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 MAÏSADOUR 
LE VIRAGE DURABLE

Après une année difficile, la coopérative agricole landaise  
accélère la transition agri-écologique sans perdre de vue son principal  

fil conducteur : préserver la rémunération des producteurs.

Par Cécile AGUSTI
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L’exercice 2020-2021 a 
été compliqué pour 
l e  g ro u p e  c o o p é -
ratif Maïsadour. De 
nombreux facteurs 

externes sont venus perturber 
l’activité : les conséquences de la 
pandémie mondiale, un troisième 
épisode d’influenza aviaire en 
cinq ans, une récolte en baisse de 
30 % à l’automne 2020 et des taux 
de change défavorables à la filière 
semences. Dans ce contexte, le 
groupe coopératif de Haut-Mauco 
clôture son exercice avec un chiffre 
d’affaires de 1,276 milliard d’euros. 
L’excédent brut d’exploitation dimi-
nue de 35 millions d’euros. Mais les 
efforts de Maïsadour ont permis 
de ramener cette baisse à « seule-
ment » 20 millions d’euros. « Nous 
nous sommes séparés d’un certain 
nombre d’activités », précise Michel 
Prugue, son président. La salaison 
a notamment été cédée au groupe 

Fipso (spécialisé dans l ’élevage 
de porcs et la transformation de 
viande porcine), tandis qu’Aqua-
lia, entreprise de production  
d’aliments aquacoles installée à 
Arue, a été vendue à la coopéra-
tive bretonne Le Gouessant. « Nous 
avons ainsi réduit notre endette-
ment d’un tiers », précise-t-il.

UNE FILIÈRE SOJA 100 % 
SUD-OUEST
Plus solide aux yeux de ses par-
tenaires financiers, la coopéra-
tive peut désormais déployer son 
plan d’action visant à « promouvoir 
une agriculture à la fois rentable 
et durable », indique le directeur 
général, Christophe Bonno. La 
nouvelle ligne de conduite, thème 
central de l’assemblée générale qui 
s’est tenue à Saint-Pierre-du-Mont, 
le 7 décembre dernier, est en effet 
de « se transformer pour un monde 
durable ».

La création de Graines d’alliance, 
nouvelle filière soja 100 % Sud-
Ouest, est une illustration de cette 
transformation. Développée en 
partenariat avec la coopérative 
Vivadour, cette entité est destinée 
à approvisionner le marché de la 
nutrition animale en tourteaux de 
soja local et sans OGM. Une usine 
de trituration ouvrira en juillet pro-
chain à Saint-Sever, dans les locaux 
d’une usine d’aliment, fermée 
un an plus tôt. À pleine capacité, 
elle pourra traiter chaque année 
30 000 tonnes de soja cultivé par 
les adhérents des deux coopéra-
tives. « C’est un projet 100 % ver-
tueux, se réjouit Jean-Louis Zwick, 
directeur du pôle agricole de Maï-
sadour. L’utilisation des matières 
premières locales nous permet de 
réduire notre empreinte carbone et 
d’éviter d’importer du soja défores-
tant. »

La coopérative peut désormais déployer  
son plan d’action visant à « promouvoir une 
agriculture à la fois rentable et durable »
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(De gauche à droite) Christophe Bonno, Michel Prugue,  
Jean-Louis Zwick et Érice Humblot ont présenté le bilan de l’exercice 2020-2021  

et les perspectives pour Maïsadour, le 7 décembre dernier
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DÉVELOPPER 
LA VALEUR AJOUTÉE  
SUR LE TERRITOIRE
Et le groupe ne s’arrête pas là. 
En 2020, il a engagé la démarche 
Ideaal  ( Implication dans une 
démarche écoresponsable pour 
une agriculture d’avenir et locale). 
Elle recense les bonnes pratiques 
chez les adhérents de la coopé-
rative et leur propose des plans 
de progrès individuels.  Déjà 
841 exploitations représentant 
77 000  hectares, soit 70  % de  
la  surface de product ion de  
Maïsadour, sont engagées dans 
cette démarche agri-écologique.
Les actions de protection de l’envi-
ronnement soutiennent le dévelop-
pement d’activités génératrices de 
valeur ajoutée sur le territoire. C’est 
le cas notamment avec les contrats 
pour la production de maïs spé-

