, SAS au capital
de 7.622,45 euros, dont le siège social est
fixé LES TREMOLADES, 24350 TOCANE-
SAINT-APRE, 389 615 261 RCS PER
IGUEUX, il résulte que

• la société G H M 24, SAS au capital
de 2.460. 720 euros dont le siège social
est Les Trémolades, 24350 TOCANE-
SAINT-APRE, 880 983 622 RCS PER
IGUEUX a été nommée Président de la
société à compter du 1er janvier 2022 en
remplacement de Monsieur Hervé GUI
CHARD, démissionnaire en date du même
jour, et ce pour une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE05956

LE PIC'VERT. SARL au capital de
76.000 euros. Siège social : Le Pich 24440
Naussannes. 504 331 505 RCS Bergerac.
Aux termes d'une délibération en date du
23 novembre 2021, l'AGE a décidé
d'étendre l'objet social aux activités sui
vantes : Accueil touristique notamment
camping à la ferme, gîtes d'étape, visites
pédagogiques, casse-croûte à la ferme et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. Pour avis La Gérance

21VE05966

ON DPON DP
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : Bois de
Bontemps

24200 SARLAT LA CANEDA
RCS BERGERAC 502906449

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un PV d'AGO du
21/12/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérant M.Walter FENELON,
demeurant 3 Route des Jarisseaux - RI
BERAC (24600) à compter de ce jour pour
une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
21VE05969

SELAS LATOUR ET
ASSOCIES, NOTAIRES

SELAS LATOUR ET
ASSOCIES, NOTAIRES

Au capital de 81.555,40 euros
Siège social : 

27 RUE GAMBETTA
24000 PERIGUEUX

781 701 883 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
25/05/2021, l'AG Extraordinaire a décidé
de modifier le capital social de la société
en le portant de 73.175,26 euros à
81.555,40 euros et de modifier la dénomi
nation sociale anciennement « JEAN-
RENE LATOUR ET BENOIT PELISSON,
NOTAIRES ASSOCIES » en « LATOUR
ET ASSOCIES, NOTAIRES ».

Mention en sera faite au RCS de PER
IGUEUX

21VE05988

MADEMOISELLE LILIMADEMOISELLE LILI
SAS au capital de 1000 €

Siège social : 1 Gamarde -
24750 BOULAZAC ISLE

MANOIRE
RCS PERIGUEUX 904 728 870

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 21/12/2021,
il a été décidé d'augmenter le capital social
d'une somme de 420000 € par voie d'ap
port en nature et de création de 420000
actions nouvelles.

Le capital social est porté de 1000 € à
421000 €.

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

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE05994

E.V.A.E.V.A.
Société par actions simplifiée

au capital de 25.000 euros
Siège social : Impasse des

Magnolias
19240 SAINT VIANCE

888 245 271 RCS BRIVE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 15/10/2021, l'assemblée à entériné la
démission de Monsieur Benjamin ROU
HAUD de ses fonctions de DG. Il n'est pas
remplacé. Modification corrélative de l'ar
ticle 33 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BRIVE.
Pour avis

21VE06001
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EAU-BALANCE-COEAU-BALANCE-CO
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social :

LE MOULIN DE LA VERGNE,
24630 JUMILHAC-LE-GRAND
819 932 765 RCS PERIGUEUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par DAU du 20.12.2021, l'associé
unique a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 112.000 € par
l'émission de 11.200 actions nouvelles de
10 € chacune, par compensation avec des
créances liquides et exigibles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 122.000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiée en conséquence.Mention sera
faite au RCS de PERIGUEUX.

21VE06016

CHOUP INVESTISSEMENT - SARL au
capital de 130.000 € - Siège social : La
Basse Fagette Castels – 24220 CASTELS
ET BEZENAC – 752 466 227 RCS BER
GERAC 

Suivant Procès-Verbal de la gérance
en date du 20/07/2021, il a été décidé de
constater la réduction du capital décidée
lors de l’AGE du 20/05/2021, d’un montant
de 129.980 € par rachat de 12.998 parts
sociales pour le ramener à 20 €. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention au RCS de BERGERAC

21VE06040

SCI B2NSCI B2N
Société Civile Immobilière
Au capital de 1000 Euros

Siège social : 2, Avenue du Pré
des Pères

24300 NONTRON
R.C.S. PERIGUEUX  829 483 973

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire

des associés, en date du 18 Décembre
2021 a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31 Décembre 2021
et sa liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Christophe PIROUE, demeurant 1
Rue Quiers 77240 CESSON en lui confé
rant les pouvoirs les plus étendus, sous
réserve de ceux exclusivement réservés
par la loi à la collectivité des associés.

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

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

Pour Avis, le Liquidateur
21VE05913

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE
NAUDISSOU SCI au capital de 1 524 €.
Siège : Naudissou 24200 SARLAT LA
CANEDA. 381 857 150 RCS BERGERAC.
L’AGE du 10/12/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
dudit 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 M. Jean Claude
MERCIER, demeurant La Feuillade Haute
24200 CARSAC AILLAC, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation. Le siège de la liqui
dation est fixé Naudissou 24200 SARLAT
LA CANEDA, adresse à laquelle la corres
pondance devra être envoyée et les actes
et documents notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
RCS de BERGERAC. Pour avis

21VE05926

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 de BERGERAC

850 407 032
Siret : 850 407 032 00018

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.

Pour avis et mention.
21VE05932

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par DAU du 30/11/2021, l'associé
unique de la Société PERMACONCEPT,
SASU au capital de 300 € sise 5 avenue
du 6 juin 1944 24500 EYMET, RCS BER
GERAC n°822 030 136, a décidé de la
dissolution anticipée de ladite Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sans poursuite d’activité, M.
Christophe AUGIERAS, demeurant 36
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
à EYMET 24500, est nommé liquidateur
pour toute la durée de liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts. Le siège de
la liquidation est fixé 36, Avenue du Ma
réchal de Lattre de Tassigny à EYMET
24500. Mention sera faite au RCS de
BERGERAC. Pour avis. Le Président.

21VE05961

MAKALAUFMAKALAUF
SCI en liquidation au capital de

1 500 €
Siège social : 49 AV PAUL

LANGEVIN
24150 LALINDE

443 773 825 RCS BERGERAC

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 20/12/2021, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
Mme Martine DELMONTEIL demeurant 8
RUE GUIZOT, 24100 BERGERAC, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 20/12/2021.

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

21VE05978

MAKALAUFMAKALAUF
SCI au capital de 1 500 €

Siège social : 49 AV PAUL
LANGEVIN

24150 LALINDE
443 773 825 RCS BERGERAC

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 20/12/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 20/12/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Martine
DELMONTEIL demeurant 8 RUE GUIZOT,
24100 BERGERAC 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 8 RUE
GUIZOT 24100 BERGERAC 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 en sera faite au RCS de BER
GERAC.

21VE05979

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Dénomination sociale : REST’CARS
Forme : EURL en liquidation
Siège social : 11 rue Jean Jaurès
Capital social : 5 000 euros
Numéro RCS PERIGUEUX 880 327

572
Par décision en date du 30/11/2021,

l’Assemblée générale a :
– approuvé les comptes définitifs de la

liquidation,
– donné quitus au Liquidateur, Mon

sieur Théo LODIER demeurant 11 rue
Jean Jaurès 24110 SAINT-ASTIER, pour
sa gestion et le décharge de son mandat,

– prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée.

Radiation au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis et mention.
21VE06031

CHOUP INVESTISSEMENT – SARL au
capital de 20 € - Siège social : La Basse
Fagette Castels – 24220 CASTELS ET
BEZENAC – 752 466 227 RCS BERGE
RAC 

Suivant AGE en date du 23/07/2021, il
a été décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société. Liquidateur : Mme
Magaly BREUIL demeurant La Basse
Fagette Castels – 24220 CASTELS ET
BEZENAC. Le siège de liquidation au
siège social. Mention au RCS de BERGE
RAC

21VE06038

CHOUP INVESTISSEMENT – SARL au
capital de 20 € - Siège social : La Basse
Fagette Castels – 24220 CASTELS ET
BEZENAC – 752 466 227 RCS BERGE
RAC 

Suivant AGE en date du 31/07/2021, il
a été décidé d’approuver les comptes de
liquidation, de donner quitus au liquidateur
et de prononcer la clôture de liquidation.
Radiation RCS de BERGERAC

21VE06039

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT

PISTRE CERDAN

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT

PISTRE CERDAN
NOTAIRES ASSOCIES 

A PERIGUEUX (DORDOGNE) 
78 RUE VICTOR HUGO

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Céline
DACOSTA Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle “ Pierre FONGAR
NAND, Evelyne HANRIGOU et Laurent
PISTRE CERDAN, notaires associés” à
PERIGUEUX (24000) 78 rue Victor Hugo,
le 24 novembre 2021 enregistré à SER
VICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET
DE L’ENREGISTREMENT DE PER
IGUEUX, le 06/12/2021 dossier 2021
00109482 référence 2404P01 2021N01686
a été cédé un fonds de commerce par la
Société dénommée AU TEMPS DE VIVRE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5.000,00 €, dont le siège est à PER
IGUEUX (24000) 10 rue Saint Silain iden
tifiée au SIREN sous le numéro
538624180 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.

A la Société dénommée AVEC&SANS,
Société par actions simplifiée au capital
de 5.000,00 €, dont le siège est à PER
IGUEUX (24000) 2 rue de l'harmonie
identifiée au SIREN sous le numéro
904914546 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de restaurant, snack, plats à em
porter, salon de thé sis à PERIGUEUX
(24000) 10 rue Saint-Silain, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial AU
TEMPS DE VIVRE, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de PERIGUEUX, sous le
numéro 538624180

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
DIX MILLE EUROS (70.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,00
EUR),

- au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10.000,00 EUR).