ciaux signés avec les industriels de 
l’amidonnerie. Maïsadour expé-
rimente également des bassins 
d’aquaculture chez les agriculteurs. 
« L’objectif est de répondre aux 
attentes des consommateurs qui 
souhaitent éviter la surpêche, en 
développant une activité d’élevage 
de truites françaises qui constitue-
rait un nouveau débouché pour nos 
adhérents. »
La coopérative entend aussi déve-
lopper la vente directe. Après 
l’ouverture de magasins ruraux En 
direct de nos producteurs, en 2018, 
elle a lancé fin 2021 un réseau de 
franchisés autour d’un nouveau 
concept de magasins 100 % Sud-
Ouest mêlant épicerie, rôtisserie 
et restauration. Baptisées L’Amour 
du terroir, six boutiques verront le 
jour en 2022 dans de grandes villes 
françaises.

PRÉSERVER LE REVENU 
DES AGRICULTEURS
Toutes ces actions visent le même 
but : garantir un revenu rémuné-
rateur aux adhérents de la coo-
pérative. Michel Prugue se réjouit  
d ’ai l leurs des rendements de 
maïs en 2021. En totale opposition 
avec celle de l’année précédente, la 
récolte a atteint des niveaux proches 
des records qui se conjuguent avec 
des prix élevés. « Cela a deux consé-
quences positives, souligne-t-il. Du 
côté de la coopérative, l’augmen-
tation des volumes fait baisser nos 
charges fixes. Et chez les adhérents, 
cette trésorerie supplémentaire est 
un véritable ballon d’oxygène après 
deux années climatiques difficiles. »
Mais ces derniers mois, le prix du 
maïs n’est pas le seul à avoir aug-
menté. « Nous sommes confron-
tés à une flambée des prix des 
matières premières que nous 
n’avions pas prévue. L’alimenta-
tion animale a augmenté de 28 % à 
35 %. Les prix des emballages sont 
en hausse de 12 % à 50 %. Quant au 
coût de l’électricité, il a doublé en 
neuf mois. » Autant de surcoûts de 
production qui ne sont pour l’instant 
pas répercutés sur les tarifs, faute 
d’accord avec les distributeurs.
« La violence de la hausse est telle 
qu’elle met nos entreprises de 
transformation et l’élevage en dan-
ger. Nous avons entamé la sensibi-
lisation de nos clients et nous nous 
tournons vers les pouvoirs publics. 
Il faut que les tarifs soient revalo-
risés au plus vite. Sans cela, faire 
tourner les outils industriels va 
revenir à perdre de l’argent. Les 
consommateurs sont en attente 
de produits locaux de qualité. Cela 
a un prix. Il ne s’agit pas d’amélio-
rer notre marge, mais seulement 
de maintenir l’existant. Ne pas en 
convenir, c’est prendre le risque 
d’une baisse de la production. »

La coopérative a lancé, fin 2021, L’ Amour du terroir,  
un nouveau concept de magasins 100 % Sud-Ouest 
mêlant épicerie, rôtisserie et restauration
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Les Trois Domaines

 Coopérative 
 historique 
l’Agenais 

Le 10 décembre dernier, la société coopérative agricole  
Les Trois Domaines, basée au MIN d’Agen, organisait sa 60e assemblée  

générale. Le groupement arboricole de l’Agenais est devenu  
une coopérative ambitieuse et à la pointe. Rencontre avec le directeur,  

Laurent de Vaujany.