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

Pour insertion
Le notaire.
21VE05910

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

05 56 52 32 13
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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

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 26 août 2019,
Madame Gérardine Judith MONTEL,

en son vivant retraitée, demeurant à ER
GERAC (24100) 12 rue Georges Bras
sens, née à PARIS 14 ÈME ARRONDIS
SEMENT (75014), le 23 mai 1942, veuve 
de Monsieur Charles WAJNTRAUB et non
remariée, non liée par un pacte civil de
solidarité, décédée à BERGERAC (24100)
(FRANCE), le 31 août 2021.

A consenti un legs universel.Consécu
tivement à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Jérôme BAR
DIN, Notaire à BERGERAC (24100), le 6
décembre 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire sus nommé, chargé du
règlement de la succession, référence
CRPCEN : 24025, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
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.

21VE06004

Par jugement en date du 13 Décembre 
2021, le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX 
a converti la procédure de redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard 
de : M. Rémy LESTANG, demeurant La 
Durantie - 24380 LACROPTE. Exploitant 
agricole. Date de cessation des paiements 
au : 20 septembre 2021. LIQUIDATEUR : 
S.C.P. LGA 78 rue Victor Hugo - 24000 
PERIGUEUX. JUGE COMMISSAIRE : 
Mme Amal ABOU-ARBID. A ordonné la 
publicité dudit jugement.

L2100243

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 15 décembre 2021)

LASNES Benjamin, 6 Place de Repen-
tigny, 24100 Bergerac, RCS BERGERAC 
790 424 881. Restauration Rapide Cham-
bres D’Hôtes Prestations D’Assistance En 
Hôtellerie Restauration Fabrication De 
Vêtements Vente De Produits Régionaux. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
1 septembre 2021 , désignant liquidateur 
Scp Lga 37 Rue Pozzi 24100 Bergerac. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc. Nature de la procédure d’in-
solvabilité : 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.

12401507621101

 

LEENKNEGT Mickaël, 3 Hlm Bos 
Nègre, 24250 Castelnaud la Chapelle, 
RM 750 564 858. Travaux De Couver-
ture Par Éléments Travaux De Charpente 
Zinguerie. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 15 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.

12401507621107

 

SAS BRICOJARDI 24-33, 34 Rue des 
Sables, 33220 Port-Sainte-Foy-Et-Pon-
chapt, RCS BERGERAC 894 198 662. 
Petits travaux de jardinage, travaux de 
petit bricolage, élagage, abattage, Des-
souchage, travaux de pelletage, aménage-
ment de jardin et paysager, petits travaux 
de maçonnerie, travaux intérieurs, petit 
déménagement. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 août 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. Juridiction compétente pour le 
recours prévu à l’article L 691-C du code 
de commerce : Cour d’Appel de Bordeaux.

12401507621104

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 15 décembre 2021)

DUBOIS Olivier, le Bourg, 24150 Lan-
quais, RM 448 424 234. Ferronerie. Juge-
ment modifiant le plan de redressement.

12401507621099

Par jugement en date du 13 Décembre  
2021, le Tribunal judiciaire de PERI-
GUEUX a ouvert une procédure de redres-
sement judiciaire à l’égard de : l’E.A.R.L. 
DES CABRIS, inscrite au RCS de PERI-
GUEUX sous le n° 450 790 092, sise Les 
Cheyroux - VALEUIL - 24310 BRANTÔME 
EN PÉRIGORD. Activité : Elevage caprin 
lait. A constaté la cessation des paie-
ments au : 18 octobre 2021. MANDATAIRE 
JUDICIAIRE : S.C.P. LGA 78 rue Victor 
Hugo - 24000 PERIGUEUX. JUGE COM-
MISSAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID. A 
ordonné la publicité dudit jugement. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la S.C.P. 
LGA, sise 78 rue Victor Hugo - 24000 PE-
RIGUEUX, au plus tard dans les DEUX 
MOIS de l’insertion qui paraîtra au Bulletin 
Officiel des Annonces Civiles et Commer-
ciales avec une déclaration des sommes 
réclamées, accompagnée d’un bordereau 
récapitulatif des pièces produites.

L2100244

Par jugement en date du 13 Décembre 
2021, le Tribunal judiciaire de PERI-
GUEUX a ouvert une procédure de redres-
sement judiciaire à l’égard de : M. Franck, 
Arnaud MONDOUT, demeurant 640 
Route des Mouillères - 24470 ST SAUD 
LACOUSSIERE. Exploitant agricole. A 
constaté la cessation des paiements au : 
29 octobre 2021. MANDATAIRE JUDI-
CIAIRE : S.C.P. LGA Le Mercurial - 78 rue 
Victor Hugo - 24000 PERIGUEUX. JUGE 
COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU-AR-
BID. A ordonné la publicité dudit jugement. 
Les créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre  les mains de la S.C.P. 
LGA, sise 78 rue Victor Hugo - 24000 PE-
RIGUEUX, au plus tard dans les DEUX 
MOIS de l’insertion qui paraîtra au Bulletin 
Officiel des Annonces Civiles et Commer-
ciales avec une déclaration des sommes 
réclamées, accompagnée d’un bordereau 
récapitulatif des pièces produites.

L2100245

Par jugement en date du 13 Décembre 
2021, le Tribunal judiciaire de PERI-
GUEUX a ouvert une procédure de LI-
QUIDATION JUDICIAIRE après résolution 
du plan de redressement à l’égard de : 
M. Svajunas KONDROTAS, demeurant 
«Les Bouqueries»-ST LAURENT ISLE 
MANOIRE-24750 BOULAZAC ISLE MA-
NOIRE. Agriculteur. Date de cessation 
des paiements au : 13 décembre 2021 
LIQUIDATEUR: SCP LGA 78 rue Victor 
Hugo-24000 PERIGUEUX. JUGE COM-
MISSAIRE: Mme Amal ABOU-ARBID. A 
ordonné la publicité dudit jugement. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la SCP 
LGA-Représentant des créanciers, sise 
78 rue Victor Hugo-24000 PERIGUEUX, 
au plus tard dans les DEUX MOIS de l’in-
sertion qui paraîtra au Bulletin Officiel des 
Annonces Civiles et Commerciales avec 
une déclaration des sommes réclamées, 
accompagnée d’un bordereau récapitulatif 
des pièces produites.

L2100246

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
PÉRIGUEUX

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21VE05817

parue le22/12/2021, concernant la société
ALBATROS FRANCE ORTHOPEDIE
GENERALE PERIGUEUX, il a lieu de
supprimer le sigle : ALBATROS FRANCE
OGP.

21VE05931

Rectificatif à l’annonce n°21VE05270
du journal du 24 novembre 2021 concer
nant la Société SNC HCR RC Il fallait lire :-
La date d’entrée en jouissance est fixée
au 2 juin 2021 - Les oppositions doivent
être faites au Cabinet de Me Jean-Fran
çois CAPOUL, Avocat, 29, avenue du
Président Wilson (24100) BERGERAC –
Tél. : 05.53.57.19.07

21VE05963

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE 
PÉRIGUEUX

ARRÊTS DE LA COUR
D’APPEL DE BORDEAUX

DU 13/12/2021
Infirmation du jugement de conversion

de la sauvegarde en redressement judi
ciaire du 08/06/2021 : par arrêt en date du
13/12/2021, la Cour d'Appel de Bordeaux
a infirmé le jugement rendu le 08/06/2021
par le Tribunal de Commerce de Périgueux
convertissant la procédure de sauvegarde
de la société LES CARRIERES DE BON-
TEMPS (SAS) - RCS PERIGUEUX 834
076 994 - 20 rue de la Liberté - achat
découpe et vente de bois de chauffage -
24400 Saint-Médard-de-Mussidan en re
dressement judiciaire et a ouvert une
nouvelle période d’observation de 3 mois.

21VE06043

Avis de dépôt au Greffe en date du
23/12/2021 du projet de répartition en
application des dispositions des articles
L.644-4 et R.644-2 du Code de Commerce
concernant la procédure de liquidation
judiciaire de la société AU PLAISIR DU
GOUT (SARL) - 10, place de la Victoire -
boulangerie pâtisserie - 24490 La Roche
Chalais. Bruno DUNOYER. Greffier asso
cié

21VE06046

Avis de dépôt au Greffe en date du
24/12/2021 du projet de répartition en
application des dispositions des articles
L.644-4 et R.644-2 du Code de Commerce
concernant la procédure de liquidation
judiciaire de la société ARDB AUTOS
(AGENCE DE REPARATION ET DISTRI-
BUTION BRANTOMAISE AUTOS) (SAS) 
- Zone Artisanale les Courrières - vente et
location de véhicules - 24310 Brantôme
en Périgord. Bruno DUNOYER. Greffier
associé

21VE06053

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE 
BERGERAC

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE 
PARIS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 13 décembre 2021)

SARL FRANCE LOISIRS, 31 Rue du 
Val de Marne, 75013 Paris 13e Arrondisse-
ment, RCS PARIS 702 019 902. Com-
merce de détail livres Cd Dvd jeux photos 
produits liés au bien être et tous produits 
ou services relatifs aux loisirs. Juge-
ment 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, Sous le n° 
P202101611.

12401507723419 

www.vie-economique.com
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47.  LOT-ET-GARONNE

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

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

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

XA 47 11 0067 01
Propriété agricole composée de prairies permanentes, bois, vergers et retenue d’eau.
Commune de AMBRUS(47) : 16 ha 39 a 32 ca
‘Le rusthe’: A- 424 - ‘Patient’: B- 56- 632- 728(J)- 728(K)- 728(M)- 728(L)[F1]- 728(L)[F2]
Libre
Aucun bâtiment
XA 47 19 0222 01
Propriété bâtie, parcelles de terres, vergers et lac
Commune de LA SAUVETAT-SUR-LEDE(47) : 35 ha 72 a 31 ca
‘A las garennes’: F- 137- 138(A)- 138(B)- 138(C)- 138(D) - ‘Bonnefe’: E- 388 - ‘Cates sud’: 

C- 38- 39- 40 - ‘Moncenot’: E- 258- 356(A)- 356(B)- 356(Z)- 369(A)- 369(B)- 369(C)- 369(D)- 
369(F)- 369(Z)- 369(EJ)- 369(EK)- 381- 384 - ‘Peyrusche’: C- 17- 18- 19- 20- 21- 23- 36- 37- 
586- 588- 590- 592- 598- 600- 602

Libre
Aucun bâtiment
XA 47 19 0223 01
Parcelles de terres, vergers et lac.
Commune de LA SAUVETAT-SUR-LEDE(47) : 20 ha 88 a 69 ca
‘A las garennes’: F- 107- 108- 110- 111- 112[F1]- 112[F2]- 114(A)- 114(B)- 115(A)- 115(B)- 

115(C)- 116(A)- 116(B)- 116(C)- 118 - ‘Borde grande’: E- 358(B)- 358(AJ)- 358(AK)- 358(CJ)- 
358(CK) - ‘Combet haut’: F- 96 - ‘Moncenot’: E- 78- 383 - ‘Sus lafon’: F- 99- 100- 101- 102- 
104- 105- 106- 481

Libre
Aucun bâtiment
XA 47 20 0176 01
Parcelles en nature de terres, prés, bois-taillis et landes comprenant une petite retenue 

d’eau. 
Commune de GONTAUD-DE-NOGARET(47) : 14 ha 98 a 40 ca 
‘Bois de touyre’: E- 82- 83- 89 - ‘Jacarie’: E- 25- 26(A)- 26(B)- 27- 29- 31- 398[F1]- 398[F2]- 

413 - ‘Magot’: E- 43[F2]- 45[F2]- 46- 47- 48- 49- 50[F1]- 50[F2]- 51- 52- 53- 54[F1]- 54[F2]- 
55- 58(A)- 58(B)- 59- 60[F1]- 60[F2]- 61- 62[P2]- 63[F2] - ‘Verdun’: E- 67- 68- 69- 70[F1]- 
70[F2]- 72- 73- 74- 75[F1]- 75[F2]- 79- 80

Commune de HAUTESVIGNES(47) :  17 a 00 ca 
‘Mistoux’: C- 576
Libre
Aucun bâtiment 
XA 47 21 0178 01
Descriptif : Parcelle de terre
Commune de PEYRIERE(47) : 22 a 30 ca
‘Tardy’: A- 643
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente
Aucun bâtiment
XA 47 21 0180 01
Propriété avec maison d’habitation
Commune de LA SAUVETAT-SUR-LEDE(47) : 50 a 00 ca
‘Moncenot’: E- 368(*)
Libre
Aucun bâtiment
XA 47 21 0179 01
Propriété agricole bâtie
Commune de SAINT-ETIENNE-DE-FOUGERES(47) : 5 ha 91 a 93 ca
‘Campdelourme’: ZB- 28(J)- 28(K)- 29- 43 - ‘Coutaillou’: ZB- 45
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente
Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
XA 47 21 0181 01
Parcelles en nature de terres.
Commune de AURIAC-SUR-DROPT(47) : 8 ha 45 a 50 ca
‘Plaine du quersy’: ZD- 41 - ‘Prairie d auriac’: ZD- 61 - ‘Quersy-dessus’: ZD- 30
Libre
Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie dé-

matérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 12/01/2022, en précisant leurs 
coordonnées téléphoniques, prioritairement auprès du service départemental de la Safer 
Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de Péchabout, 47008 AGEN, Tel : 05 53 95 19 19, ou au siège 
de la Safer Nouvelle Aquitaine - Les Coreix - 87430 VERNEUIL SUR VIENNE, où des com-
pléments d’information peuvent être obtenus.

L2100240

Par ASSP du 11/11/2021, il a été
constitué la SCI dénommée LES
CHÊNES. Siège social : 1390 rue de la
birade 47550 Boé. Capital : 100 €. Ob-
jet : acquisition et gestion de biens mobi
liers et immobiliers. Gérance : M. JULIEN
PATRY, 1390 rue de la birade 47550 Boé.
Cessions soumises à agrément. Du-
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
AGEN.

21VE05368

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée DS Invest Holding.  
Capital : 2000 €. Siège social :  Route du
Mérillan - Lieu dit Gaynard 47120 MON
TETON. Objet : L'activité de holding, la
détention et la prise de participation di
recte ou indirecte dans le capital de la
société, groupement ou entités juridiques
de tous types. L'animation, la participation
à la politique commerciale et le contrôle
de ses filiales, en rendant notamment, à
titre onéreux, des services administratifs,
juridiques, comptables, financiers et des
prestations de conseil, d'organisation, de
formation, d'informations. Gérant : DORI
VAL Rudy Route du Mérillan - Lieu dit
Gaynard 47120 MONTETON. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS AGEN

21VE05384

AVIS DE CONSTITUTION Aux termes
d'un acte sous signature privée en date à
MONCLAR du 26/10/2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée ; Dénomination : V & A
BEDEZ CONSEIL ; Siège : Lieudit Raba
nel, 47380 MONCLAR. Durée : quatre-
vingt-dix-neuf ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés Capital : 1 000 euros Objet :
Accompagnement éducatif Activités de
soutien scolaire, Conseil en travail social
Analyse des pratiques professionnelles
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, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Alexandre BEDEZ,
demeurant Lieudit Rabanel, 47380 MON
CLAR La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
d'AGEN. POUR AVIS - Le Président  

21VE05661

AVIS DE CONSTITUTION
Agri-Expertise VETILLARD
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 178 Chemin de Tucoula
Lieu-Dit Bousquet Ardon
47310 LAPLUME
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LAPLUME du 16 Dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : Agri-Expertise
VETILLARD

Siège social : 178 Chemin de Tucoula
- Lieu-Dit Bousquet Ardon, 47310 LA
PLUME

Objet social : Expertise en Sinistre dans
le domaine agricole pour l’assurance ré
colte. Audit, Conseils, Contrôle, Foncier et
Forestier.

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Gilles VETILLARD,

demeurant 178 Chemin de Tucoula - Lieu-
Dit Bousquet Ardon, 47310 LAPLUME,
assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21VE05902

AVIS DE CONSTITUTION
QUERCUS
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue du Couchant 47290

MONBAHUS
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MONBAHUS du 16 dé
cembre 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : QUERCUS
Siège social : 1 rue du Couchant, 47290

MONBAHUS
Objet social : la gestion, l’entretien et

la location sous toutes ses formes du ou
de tous biens et droits immobiliers meu
blés lui appartenant ; l’acquisition, la mise
en valeur, la transformation, l’aménage
ment, la rénovation et la restauration ainsi
que la vente de tous biens immobiliers ;
l’obtention de tous emprunts, prêts, avec
ou sans garanties hypothécaires destinés
au financement des acquisitions ou des
travaux.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Cindy NICAUD,

domiciliée 83 chemin des Quercus 47290
LOUGRATE

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

Pour avis
La Gérance
21VE05923

THOMAS CADRE RHTHOMAS CADRE RH
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 6, rue François

Neveux 47550 BOE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOE du 21 décembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : THOMAS Cadre RH
Siège : 6, rue François Neveux à BOE

(47550)
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 50 000 euros
Objet : Cette société a pour objet : en

France et à l'étranger : le conseil, la for
mation en ressources humaines.

a) à titre principal, en France et dans
tous les pays, la délégation de personnel
intérimaire et plus généralement toutes
opérations de quelque nature qu'elles
soient, juridiques, économiques et finan
cières, civiles et commerciales, se ratta
chant à l'objet sus indiqué ou à tous autres
objets similaires ou connexes, de nature
à favoriser, directement ou indirectement,
le but poursuivi par la société, son exten
sion ou son développement.

b) l'activité de placement telle que dé
finie par les textes en vigueur et plus
généralement toute activité de prestation
de services pour l'emploi ouverte par la loi
aux entreprises de travail temporaire.

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, mais
chaque associé ne peut disposer de plus
d’une voix, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède.

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

Président : Monsieur Jean-Luc THO
MAS, demeurant 65, rue d’Ostande à
LAFOX (47240).

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

Pour avis, Le Président
21VE05925

Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com
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FVAFVA
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée d’avocats
au capital de 1 000 €

Siège social : 4 rue des
Capucines

47140 ST SYLVESTRE SUR LOT

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée d'avocats

au capital de 1 000 €

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST SYLVESTRE SUR
LOT du 08/12/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée d’avocats

Dénomination sociale : FVA
Siège social : 4 rue des Capucines

47140 ST SYLVESTRE SUR LOT
Objet social : la Société a pour objet

l’exercice en commun de la profession
d’avocat telle qu’elle est définie par les
dispositions législatives et réglementaires
en vigueur. Elle ne peut accomplir les
actes de cette profession que par l'inter
médiaire d'un de ses membres ayant
qualité pour l'exercer. Elle peut réaliser
toutes les opérations qui sont compatibles
avec cet objet, s'y rapportent et contri
buent à sa réalisation.

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 €
Gérance : Monsieur Frédéric VEYS

SIERE demeurant 4 rue des Capucines
47140 ST SYLVESTRE SUR LOT

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés d’AGEN

Pour avis
La Gérance
21VE05943

BURO CONCEPT 47
Société A Responsabilité Limitée au

capital de 20.000 euros
Siège social : Z.A.C. De Fabas
R.C.S. AGEN
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 21/12/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BURO
CONCEPT 47

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée

Siège social : ZAC De Fabas – 47550
BOE

Objet social : Achat et la vente au détail
de fournitures de bureau, de papeterie,
mobilier de bureau ainsi que plus généra
lement tous articles de bureautique desti
nés aux particuliers et aux professionnels.

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

Capital social : 20.000 euros,
Gérance : Alexandre RIEUX, demeu

rant 286 chemin de Montanaud – 47270
SAINT PIERRE DE CLAIRAC et Aurélie
CASSAERT, demeurant2 86 chemin de
Montanaud – 47270 SAINT PIERRE DE
CLAIRAC.