Par Chantal BOSSY

La Vie Economique : Comment 
s’est créée la coopérative Les 
Trois Domaines et à quels besoins 
répondait-elle alors ? 
Laurent de Vaujany : « Les Trois 
Domaines Union Fruitière est une 
coopérative agricole spécialisée 
dans l'emballage et le condition-
nement de fruits. Elle est née de 
la volonté de trois domaines de 
se rapprocher : l’Oustet de Mon-
sieur Leroy, Saint-Jean de Thu-
rac avec Monsieur de Gaulejac et 
Beauregard avec Monsieur Dionis 
du Séjour. En 1960, ils fondent le 
premier groupement arboricole 
agenais. »

« La pandémie et les  
problèmes de fret compliquent 
énormément nos métiers »

LVE : Quels sont les chiffres  
clés de votre union fruitière ?
L .  d .  V.  :  «  E l l e  re p ré se nte 
aujourd’hui 34 sociétés adhérentes 
avec des productions de pommes, 
de kiwis et de prunes. La pomme 
est dominante avec 450 hectares 
(345 en conventionnel et 105 en bio. 
Nous avons 67 hectares de kiwis et 
19 hectares de prunes sur les régions 
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. 
Notre chiffre d’affaires s’élève à 
20 millions d’euros, 65 % de notre 
production est destinée à l’expor-
tation (Grande-Bretagne, Europe, 
Asie, Océanie, Moyen Orient, 
Afrique et Amériques). Nous repré-

sentons 78 employés en équivalent 
temps plein et 300 personnes tra-
vaillent dans les vergers. »

LVE : Quel regard portez-vous  
sur 2021 pour Les Trois Domaines  
et de manière plus large sur  
l’arboriculture française au cœur 
d’un marché concurrentiel ?
L. d. V. : « La production a été 
en hausse sur 2021 sur nos trois 

de
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« La coopérative va prendre possession  
de plus de 15 000 m2 réfrigérés sur la zone  

industrielle de Bon-Encontre »

espèces. Nous disposons de beaux 
vergers dont 97 % sont classés en 
Haute Valeur Environnementale 
(HVE). Nous travaillons avec des 
variétés qui plaisent (Pink, Chante-
cler) et une production bio qui se 
développe. Les enjeux sont multi-
ples et, pour le bio qui est en pleine 
extension, nous devons consolider 
et trouver de nouveaux marchés. 
Nous avons la chance d’avoir un 
service technique performant du 
groupe Blue Whale*. Nous avons 
à ce jour une nouvelle variété Can-
dine, résistante à la tavelure, qui 
est la fille de Fuji et Ariane, deux 
pommes extrêmement goûteuses. 
Cette variété va nous permettre 
d’élargir les débouchés en expor-
tant vers de nouvelles destinations 
lointaines. 

atteindre des objectifs solides. 
Mon Conseil d’Administration et 
moi-même avons beaucoup tra-
vaillé pour poser les choses : « Qui 
sommes-nous et qui voulons-nous 
être demain ? ».
Pour cela, nous avons fixé un cap 
avec quatre objectifs : garantir 
une meilleure rémunération à nos 
producteurs, les accompagner 
dans leurs démarches, maintenir 
un esprit d’entreprise à échelle 
humaine en confiance et consoli-
der nos tonnages en pommes et 
kiwis. Notre plan stratégique qui en 
découle est clair pour tous, salariés 
comme producteurs. » 

LVE : Comment  
appréhendez-vous l’avenir ?
L. d. V. : « Nous entendons prendre 
une autre dimension avec le kiwi. La 
coopérative va prendre possession 

*Groupement de fruiticulteurs constitué en 1950, Blue Whale compte aujourd’hui près de 300 fruiticulteurs implantés dans les plus beaux 
bassins fruitiers de France : Sud-Ouest, Val de Loire, Sud-Est et Alpes. Blue Whale s’affirme comme le grand spécialiste des pommes en France 
et propose une gamme Bio

de plus de 15 000 m2 réfrigérés sur 
la zone industrielle Jean-Malèze à 
Bon-Encontre. Cet équipement 
industriel de grande taille sera 
le support d’une nouvelle étape 
pour l’UDC Kiwis du Sud que nous 
avons créée avec notre partenaire 
Les Vergers du Sud. À ce jour, 
nous avons 110 hectares et nous 
sommes dans un programme de 
développement interne et externe 
avec un accompagnement financier 
à hauteur de 72 % du besoin. Pour 
l’avenir, nous avons cette année six 
nouvelles adhésions avec des pro-
jets viables que ce soit en pommes 
ou en kiwis. Notre volonté est de 
croître prudemment en conser-
vant notre identité, un outil au 
service du monde agricole ! C’est 
une nouvelle étape pour Les Trois 
Domaines ! »

Dans un cadre général, la pan-
démie et les problèmes de fret 
(disponibilité de containers ou de 
bateaux) compliquent énormément 
nos métiers. Le gros manque de 
main d’œuvre en culture comme en 
station est un autre souci. La pres-
sion phytosanitaire va, quant à elle, 
nous forcer à imaginer le verger de 
demain. »

LVE : Outre la qualité des  
produits, à quoi attribuez-vous 
cette montée en puissance ?
L. d. V. : « En 2020, pour gagner 
en compétitivité, nous avons revu 
l’industrialisation de notre site sur 
le MIN (Marché d’intérêt National) 
d’Agen. Nous sommes désormais 
équipés d’un robot qui emballe les 
fruits. Cet investissement a boosté 
notre productivité. Nous devons 
constamment antic iper pour 

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

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

ACTU / LOT-ET-GARONNE



©
 D

.N
id

os
-C

D
24

©
 D

.N
id

os
-C

D
24

   Le Périgord ou la 
« ruralite heureuse »

Portant un regard sur l’année écoulée, Germinal Peiro a ouvert des  
perspectives pour le Département qu’il préside : 2022 devrait confirmer l’attractivité  

du Périgord sur le mode de la ruralité heureuse.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Même s’il faut bien 
nommer les maux 
(précarité aggra-
vée,  augmenta-
tion du budget de 

l’aide sociale toujours largement à 
la charge du Département, stabi-
lité démographique fragile, déserts 
médicaux, zones blanches, absence 
d’imposition directe), des indica-
teurs favorables arrivent par sur-
prise, comme cette augmentation 
du volume des droits de mutation 
liée au nombre de transactions 
immobilières (LVE n° 2483) qui 
permet à la collectivité de recevoir 
85 millions d’euros au lieu de 61 en 
2020 (+ 40 %). Une tendance de 
retour vers le monde rural et de 
changement de vie dont Germinal 
Peiro entend mieux connaître les 
mécanismes en lançant une étude 
prospective, accompagnée par  
l’Inrae et un sociologue, sous forme 
de dix réunions qui aideront à adap-
ter les politiques de modernisation.
Dans ce souci d’attractivité, l’accueil 
des entreprises dans des conditions 
toujours plus favorables passe par 
le déploiement de la fibre avec un 
réseau 100 % public sur tout le ter-
ritoire (490 millions d’euros investis) 
et la mise en construction progres-
sive de plus de 150 pylônes de télé-

phonie mobile. Le désenclavement 
numérique s’accompagne de liai-
sons routières à moderniser : un peu 
plus de 12 millions d’euros seront 
consacrés aux travaux d’entretien 
et d’amélioration des itinéraires 
(contournements de Bourdeilles 
et Sarlat, amélioration de la por-
tion Lalinde-Bergerac…) auxquels 
s’ajoutent 14 millions d’euros pour 
sécuriser et réparer les ponts et 
ouvrages d’art (le Département en 
gère un millier). 
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   Le Périgord ou la 
« ruralite heureuse »

CRÉATION D’UNE FONCIÈRE  
DE REDYNAMISATION COMMERCIALE 
Le Département avait rejoint l’établissement foncier de  
Poitou-Charentes aux côtés d’autres départements, comme  
les Landes ou le Lot-et-Garonne, structure débordée de  
demandes pour démêler des dossiers complexes concernant  
des bâtiments sans activité dans les villages (en indivision,  
surtout). Le conseil départemental a choisi de créer son propre  
outil, qui devrait voir le jour courant 2022, porté via la  
Semiper (Sem d’équipement du Périgord) avec le concours  
de la Banque des Territoires, et des intercommunalités ou  
communes qui voudront s'y associer. L'objectif est de revitaliser  
les centres-bourgs en luttant contre la vacance commerciale  
mais aussi de soutenir l’immobilier d’entreprise afin de développer  
l’activité économique de proximité (maintien sur les ZA  
existantes, poursuite des constructions pour mise en location).