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

Pour avis, la Gérance
21VE05949

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE PASSAGE du 22
décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ECO CONFORT

ENERGIES
Siège : 28, rue Jasmin – 47520 LE

PASSAGE 
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
Objet : - toutes activités se rapportant

au négoce, l’installation, l’entretien de tous
systèmes d’équipements thermiques et
climatisation, pompes à chaleur, systèmes
de chauffage, plomberie, sanitaire, et
autres équipements d’énergies renouve
lables, auprès des particuliers et des en
treprises, ainsi que les prestations de
services accessoires et connexes à ces
activités.

- toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance 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
spécifiées ci-dessus ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités ;

- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières 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 associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associée 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 : La société GROUPE 3AM,
société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de  800 000 euros, ayant
son siège social sis 33, allée des Mous
quetaires, ZI de la Plaine – 47520 LE
PASSAGE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
842 902 801 RCS AGEN, représentée par
Monsieur Alexandre RICHARD.

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

POUR AVIS
Le Président
21VE05953

Aux termes d'un acte SSP date à ST
ETIENNE DE VILLEREAL 21/12/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BENNE OF TAILLE-

FER
Siège : 2211 Route de Monflanquin -

Lieudit  "Taillefer", 47210 ST ETIENNE DE
VILLEREAL

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

Capital : 319 705 euros
Objet : La détention et la prise de par

ticipations directes ou indirectes, par tous
moyens, dans le capital de sociétés,
groupement ou entités juridiques de tout
type, la constitution et le contrôle de fi
liales, la gestion et la disposition de ses
détentions et participations et de tous
autres instruments financiers et/ou titres
de placement que la société pourrait dé
tenir ; Toutes prestations de services et
notamment en matière de politique com
merciale, de recherche, de développe
ment, de marketing, de promotion, admi
nistrative,financière, comptable et infor
matique, pour le compte de ses filiales et
de toutes entités dans lesquelles elle dé
tient une part d'intérêt ;

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

Président : Mr Sébastien BENNE de
meurant 2211 Route de Monflanquin
47210 ST ETIENNE DE VILLEREAL

La Société sera immatriculée au RCS
D’AGEN.

Pour avis. Le Président.
21VE05959

METALLERIE LEMAIREMETALLERIE LEMAIRE
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 3330 Route de

Cahors
47340 SAUVAGNAS

RCS AGEN

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

établi à SAUVAGNAS en date du 21 12
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : CHAUDRONNERIE
LEMAIRE

SIEGE SOCIAL : 3330 Route de Ca
hors, 47340 SAUVAGNAS

OBJET : toutes les activités de métal
lerie, de chaudronnerie, de ferronnerie, de
serrurerie et de soudure ; toutes les acti
vités de maintenance, de réparation et de
dépannage de tous matériels, machines
ou engins agricoles, sylvicoles, industriels,
de travaux publics et d’espaces verts

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

CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, dans les comptes de
titres tenus par la société, trois jours ou
vrés avant la date de l’assemblée

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

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par la collectivité des associés.

PRESIDENT : Monsieur Louis LE
MAIRE, demeurant 2004 Route de Saint
Caprais de Lerm, 47240 CASTELCULIER

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de AGEN

Pour avis, le président
21VE05967

CLEMENT DULACCLEMENT DULAC

Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros

Siège social : 15 rue des
entrepreneurs

47480 PONT DU CASSE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PONT DU CASSE du 21
décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : CLEMENT
DULAC

 Siège social : 15 rue des entrepre
neurs, 47480 PONT DU CASSE

 Objet social : L'activité de charpente,
couverture, zinguerie.

 Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés

 Capital social : 1 000 euros
 Gérance : Monsieur Clément DULAC,

demeurant 33 bis rue des Autas 47000
AGEN, assure la gérance.

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

 Pour avis
La Gérance
21VE05983

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

14 décembre 2021, il a été constitué un
Groupement Agricole d’Exploitation en
Commun, avec une prise en activité au
1er janvier 2022, présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : GAEC AGREE LES
CHARMES

Forme Juridique : Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun Agréé

Siège social : 77, allées des Charmes –
47120 SAVIGNAC DE DURAS

Durée : 99 années
Capital social : 65 600 €uros divisé en

656 parts d’une valeur de 100 €
Objet : Ce groupement a pour objet

l'exploitation de biens agricoles dont il est
propriétaire, locataire ou bénéficiaire
d’autorisation d’exploitation, et générale
ment toutes activités se rattachant à cet
objet pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil du groupement et soient
conformes aux textes régissant les GAEC.

Gérants :
- Monsieur Rémy DUMON demeurant

au 77, allées des Charmes – 47120 SA
VIGNAC DE DURAS.

- Madame Aline DUMON demeurant au
77, allées des Charmes – 47120 SAVI
GNAC DE DURAS.

Cession de parts : libres entre associés,
avec agrément des co-associés vis à vis
des tiers.

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

Pour avis
21VE05993

Par acte authentique reçu par Maître
Charles-Edouard GRALL notaire à LILLE
en date du 15/12/2021, il a été constitué
une SCI présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : DREAM UP
Objet social : 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 de
tous biens et droits immobiliers. Siège
social : 1380 Route de Terreblanque
47290 MOULINET. Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS d'Agen. Au capital de : 1 000 €.
Gérance : M. BIZARD Pascal demeurant
Xing Le Road House 145 SHANGHAI
(21110) LANE 500  

21VE05907
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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

BLAJAN, notaire à NERAC, le 10/12/2021
enregistré à SPFE AGEN 1 le 20/12/2021
Dossier 2021 00068859 Référence
4704P01 2021 N 01267 il a été constitué
la société civile dont les caractéristiques
suivent :

. Dénomination : SCI LEGRAND

. 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 : CALIGNAC (47600) 30 rue de
l’Ecole

. Durée : 99 ans

. Capital : 1000 euros

. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés

. Gérant : M. Alexis LEGRAND et Mme
Nadège DESCOMPS, son épouse, de
meurant à CALIGNAC (47600) 30 rue de
l’Ecole, pour une durée illimitée

Pour Avis
Me BLAJAN

21VE05968

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni

quement le 23 décembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CANOESENCE
Siège : Port de Domme, 24250 DOMME

Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : Location de canoës, activités

culturelles, sportives et de plein air, snack,
restauration rapide, location de vélos et
de quads, location de paddles.

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 : M. Nicolas PEENE, demeu
rant 98 Chemin de Beyssan, 84400 GAR
GAS,

Directeur général : M. Damien
PEIXOTO, demeurant 98 Chemin de
Beyssan, 84400 GARGAS.

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

POUR AVIS
Le Président
21VE06041

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Romain DA
ROS, en date du 11 décembre 2021, à
CASTELJALOUX.

Dénomination : DU LOUP.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 625 route du Loup, 47400

GRATELOUP SAINT GAYRAND.
Objet : La propriété et la gestion, à titre

civil, de tous les biens ou droits mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroits qu'ils se trouvent situé, l'acquisi
tion, la vente, la prise à bail, la location
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles, la construction sur les
terrains dont la société est, ou pourrait
devenir propriétaire ou locataire, d'im
meubles collectifs ou individuels à usage
d'habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte, la réfection, la réno
vation, la réhabilitation d'immeubles an
ciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination, l'administration, la mise
en valeur et plus généralement l'exploita
tion par bail ou autrement des biens so
ciaux, l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisition ou au
paiement des coûts d'aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société.

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

1000 euros.
Cession de parts et agrément : Les

cessions de parts entre associés sont
libres. Toutes les autres cessions,
échanges, apports en sociétés, attribu
tions en suite de liquidation d’une commu
nauté sont soumises à l'agrément de la
société.

Gérant : Monsieur Laurent LE
SPORTES, demeurant 625 route du Loup,
47400 Grateloup St Gayrand

La société sera immatriculée au RCS
AGEN.

Pour avis.
21VE06054

LES DELICES DE SAINT-
CIRICE

LES DELICES DE SAINT-
CIRICE

SARL au capital de 600 €
Siège social : 11 Rue Saint Félix,

47220 ASTAFFORT
491 324 653 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant décisions de l'AGE du 30 11

2021, le siège social a été transféré, à
compter du 01 12 2021, de 11 Rue Saint
Félix, 47220 ASTAFFORT, à 24 Rue Ga
ronne, 47220 SAINT NICOLAS DE LA
BALERME.

En conséquence, l'article 5 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN

Pour avis,
21VE05957

AVIS
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 24 novembre2021, l’associée unique a
prit acte de la démission de Monsieur
PLASTEIG DIT CASSOU de ses fonctions
de Gérant de la Société à compter du 21
septembre 2021.

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

Pour avis
21VE05971

RR EXPERTISERR EXPERTISE
Société A Responsabilité

Limitée
au capital de 1.058.000 euros
Siège social : 6, Chemin de
Mariotte - 47310 ESTILLAC
832 816 235 R.C.S. AGEN

Par décision du 22 décembre 2021,
l'Associé Unique a décidé la transforma
tion de la Société en Société à Respon
sabilité Limitée 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 social, son siège social, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1.058.000 euros, divisé en 14.700 parts
sociales de 72 euros nominal chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de Société par Actions
Simplifiée, la Société était dirigée par :

Président : Monsieur Rémy RIPET,
demeurant 6, Chemin de Mariotte - 47310
ESTILLAC.

Sous sa nouvelle forme de Société A
Responsabilité Limitée, la Société est
gérée par :

- Monsieur Rémy RIPET, demeurant 6,
Chemin de Mariotte - 47310 ESTILLAC.