INVESTIR EN PROXIMITÉ
Un équipement renaît de ses 
cendres : le laboratoire départe-
mental d’analyses, détruit par un 
incendie en décembre 2018, est en 
phase de reconstruction et d’exten-
sion avec la réception d’une partie 
du laboratoire en mai prochain et 
la suite à l’automne (13,7 millions  

d’euros d’investissement). « Cet outil 
public au service du secteur agro- 
alimentaire, de l’agriculture et des 
communes, longtemps déficitaire, 
emploie 125 personnes. Il est arrivé 
à l’autofinancement et remporte de 
plus en plus d’appels d’offres. »
Le Département soutient le déve-
loppement des circuits courts et 
les produits d’origine Périgord 
(légumerie de Bergerac, abattoirs 
de proximité pour l’approvisionne-
ment des bouchers) avec la volonté 
de faire passer tous les collèges en 
restauration collective bio et locale. 

ACHAT DE  
1 300 VÉHICULES  
DE SERVICE POUR LES 
AUXILIAIRES DE VIE
Côté social, la collectivité va faire 
un achat d’importance, si la filière 

automobile arrive à fournir : l’achat 
de 1 300 véhicules de service en 
leasing pour les auxiliaires de vie, 
les secteurs de Terrasson, Bastides 
et Vallée Vézère étant déjà équipés. 
Un important investissement est 
prévu dans le quartier d’affaires 
de la gare de Périgueux pour créer 
une maison départementale de 
l’habitat, qui regroupera les ser-
vices dispersés (Périgord Habitat, 
Caue…), le Département ayant 
reçu de l’État la compétence pour 
l’aide à la pierre. L’objectif pour 
les prochaines constructions de 
logements sociaux est d’équilibrer 
des opérations pour le moment 
concentrées à 80 % sur l’agglomé-
ration périgourdine. 

GERMINAL
PEIRO
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UNE
  TERRE DE 
CONTRASTES

Bien au centre de la grande région, avec  
413 223 habitants au 1er janvier 2019 répar-
tis dans 505 communes (7 % de la popu-
lation régionale), le département recense 
une population parmi les plus âgées de  

Nouvelle-Aquitaine et en diminution malgré l’attracti-
vité de ce territoire touristique, riche sur le plan patri-
monial. À dominante rurale et forestière, avec une 
agriculture diversifiée, une industrie agroalimentaire 
et une filière bois majoritaires dans son économie, la 
Dordogne a pour premier employeur le secteur ter-
tiaire et souffre de revenus plus faibles que le reste de 
la région, avec un niveau de vie inférieur et une pau-
vreté marquée.

50 % D’ACTIFS
Le vieillissement de la population se poursuit et  
l’attractivité du département faiblit, avec des jeunes 
et nouveaux actifs poursuivant des études ou trou-
vant un emploi dans les grandes villes voisines comme  

Dans la série de publications  
de l’Insee Les Départements de  

Nouvelle-Aquitaine à grands  
traits (collection Analyses), celle 
consacrée à la Dordogne, parue  

en décembre, rappelle ses principales 
caractéristiques. L’arrêt sur  

image, même avec un décalage  
dans le temps, est toujours  

instructif, notamment pour les  
nouveaux arrivants. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Bordeaux, Limoges et Toulouse. Avec des répercussions 
démographiques sur les classes d’âge des « 30-40 » 
(moindre natalité).
Les nouveaux arrivants sont aussi plutôt âgés (données 
à relativiser depuis la crise sanitaire). Les Britanniques 
ont fait du Périgord leur première terre d’accueil : parmi 
les 39 000 Britanniques résidant en Nouvelle-Aquitaine 
en 2016, un sur cinq résidait en Dordogne de façon per-
manente (données à pondérer depuis le Brexit).
Les personnes n’exerçant aucune activité sont aussi 
nombreuses que les actifs : les retraités composent près 
de 40 % de la population départementale de 15 ans et 
plus, soit 6 points de plus que la moyenne régionale 
(deuxième plus forte proportion, derrière la Creuse). 
Parmi les actifs, les cadres et les professions intermé-
diaires sont moins représentés, à l’inverse des agricul-
teurs exploitants, des artisans, commerçants et chefs 
d’entreprise, et des ouvriers.
Avec 145 600 emplois en 2019, le département perd 
0,1 % d’emplois en moyenne par an depuis 2009 :  une 
stabilité comparable à la Corrèze, la Haute-Vienne et 
la Charente. Les non-salariés représentent près d’un 
emploi sur quatre, en lien avec une surreprésentation 
des emplois agricoles et de la construction. 
Avec 35 000 hectares de surfaces agricoles certifiées 
bio ou en conversion, soit 12 % de la surface des exploi-
tations, le département se situe au deuxième rang 
régional, juste après le Lot-et-Garonne. Les forêts 
couvrent 45 % de la superficie du département.
L’industrie est surreprésentée comparée à la région, 
avec 12,5 % de l’emploi, principalement spécialisée sur 
l’agroalimentaire et le travail du bois-papier, en appui 
des activités agricoles pour des transformations locales 
(viande, foie gras, fromage, pâtisserie).