Pour avis : Le Gérant
21VE05974

IN EXTENSO FidulexIN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau

5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

EMDGEMDG
Société à responsabilité limitée

au capital de 80 000 euros
Siège social : Zac de Fabas

47550 BOE
833 636 574 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
du 22 décembre 2021, M. Dimitri GNAZO-
LERY à démissionné de ses fonctions de
co-gérant. Seul M. Eric MENIER reste
gérant. L’article 17 des statuts a été mo
difié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de AGEN. Pour avis

21VE05977

2 AILES DISTRI2 AILES DISTRI
SARL au capital de 8 000 €

Porté à 297 000 €
Siège social : Avenue Saint-
Jean 47440 CASSENEUIL

Transféré au : Avenue Jean-Paul
Glanet 33580 MONSEGUR

827 694 225 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
29.11.2021, il a été décidé de :

- transférer le siège social du Avenue
Saint-Jean, 47440 CASSENEUIL au Ave
nue Jean-Paul Glanet 33580 MONSE
GUR, à compter du 01.12.2021 ;

- augmenter le capital social d’une
somme de 212 000 euros, par incorpora
tion de réserves, pour le porter à 220 000
euros à libérer en numéraire, par élévation
de la valeur nominale des parts existantes
; et d’une somme de 77 000 euros pour le
porter à 297 000 euros par création de
280 parts nouvelles de 275 euros chacune
assortie d’une prime d’émission de 35,39
euros, soit d’une prime d’émission totale
de 9 909,20 euros, à libérer en numéraire ;

- modifier l’objet social par : Exploitation
par l’intermédiaire d’un contrat de location-
gérance d’un fonds de commerce de su
permarché avec station-service sis MON
SEGUR (33580) Avenue Jean-Paul Glanet
à l’enseigne « Carrefour Contact » ou toute
autre enseigne appartenant au Groupe
CARREFOUR, à l’exclusion de toute autre
; Acquisition et la gestion des titres de la
Société ANPAROS ;

et de modifier en conséquence les ar
ticles 2, 4, 6 et 7 des statuts.

21VE05980

SUSCILLON INVEST
SCI au capital de 1000 €. Siège so

cial : trompette bas 47150 MONTA
GNAC-SUR-LÈDE. RCS AGEN

878845692
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 21/12/2021, il a été décidé
de transformer le capital social en capital
variable. Nouvelle mention : Capital mini
mum : 100 €. Capital souscrit : 100 €
Capital maximum : 1000 € . Modification
au RCS de AGEN.

21VE05981

LA PALMERAIE
SCI au capital de 1600 €. Siège so

cial : trompette bas 47150 MONTA
GNAC-SUR-LÈDE. RCS AGEN

792051757
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 21/12/2021, il a été décidé
de transformer le capital social en capital
variable. Nouvelle mention : Capital mini
mum : 100 €. Capital souscrit : 100 €.
Capital maximum : 1000 €. Modification
au RCS de AGEN.

21VE05986

MODIFICATION DE
DIRIGEANT

LISE & BIBI, SARL au capital de 1 000
euros, Siège social : 137 Bd de la Répu
blique, 47000 AGEN, 879 920 031 RCS
AGEN.

Aux termes d'une AGO du 14/12/2021,
la collectivité des associés a pris acte de
la démission, à compter de ce jour, de M.
Cyril DAUNAY de ses fonctions de cogé
rant. Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis, la gérance.

21VE05901

APIHA SASAPIHA SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 959 132 euros

Siège social : 2 Place des Droits
de l'Homme, 47200

MARMANDE
808 588 131 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

L’AGE du 14/12/2021 a décidé de
transférer le siège social au Lieudit la
Tuilerie - 47200 MAUVEZIN SUR GUPIE,
et ce à compter du 15 décembre 2021.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le Président.                                                                                                                              

21VE05904
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Les Allées du Centre, SCI au capital
de 1000,0 € Siège social : 3 Impasse
Raphaël 31270 Cugnaux 901978759 RCS
TOULOUSE. Le 24/11/2021, les associés
ont décidé de transférer le siège social au
5 Allées du Centre 47600 NERAC à
compter du 24/11/2021 ; Objet : Acquisi
tion et gestion de biens mobiliers et im
mobiliers. Gérance : Guillaume ROGER,
5 Allées du Centre 47600 NERAC

Durée : 99 ans; Radiation au RCS de
TOULOUSE Inscription au RCS de AGEN

21VE05445

CHANGEMENT DE
GÉRANT

PIZZALIO, SARL  au capital de 1 000
euros, Siège social : 10 Av. Henri Bar
busse, 47000 AGEN - 794 697 227 RCS
AGEN.

Aux termes d'une AGO du 01/12/2021,
la collectivité des associés a décidé, à
compter du même jour, de nommer en
qualité de gérant, Mme Sandrine PIN,
demeurant à AGEN (47000) 4 rue Jac
quard en remplacement de M. Lionel
MARRAUD, demeurant à AGEN (47000)
10 Av. Henri Barbusse, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS d'AGEN. Pour
avis, la gérance.

21VE05814

GUEBHARD ASSOCIES
Société à responsabilité limitée au

capital de 10 000 euros
Siège social : LES ORGIERES

38142 AURIS
524 160 538 RCS GRENOBLE

Aux termes de l'AGE du 29/11/2021,
les associés ont décidé de :

- Transférer à compter de cette date le
siège social de Les Orgières, 38142 AU
RIS au 28 place Armand Fallières, 47170
SOS, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

- Nommer une cogérante, Madame
GUEBHARD Camille, demeurant 28 place
Armand Fallières, 47170 SOS.

La Société, immatriculée au RCS de
GRENOBLE sous le numéro 524 160 538 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de AGEN.

Pour avis - La Gérance
21VE05934

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 21 décembre 2021,
l'associé unique de la société AMG AUTO
47, société par actions simplifiée en cours
de transformation en société à responsa
bilité limitée au capital de 500 euros dont
le siège social est situé RD 813 - LD
Grabissat 47240 CASTELCULIER, ins
crite au RCS sous le numéro 823 506 217
RCS AGEN a décidé la transformation de
la Société en société à responsabilité li
mitée unipersonnelle à compter du 1er
janvier 2022, sans création d'un être mo
ral 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 reste fixé à la somme
de 500 euros, divisé en 50 parts sociales
de 10 euros chacune.

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par M.
Ghislain ALLEGRE, en qualité de Pré
sident.

Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée unipersonnelle, la
Société est gérée par M. Ghislain AL
LEGRE, demeurant Le Village, 32340
GIMBREDE

POUR AVIS
21VE05952

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Il résulte des décisions de l’associée
unique de la société par actions simplifiée
ESBTP RESEAUX, au capital de 40 000
euros, dont le siège social est sis 2 Route
des Métiers – 47310 ESTILLAC, 322 981
200 RCS AGEN, en date du 21 décembre
2021 que la Société MAC², Société à
responsabilité limitée au capital de 10 000
euros, dont le siège social est sis 464
Chemin de Garrousset, Lieu-dit Faurat –
47310 SAINTE COLOMBE EN BRUIL
HOIS, 907 480 727 RCS AGEN, est nom
mée en qualité de Présidente à compter
du 31 décembre 2021, en remplacement
de Monsieur Christian PERRY, démission
naire.

POUR AVIS
Le Président
21VE05960

RR EXPERTISERR EXPERTISE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.058.000 euros
Siège social : 6, Chemin de
Mariotte - 47310 ESTILLAC
832 816 235 R.C.S. AGEN

REDUCTIONS DE CAPITAL
Il résulte du procès-verbal des déci

sions de l’Associé Unique du 31 juillet
2021 et du procès-verbal des décisions du
Président du 22 décembre 2021 :

- que le capital social a été réduit d’une
somme de 239.599,71 euros pour être
ramené de 1.470.000 euros à
1.230.400,29 euros par résorption à
concurrence des pertes ;

- que le capital social a été réduit d’une
somme de 172.000,29 euros pour être
ramené de 1.230.400,29 euros à
1.058.400 euros par réduction de la valeur
nominale des actions de 83,7007 euros à
72 euros et attribution à l’Associé Unique.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis : le Président
21VE05973

SOCIETE FINANCIERE JM
FERLINI

SOCIETE FINANCIERE JM
FERLINI

Société par actions simplifiée
au capital de 2 309 530 euros

porté à 2 007 230 euros
Siège social : Au Moulin 47240

LAFOX
803 808 013 RCS AGEN

REDUCTION DE CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire

des associés du 25 novembre 2021 a
décidé de réduire le capital social de 302
300 euros pour le ramener de de DEUX
MILLIONS TROIS CENT NEUF MILLE
CINQ CENT TRENTE EUROS (2 309 530
euros) à DEUX MILLIONS SEPT MILLE
DEUX CENT TRENTE EUROS (2 007 230
euros) euros par voie de rachat et d'annu
lation de 30 230 actions.

Le Président a constaté en date du 21
décembre 2021 que cette réduction de
capital se trouvait définitivement réalisée
à compter du 16 décembre 2021. Les
mentions antérieurement publiées rela
tives au capital social sont ainsi modifiées :

Ancienne mention : CAPITAL SOCIAL :
2 309 530 euros

Nouvelle mention : CAPITAL SOCIAL :
2 007 230 euros

POUR AVIS Le Président
21VE05982

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« LOUMA »« LOUMA »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 8 000,00 Euros

Siège social : Lieu dit Bellevue
47300 LEDAT

R.C.S : AGEN 524 497 542

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30/10/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant pour une durée
illimitée à compter du 02/11/2021, Mon
sieur Hugo DURGUEIL demeurant Route
de Pech de Plat, 47110 DOLMAYRAC.

Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis
21VE06000

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE

ROSSIGNOL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE

ROSSIGNOL
Société civile immobilière

au capital de 3048,98 euros
Siège social : COLOMBIER

HAUT
47110 SAINTE LIVRADE SUR

LOT
329 262 976  RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 1ier
décembre 2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 536
ROUTE D'ALLEZ 47110 SAINTE LI
VRADE SUR LOT, à compter du 1er dé
cembre 2021.

L'article 4 «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis,
21VE06005

SCI DU LOURONSCI DU LOURON
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros

Siège social : COLOMBIER
HAUT

47110 SAINTE LIVRADE SUR
LOT

434 498 549 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 1er
décembre 2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 536
ROUTE D'ALLEZ 47110 SAINTE LI
VRADE SUR LOT, à compter du 1ier dé
cembre 2021.

L'article 4 «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis,
21VE06007

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 6 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société par actions simplifiée OUVER-
TURES GARRIGUES, au capital de
50 000 euros, sise 40 Avenue de la Marne,
47520 LE PASSAGE, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 881 793 263 RCS AGEN,
a décidé de transférer le siège social du
40 Avenue de la Marne, 47520 LE PAS
SAGE au 1 246 Route de Toulouse, 47240
CASTELCULIER à compter du 1er janvier
2022 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21VE06008

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« MALOU »« MALOU »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 8 000 Euros
Siège social : 4 Lieu Dit

Labourdette
47290 SAINT PASTOUR

R.C.S : AGEN 834 525 016

Par délibération en date du 30/11/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 7
000 € par voie d’augmentation de la valeur
nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 8 000 €.

A cette occasion il a également été
décidé de nommer en qualité de cogérant
pour une durée illimitée à compter du
02/11/2021, Monsieur Hugo DURGUEIL
demeurant route de Pech de Plat, 47110
DOLMAYRAC

Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis

21VE06011

SARL AMBONATI FRERESSARL AMBONATI FRERES
SARL au capital

de 18 552 702 €uros
Siège social : 47160 DAMAZAN

879 av de La Confluence
378 744 643 R.C.S. AGEN

Par décision de l'associé unique le
15/12/2021, il a été pris acte du non re
nouvellement du commissaire aux
comptes suppléant, AUDIT CONSEIL
EXPERTISE.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
AGEN.

21VE06055
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SCI DE LA BARONNESCI DE LA BARONNE
Société civile immobilière

au capital de 3048,98 euros
Siège social : COLOMBIER

HAUT
47110 SAINTE LIVRADE SUR

LOT
393 669 387 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 1er
décembre 2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 536
ROUTE D'ALLEZ 47110 SAINTE LI
VRADE SUR LOT, à compter du 1ier dé
cembre 2021.

L'article 4 «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis,
21VE06006

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

SEML DU RIEUCOURTSEML DU RIEUCOURT
Société anonyme d'économie

mixte locale
Au capital de 28 500 000 €

1633 avenue du général leclerc -
Hotel du Département
47922 AGEN CEDEX 9

CHANGEMENT DE
REPRÉSENTANTS

Le Conseil d'administration de la so
ciété en date du 7 décembre 2021 a acté
la modification de certains représentants
des administrateurs. 

Le Département de Lot et Garonne a
remplacé en tant que représentant au
conseil d'administration Monsieur Jacques
Bilirit par Monsieur Michel MASSET de
meurant 7 rue Capuran 47160 DAMAZAN.

La région Nouvelle Aquitaine a rem
placé en tant que représentant au conseil
d'administration Monsieur Tarik LOUANI
par Mme Maud Caruhel demeurant 43 rue
du Dr Courret 47200 MARMANDE; et Mme
Sandrine DERVILLE par Mme Delphine
EYCHENNE demeurant 262 chemin de
Bernou 47520 LE PASSAGE D'AGEN.

La Caisse des dépots et consignation
a remplacé en tant que représentant au
conseil d'administration Mme Lucia NAVY
par Monsieur Antoine ANDRIEUX demeu
rant 25 rue Fernand Belliard 33100 BOR
DEAUX. 

Pour mention. 
21VE06010

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 22 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire de la société BICHAT,
Société civile immobilière au capital de
120 euros, dont le siège social est situé
1, Rue Saint Fiary, 47000 AGEN, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 797 906 716 RCS
AGEN a décidé :

- de remplacer à compter du 22 dé
cembre 2021, la dénomination sociale
BICHAT par MR Immo, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

- de transférer le siège social du 1, Rue
Saint Fiary, 47000 AGEN au 59 Rue de la
Garonne, 47520 LE PASSAGE à compter
du 22 décembre 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance
21VE06024

SAVEURS DU LOT. Exploitation agri
cole à responsabilité limitée. Au capital de
7 622,45 euros porté à 228 000 euros.
Siège social : Siaurac, Saint-Vite 47500
FUMEL. 418 776 456 RCS AGEN. Par
décision du 20 Décembre 2021, l'associé
unique a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 220 377,55 euros
pour le porter de 7 622,45 euros à 228
000 euros par apports en numéraire et de
modifier l'article 7 des statuts. Pour avis
La Gérance

21VE06034

AZERINE
Société civile immobilière au capital de

762€25
Siège social : 39 rue Layette 47000

AGEN
409.248.846 R.C.S. AGEN
Aux termes d’un acte constatant les

décisions unanimes des associés en date
du 18 novembre 2021, il a été décidé :

- de réduire le capital social d’une
somme de 762 euros, pour le ramener à
381 euros.

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

Ancienne mention : Capital : 762 euros
Nouvelle mention : Capital : 381 euros
Pour avis.
21VE06036

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
23 décembre 2021, l'associée unique de
la société AGENIA IMMO, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 8 000
euros dont le siège social est situé 25
Boulevard de la République, 47000 AGEN,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 810 146 480
RCS AGEN, a décidé d'étendre l'objet
social à l’activité de syndic de copropriété
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

Pour avis
La Gérance
21VE06037

S.C.I. EMMA
SCI au capital de 1000 €. Siège social :

Lieudit Saint Denis 47160 RAZIMET. RCS
AGEN 831232467. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 20/11/2021,
il a été pris acte de la démission du Co-
Gérant Mme MAISONNEUVE EMILIE à
compter du 20/11/2021. Modification au
RCS de AGEN.

21VE06050

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy - B. P. 50330 33695 MERIGNAC

CEDEX

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy - B. P. 50330 33695 MERIGNAC

CEDEX

AZ LOG HOLDINGAZ LOG HOLDING
Société civile au capital de

800.750 euros
Siège social :

44 chemin de Redoul
47300 Villeneuve-sur-Lot
834.237.810 RCS AGEN

Par décision unanime du 23/12/2021,
les associés ont décidé :

- de modifier l’objet social qui est dé
sormais rédigé comme suit :

« La Société a pour objet en France et
à l’étranger : la prise de toutes participa
tions dans toutes entreprises ou sociétés,
quels qu’en soit la nature juridique ou
l’objet, par voie d’acquisition de parts ou
d’actions, de souscription, d’apport,
d’échange ou autrement  et l’exercice de
tous mandats sociaux au sein de ces
dernières ainsi que dans toutes sociétés ;
la gestion et la cession de ces participa
tions ;l’acquisition, la gestion, l’administra
tion, la mise en valeur, la transformation,
la location et la vente de tous immeubles
ou biens immobiliers »

L’article 3 des statuts relatif à l’objet a
été modifié en conséquence.

-de transformer la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d’un être moral nou
veau, et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. Les modi
fications des mentions antérieurement
publiées qui sont frappées de caducité
sont les suivantes :

Forme : Ancienne mention : société
civile

Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée

Dirigeants : Mme Maryon DJAVADI
ESFAHANI a cessé ses fonctions de Gé
rant du fait de la transformation de la
Société. M. Mehrzad DJAVADI ESFAHANI
demeurant LOPLUS 388, Hennessy road
Apartment 1903 Wan Chai (HONG KONG)
a été nommé Président de la Société.

Admission aux assemblées et partici
pation aux décisions : tout associé peut
participer aux décisions collectives. Pour
l’exercice du droit de vote, une action
donne droit à une voix.

Transmission des actions : les titres ne
peuvent être transférés qu’avec l’agré
ment de la collectivité des associés. Par
exception, les titres sont librement ces
sibles et transmissibles entre associés.

21VE06044

12 rue Sambre et Meuse - 64000 PAU12 rue Sambre et Meuse - 64000 PAU
avocat@selassaintmartin.com

LÉGER INNOVATIONLÉGER INNOVATION
SAS au capital de 150.000 €

Siège social : ZONE
ARTISANALE JEAN LAGNEL

47290 CANCON
RCS AGEN 903 038 040

Par AGE du premier décembre 2021 il
a été augmenté le capital social par apport
en numéraire, pour le porter à 170.000
euros. Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour Avis.

21VE06057

JOURDAIN SARL au capital de 20
000 €. Siège : MASSANES 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT. 801 895 301 RCS
AGEN. Aux termes d'une décision en date
du 17/12/2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. M
Yoan JOURDAIN, demeurant Biscarrou
47300 VILLENEUVE SUR LOT, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à MAS
SANES, 47300 VILLENEUVE SUR LOT,
adresse à laquelle la correspondance
devra être envoyée et les actes et docu
ments concernant la liquidation notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au RCS d’AGEN. Pour
avis

21VE05909

POLLIEN GIRAUD BIRMELÉPOLLIEN GIRAUD BIRMELÉ
13 Avenue des Allobroges

740000 THONON-LES-BAINS

FONCIER DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée

Au Capital de 8.000,00 €
En liquidation amiable

Siège social : 47260 COULX Le
Moulin de Burlat

R.C.S. AGEN B 404 121 394 - 2012
B 625

SIRET 404 121 394 00047
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDA-

TION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale ordinaire du 15 No
vembre 2021, il résulte que les associés,
après avoir entendu le rapport du Liquida
teur, ont : – approuvé les comptes de li
quidation ; – donné quitus au Liquidateur,
Monsieur Philippe MONTÉMONT, demeu
rant à 47260 COULX, Le Moulin de Burlat,
et déchargé ce dernier de son mandat ;

– prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31 Mars 2021.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce
d'AGEN, Lot-et-Garonne. Mention sera
faite au RCS : AGEN, Lot-et-Garonne.
Pour avis, Le Liquidateur.