INDUSTRIE ET TOURISME
Dans une industrie du bois et du papier en recul, les 
papeteries de Condat comptent parmi les principaux 
employeurs privés, les autres poids-lourds du secteur 
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relevant de la fabrication d’emballages (Ahlstrom- 
Munksjo Rottersac), de matériaux pour la construction 
(stratifiés chez Polyrey) charpentes, menuiserie, ou 
transformation du bois pour le chauffage. L’habille-
ment-cuir-chaussure est une filière historique, autour 
de Thiviers et Nontron, avec des ateliers à haute valeur 
ajoutée (Hermès, Repetto). D’autres activités indus-
trielles, comme la fabrication de produits en caout-
chouc et plastique, ou de machines et équipements, 
se distinguent. Notons aussi l’implantation particu-
lière de l’imprimerie nationale du timbre Philaposte, à  
Boulazac-Isle-Manoire.
Avec 8,1 % de l’emploi salarié dans le secteur de la 
construction (6,7 % en Nouvelle-Aquitaine), la Dor-

dogne concentre cette dynamique dans les entreprises 
de moins de dix salariés comme dans les structures de 
grands groupes de construction et du génie civil.
Côté tourisme, 4,5 millions de nuitées étaient enregis-
trées en 2019, dont 34 % grâce à une clientèle étran-
gère (Néerlandais, Britanniques…). Avec 230 campings, 
le département possède le deuxième parc de la région, 
derrière la Charente-Maritime.
C’est le 4e département régional en termes de capa-
cité d’accueil dans les établissements hôteliers  
(4 000 chambres) et les campings (21 000 emplace-
ments). En Périgord noir, on compte jusqu’à trois rési-
dences secondaires sur dix logements. 
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MISES A DISTANCE(S)
Troisième plus vaste département de France métropolitaine (9 060 km2), après la  
Gironde et les Landes, il est marqué par la ruralité : trois habitants sur dix vivent hors  
de l’influence d’une ville. Avec une densité de population nettement inférieure à la  
moyenne régionale (46 habitants par km2 contre 71), la Dordogne compte 80 % de sa  
population dans des communes rurales (51 % dans la région) ; 30 % (132 000 habitants)  
résident même hors de l’influence d’une ville (trois fois plus que la moyenne régionale).  
La population vivant dans un pôle urbain est deux fois moins importante qu’en Nouvelle-
Aquitaine (20 %). Périgueux, au croisement de l’A89 et de la RN21, est le pôle principal :  
un quart des habitants de Dordogne (27 %) vivent dans son aire d’influence, dont  
30 000 dans la commune-centre et 83 000 dans les 48 communes constituant  
sa couronne (Boulazac-Isle-Manoire étant la 3e ville la plus peuplée du Périgord). Au sud,  
Bergerac est le deuxième point d’attraction avec 73 500 habitants sur une large  
couronne de plus de 70 communes. Sarlat-la-Canéda, cité vedette du Périgord noir,  
ne compte que 32 000 habitants sur un périmètre d’influence très étendu. Enfin,  
des « spots » de 7 000 à 15 000 habitants complètent ce maillage : Thiviers, Nontron, Ribérac, 
Montpon-Ménestérol… 

88 % des habitants résident à moins de 7 minutes d’équipements de proximité  
(alimentation, écoles, services aux particuliers) : compte tenu de la faible urbanisation,  
de la superficie et de la part importante de population vivant hors de l’attraction  
des villes, la population éloignée des équipements de la vie courante est supérieure  
de 5 points à la moyenne régionale ; encore plus forte en dehors des grandes  
intercommunalités, qui regroupent davantage de population et de services. Plus d’un  
habitant sur quatre est ainsi concerné dans les intercommunalités Dronne et Belle,  
Domme-Villefranche du Périgord, Isle-Loue-Auvézère; Isle et Crempse.