21VE05918

EXPLOITATION AGRICOLE
A RESPONSABILITE
LIMITEE DU GRAND

MASSIP

EXPLOITATION AGRICOLE
A RESPONSABILITE
LIMITEE DU GRAND

MASSIP
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

En liquidation
Au capital de 8 000 €

Siège social : Le Massip
(47310) SAINT-COLOMBE-EN-

BRUILHOIS
792 080 186 RCS AGEN

AVIS DE LIQUIDATION
L’assemblée générale réunie le 30 juin

2021 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Christophe PIA
CENTINI de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation.

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

Pour avis,
21VE05965

Abonnez vous
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EXPLOITATION AGRICOLE
A RESPONSABILITE
LIMITEE DU GRAND

MASSIP

EXPLOITATION AGRICOLE
A RESPONSABILITE
LIMITEE DU GRAND

MASSIP
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 €
Siège social : Le Massip

(47310) SAINTE-COLOMBE-EN-
BRUILHOIS

792 080 186 RCS AGEN

L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 28 juin 2021, a décidé de dis
soudre la société par anticipation à comp
ter du 28 juin 2021.

Elle a nommé en qualité de liquidateur,
M. Christophe PIACENTINI, demeurant
778 Route du Massip (47310) SAINTE-
COLOMBE-EN-BRUILHOIS et fixé le
siège de la liquidation à l’adresse du siège
social.

Pour avis,
21VE05964

SCI DE L'ARCEAU. SCI au capital de
1 524,49 €. Siège : 8 rue des Girondins
47300 VILLENEUVE SUR LOT. 330 095
464 RCS VILLENEUVE SUR LOT. L’AGE
du 22/12/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter dudit
jour et sa mise en liquidation amiable. Elle
a nommé comme liquidateur Mme Lydia
GIGLIO, demeurant Lieudit Grossis 47110
STE LIVRADE, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé 8 Rue Des Girondins, 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT, adresse à laquelle la
correspondance sera envoyée et les actes
et documents notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
RCS d’AGEN. Pour avis

21VE05970

MOCA'S. SARL au capital de 1000 €.
Siège : 3 Zac du Villeneuvois 47300 VIL
LENEUVE SUR LOT. 884 568 668 RCS
AGEN. Selon décision du 23/12/2021,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter dudit
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. M Carlos MO
REIRA, demeurant Rue Georges Charpak
47300 VILLENEUVE SUR LOT, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 3 Zac
Du Villeneuvois, 47300 VILLENEUVE
SUR LOT, adresse à laquelle la corres
pondance sera envoyée et les actes et
documents notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
RCS d’AGEN. Pour avis. 

21VE05989

SCI LA VILLA. SCI au capital de
1000 €. Siège : 3 Zac Du Villeneuvois
47300 VILLENEUVE SUR LOT. 538 228
537 RCS AGEN. L'AGE du 23/12/2021 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 dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
M Carlos MOREIRA, demeurant Rue
Georges Charpak 47300 VILLENEUVE
SUR LOT, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
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 3 Zac Du Villeneuvois
47300 VILLENEUVE SUR LOT, adresse
à laquelle la correspondance devra être
envoyée et les actes et documents noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au RCS d’AGEN.
Pour avis

21VE05992

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

JEAN LOUIS BESCHI EURL
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation. Au capital de 7 500 eu-
ros. Siège social et siège de liquida-
tion : ZA SEGUINOT 47600 NERAC.

452 819 923 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du

10/12/2021, au siège de liquidation ZA
Seguinot 47600 NERAC, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Jean-Louis
BESCHI, demeurant Le Cap Blanc" 47230
BARBASTE, 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 Tribunal de commerce d’AGEN,
en annexe au Registre du commerce et
des sociétés et la Société sera radiée
dudit registre. Pour avis Le Liquidateur

21VE06032

SCEA DE MAZIERESSCEA DE MAZIERES
SCEA au capital de 170 000 €

Siège social : mazieres
47410 SEGALAS

448 166 629 RCS AGEN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

24/12/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
24/12/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Maxime
MAINGUY demeurant MAZIERES, 47410
SEGALAS 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 MA
ZIERES 47410 SEGALAS adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
21VE06045

Aux termes d'une délibération en date
du 31/10/2021, la collectivité des associés
de la société ATLANTIDE (SARL en cours
de liquidation au capital de 7 622,45 euros,
ayant son siège social au 36 rue Léopold
Faye - 47200 MARMANDE, RCS AGEN -
340909993), a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du même
jour, et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel en conformité des
dispositions statutaires et des articles L.
237-1 à L. 237-13 du C. de Com. Elle a
nommé en qualité de liquidateur Jean-
Louis DODET dmt 6 rue de la Mairie -
47200 SAINT PARDOUX DU BREUIL et
lui a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif, acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au 6 rue
de la Mairie - 47200 SAINT PARDOUX DU
BREUIL. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au GTC d'AGEN. LE LIQUI
DATEUR

21VE06051

Aux termes d'une délibération en date
du 03/12/2021, les associés de la société
ATLANTIDE (SARL en cours de liquida
tion au capital de 7 622,45 euros, ayant
son siège social au 36 rue Léopold Faye
- 47200 MARMANDE, RCS AGEN -
340909993), a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Jean-Louis
DODET de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation tels que les comptes de liquida
tion seront effectués au GTC d'AGEN.
Pour avis Le Liquidateur

21VE06052

SELARL PIERRE-YVES CHARLESSELARL PIERRE-YVES CHARLES
NOTAIRE

182 avenue Michel Ricard
47520 LE PASSAGE D'AGEN

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Pierre-Yves
CHARLES,le 13 Décembre 2021, enregis
tré au SERVICE DELA  PUBLICITÉ FON
CIÈRE ET DE L'ENREGISTREMENT
D'AGEN 1, le 17 décembre 2021, dossier
2021 00068617 référence 4704P012021
N 01262, la société dénommée PIMTP,
Société par actions simplifiée, dont le
siège social est à BON ENCONTRE
(47240), 37 rue Denis Papin Z.I. Jean
Maleze, identifiée sous le numéro SIREN
504586082, a cédé à la société dénom
mée MG CONCEPT, Société à responsa
bilité limitée, dont le siège social est à BON
ENCONTRE (47240), 37 rue Denis Papin,
identifiée sous le numéro SIREN
904965126 le fonds de commerce de
PEINTURE DE CARROSSERIE INDUS
TRIELLE DE MATERIEL DE TRAVAUX
PUBLICS ET TOUTES AUTRES ACTIVI
TÉS DU MÊME 72764233 - 21027603
TYPE POUVANT ÊTRE RÉALISÉES SUR
TOUT TYPE DE MATÉRIEL DE TRA
VAUX PUBLICS ET VÉHICULES INDUS
TRIELS OU NON, exploité à BON EN
CONTRE (47240), 37 rue Denis Papin,
connu sous le nom commercial PIMTP,
moyennant le prix de 110.000,00 €, savoir :
éléments incorporels : 31.800,00 € et
matériel et mobilier commercial :
78.200,00 €. Entrée en jouissance a été
fixée au jour de l'acte. Les oppositions, s'il
y a lieu, seront reçues dans les 10 jours
de la dernière en date des publications
légales en l'étude de Me Pierre-Yves
CHARLES, notaire au PASSAGE
D'AGEN, 182 avenue Michel Ricard, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire
21VE06035

MINAFRUITSMINAFRUITS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : M.I.N. Bât E –

Avenue Jean Jaurès – 47000
AGEN

808 610 091 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 30/09/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même 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 Mr
Pierre CAMANI, Pontet – 47350 PUYMI
CLAN, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

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

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

Pour avis
Le Liquidateur
21VE05915

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
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CABINET D'AVOCATS JL
DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS JL
DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 8 décembre 2021 à Mont-de-Marsan,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l'Enregistrement d’Agen 1, le
13 décembre 2021, Dossier 2021
0067102, référence 4704P01 2021 A
02349,

La société NOVAL BOIS, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
5.000 € dont le siège est sis à Barbaste
(47), Pot de Lèbe et immatriculée au RCS
d’Agen sous le N° 477 939 771, a vendu
à la société FAGOBOIS, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 4.000 €
dont le siège est sis à Barbaste (47),
Lieudit Comblat et immatriculée au RCS
d’Agen sous le N° 903 834 471,

Une branche complète d’activité
d’achat et vente de bois de chauffage,
exploitée à Barbaste (47), Pot de Lèbe, 

Moyennant le prix de 113.000 €.
Pour la validité des oppositions, domi

cile est élu à l’adresse d’exploitation de la
branche complète d’activité vendue sise à
Barbaste (47), Pot de Lèbe et pour la ré
ception des oppositions, au Cabinet
d’avocats JL DEKENS CONSULTANTS –
TJSO, sis 4 allée Claude Mora 40000
Mont-de-Marsan dans les dix jours suivant
la parution de la vente précitée au Bulletin
Officiel des Annonces Civiles et Commer
ciales.

Pour insertion
21VE05906

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

Audrey SAINT-MARC
Notaire

Monsieur Jean-Paul Joseph BLONDE,
retraité, né à BOLLEZEELE (59470), le 26
février 1950 et Madame Joelle Lucie
Georgette GONSSE, retraitée, née à
MALO LES BAINS (59240), le 08 no
vembre 1953, demeurant ensemble à
ANZEX (47700), lieudit, Bourg du Haut,
mariés à la Mairie de COUDEKERQUE
(59380), le 09 juin 1972, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la communauté universelle
avec attribution intégrale au conjoint sur
vivant.

L'acte a été reçu par Me Jean-Luc
SENTENAC, notaire à CASTELJALOUX,
le 10 Décembre 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Jean-Luc SENTENAC, no
taire à CASTELJALOUX (47700), 5 ave
nue du 8 mai 1945, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Jean-Luc SENTENAC

21VE05954

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 16 septembre 2020,
Madame Simonne Marcelle FIALDES,

en son vivant retraitée, demeurant à
FONGRAVE (47260) lieu-dit Merle, née à
FONGRAVE (47260), le 13 avril 1943 et
décédée à CASTELMORON-SUR-LOT, le
23 novembre 2021.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Bruno ROLLE, notaire associé à VILLE
NEUVE SUR LOT, le 17 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 ROLLE, notaire sus
nommé référence CRPCEN : 47044, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de AGEN de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

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

21VE05972

MODIFICATION DE LA DATE DE 
CESSATION DES PAIEMENTS

(Jugement du 22 décembre 2021)

SARL LES DEMEURES DE 
GARONNE, 26bis Rue Gambetta, 47400 
Tonneins, RCS Greffe d’Agen 489 357 
061. Travaux de maçonnerie générale et 
gros oeuvre de bâtiment. Jugement mod-
ifiant la date de cessation des paiements 
au 10 Juin 2019.
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MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 22 décembre 2021)

DEBOURG Jérôme Michel, 1 boule-
vard Gambetta, 47200 Marmande, RCS 
Greffe d’Agen 452 622 848. Boulangerie 
et boulangerie-pâtisserie. Jugement mod-
ifiant le plan de redressement.
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Les mandataires sociaux assimilés aux salariés vont pouvoir bénéficier  
de la retraite progressive à partir de 60 ans tout en conservant une activité réduite.

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 %

Retraite  
progressive  
pour les 

mandataires  
sociaux

Les mandataires sociaux assimilés aux salariés 
vont pouvoir bénéficier de la retraite progres-
sive à compter du 1er janvier  2022. Il en sera de 
même pour les salariés au forfait jours. 
La retraite progressive permet aux personnes 

proches de l’âge du départ en retraite de faire liquider 
une fraction de leur pension de vieillesse tout en pour-
suivant une activité professionnelle réduite. Ce dispo-
sitif peut actuellement bénéficier aux salariés et travail-
leurs indépendants âgés d’au moins 60 ans et justifiant 
de 150 trimestres de cotisations à l’assurance vieillesse.
Jusqu’à présent, les salariés en forfait jours en étaient 
exclus, ce que le Conseil constitutionnel a censuré pour 
inégalité devant la loi. La loi de financement de la sécu-
rité sociale pour 2022 répare ce défaut et en profite 
pour étendre la retraite progressive aux mandataires 
sociaux assimilés aux salariés au regard de la sécurité 
sociale .

Actuellement, le salarié souhaitant bénéficier de la 
retraite progressive doit justifier d’une activité comprise 
entre  40 % et 80 % de la durée légale du travail. Les 
non-salariés quant à eux doivent justifier d’une dimi-
nution des revenus professionnels dans des conditions 
fixées par décret.
L’extension de la retraite progressive aux mandataires 
sociaux assimilés aux salariés concerne les gérants 
minoritaires de SARL et SELARL, les  présidents du 
conseil d’administration, les directeurs généraux et 
directeurs généraux délégués de SA et SELAFA, ainsi 
que les autres non salariés visés à l’article 311-3 du Code 
de la sécurité sociale.
La mesure concerne les assurés qui liquident leur pen-
sion de retraite à compter du 1er janvier 2022. 

Référence
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022

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  51 290,00 3,1% 0,6% DOLLAR 

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

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  306,90 2,6% 3,8% LIVRE 

GBP 0,85 -5,2% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 730,00 1,2% 12,7% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -3,6% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  850,00 0,0% 10,8% DOLLAR

CAD 1,46 -6,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  1 949,75 3,8% 2,0% YEN  

JPY 127,98 1,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 369,50 -4,3% -0,9% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 303,00 0,4% 2,4% COURONNE 

SEK 10,30 2,7% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 315,00 2,0% 2,1% RAND 

ZAR 17,83 -1,1% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 304,00 2,4% 2,8% DOLLAR 

AUD 1,59 -0,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 729,75 3,3% 9,1% YUAN 

RMB 7,20 -9,4% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 964,99 -2,1% 25,5% 29,1% 7 156,85 5 399,21 France

SBF 120 5 397,23 -2,3% 22,8% 26,3% 5 569,32 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 174,99 -4,2% 17,5% 21,1% 4 401,49 3 481,44 Europe

S&P 500 4 620,04 -1,7% 23,0% 25,0% 4 712,02 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 786,93 -4,7% 22,5% 24,4% 16 573,34 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 297,41 1,0% 13,0% 13,7% 7 384,18 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 447,44 -4,4% 12,6% 16,6% 16 251,13 13 432,87 Allemagne

SMI 12 682,53 1,1% 18,5% 23,1% 12 790,89 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 517,59 -4,1% 3,9% 6,7% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 625,13 1,8% 4,4% 6,0% 3 715,37 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

AIR MARINE 1,80 -3,7% -15,1% -13,5% 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 1,36 -2,2% -30,8% -23,4% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 85,00 51,8% 116,8% 114,6% 85,00 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 464,00 -1,7% 26,8% 28,9% 520,00 366,00 6,4%

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

EUROPLASMA 0,12 -46,0% -94,8% -94,9% 2,27 0,12 -

FERMENTALG 2,98 -1,5% 106,1% 103,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,50 -2,8% -12,5% -12,5% 5,20 3,32 -

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

GPE PAROT (AUTO) 2,56 -9,9% 52,8% 75,3% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 25,75 -12,9% N/A N/A 32,80 25,50 -

I.CERAM 18,10 -18,5% -40,1% -39,7% 48,60 18,10 -

I2S 4,60 -2,1% 43,8% 31,4% 5,65 3,20 -

IMMERSION 6,00 -14,3% 185,7% 212,5% 11,20 1,41 -

IMPLANET 0,31 -25,2% -72,7% -72,1% 1,34 0,31 -

KLARSEN DATA 2,36 -16,8% 190,7% 195,1% 3,99 0,69 -

LECTRA 37,00 -8,9% 48,0% 52,9% 41,25 23,50 0,6%

LEGRAND 99,46 1,6% 36,2% 38,9% 101,45 71,92 1,4%

MULTIMICROCLOUD 0,70 32,1% 105,9% 105,9% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,58 -5,1% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,34 0,6% 22,8% 23,1% 13,78 10,50 1,5%

POUJOULAT 50,00 -6,5% 72,4% 66,7% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 304,00 -3,2% 6,3% 7,0% 530,00 268,00 1,2%

UV GERMI 8,24 18,6% 6,3% 3,0% 15,90 6,19 -

VALBIOTIS 6,94 2,4% 14,5% 16,8% 8,30 6,06 -
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Réalisé par Martin Bourboulon, le film Eiffel, 
monumental, mêle l’histoire de la construction 
de la tour Eiffel et celle d’une grande histoire 
d’amour entre l’ingénieur Gustave Eiffel, joué 
par Romain Duris, et Adrienne Bourgès jouée 

par Emma Mackey. Après avoir terminé sa collaboration 
sur la statue de la Liberté, la réputation de l’architecte 
n’est plus à faire. Le gouvernement français veut qu’il 
crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition  
universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au 
projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise 
son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à 
changer l’horizon de Paris pour toujours.

Eiffel a démocratisé  
les structures métalliques 
dans l’architecture 
moderne
Architecte de renom français, le dijonnais Gustave Eiffel a 
grandement participé à démocratiser les structures métal-
liques dans l’architecture moderne. Dès la moitié du  
XIXe siècle, ses ponts, gares et bâtiments se retrouvent dans 
le monde entier grâce à leur facilité de montage, de trans-
port en kit et les prouesses architecturales qui en résultent. 
Mais outre l’iconique tour Eiffel, Paris et ses environs cachent 
de très nombreuses œuvres que Gustave Eiffel a contribué 
à ériger ou a largement inspiré. Par exemple le Printemps 
Haussmann reconstruit en 1882 par Paul Sédille après un  
incendie et l’un des premiers édifices publics parisien à  
affirmer sa structure métallique jusque sur sa façade. 

Peu de Parisiens le connaissent mais le pont des  
Buttes-Chaumont, œuvre faite de fer dont la couleur 
verte rappelle les arbres du parc, est bien une œuvre 
de Gustave Eiffel. 

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS
En 1881, à la demande de Bartholdi, Gustave Eiffel 
succède à Viollet-le-Duc pour concevoir l’ossature en 
fer de la statue de la Liberté. Premier monument en 
« kit » de l’Histoire, la structure métallique est légère 
et souple et l’on y fixe 80 tonnes de plaques de cuivre 
formant l’enveloppe de la statue. Elle est assemblée une 
première fois à Paris avant d’être envoyée démontée 
aux États-Unis. Le musée des Arts et Métiers conservait  
une réplique de la statue désormais offerte aux  
États-Unis depuis l’été 2021.

LE CHAMP-DE-MARS
Outre l’iconique tour, Gustave Eiffel a laissé bien des 
traces sur le Champ-de-Mars au fil des années. Afin de 
sauver sa tour de la destruction programmée quelques 
temps après l’Exposition Universelle, Gustave Eiffel 
imagine l’utiliser à des fins scientifiques. En 1909, il ins-
talle aux pieds de la tour Eiffel une soufflerie afin de 
réaliser de nombreux essais pour simuler l’effet du vent 
sur des avions mais aussi des voitures. Déplacée en 1912 
à Auteuil, la soufflerie aérodynamique Eiffel reste en 
activité à ce jour. Un peu plus loin, au pied du pilier nord 
de la tour Eiffel, un buste fait de bronze doré représen-
tant Gustave Eiffel et réalisé par Antoine Bourdelle est 
à découvrir.
Sur les pas de Gustave Eiffel est un parcours de 2 heures,  
un supplément d’âme.

À l’occasion de la sortie du film Eiffel, 
l’Office de Tourisme de Paris a lancé  

une visite sur les traces du célèbre  
ingénieur ainsi que sur les lieux de tournage 

 au cœur de la capitale. Captivant.

Par Vincent ROUSSET

 d’Eiffel
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Sur les pas
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