• À noter la parution de la population légale 2019 sur le site de l’Insee (par commune et à différentes  
échelles géographiques). En raison de la crise sanitaire, l’enquête 2021 a été reportée à cette année.
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Nathalie Malabre  
est la nouvelle directrice  
académique des services  
de l’Éducation nationale de 
la Dordogne au sein de  
l’académie de Bordeaux, en  
remplacement de Jacques  
Caillaut. Cette professeure  
agrégée d’histoire a 
une expérience dans 
l’Enseignement supérieur  
(universités de Savoie-
Chambéry et Jean-Moulin-
Lyon 3. Elle a obtenu en  
2006 un doctorat d’histoire 
contemporaine. Nommée 
inspectrice d’académie 
en 2010, inspectrice 
pédagogique régionale (IA 
IPR) d’histoire-géographie 
dans l’académie de Lille, 
avant de devenir directrice 
académique adjointe des 
services de l’Éducation 
nationale du Nord en 2018, 
d’où elle est arrivée pour 
prendre ses fonctions,  
début janvier.

La Jeune Chambre Économique de Bergerac a un nouveau  
président : Grégoire Painchart, 32 ans, a été élu pour piloter  
pendant un an cette association de jeunes actifs.La JCE fait  
tourner ce poste chaque année, un changement inscrit dans 
l’ADN de ce mouvement qui forme ses membres à la prise  
de responsabilité et à l’engagement citoyen. Grégoire Painchart,  
commercial de 32 ans, opère dans le monde du vin. Il a déjà pris  
des responsabilités au sein de ce mouvement, dans la commission  
« On ne mégote pas avec la nature » (collecte de mégots), puis  
secrétaire général l’an dernier. Il est également vice-président de  
l’association Passerelles (culture en milieu rural). Harmony  
Portalez, 24 ans, étudiante éducatrice spécialisée et Joaquina  
Weinberg, 32 ans, responsable mission handicap, l’épauleront en  
qualité de secrétaire générale et de trésorière. La JCE va continuer  
à se développer avec de nouvelles actions liées au développement  
durable et à l’économie circulaire, mais aussi des reprises comme  
les entrevues citoyennes et plusieurs After Works avec des  
partenaires. Mail : gregoire.painchart@jcef.asso.fr

CARNET

DORDOGNE
DE L’USAGE DU BIOGAZ
Dans le cadre de son soutien aux investissements dans le domaine agricole, le  
Département va passer une convention avec la Sarl Clottes Biogaz, à Beaumontois-en-Périgord,  
pour l’accompagner dans son projet de valorisation du biogaz. La structure souhaite  
installer une station de production, compression, stockage et distribution de Bio GNV sur le  
site du méthaniseur de Nojals, qui pourra alimenter une flotte de 15 véhicules : six voitures  
privées utilisées par les membres des familles des exploitants associés au projet de la ferme  
de Clottes, cinq véhicules utilitaires pour les déplacements professionnels et trois engins  
agricoles. Une réflexion est en cours pour intégrer à la démarche un camion de ramassage  
de lait et un bus de ramassage scolaire. Le Département apporte une aide de 26 939 euros  
à cet investissement qui s’élève à un peu plus de 67 000 euros.

de gauche à droite :  
Harmony Portalez,  

Grégoire Painchart et  
Joaquina Weinberg
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DORDOGNE
DES FROMAGES  
DU PÉRIGORD  
FERONT SALON 
Avec plus de 1 000 variétés, la France est  
le pays du fromage : un salon est entièrement  
dédié à cet emblème de la gastronomie.  
Le Salon du fromage et des produits  
laitiers est le rendez-vous international et  
incontournable, exclusivement réservé  
aux professionnels. Sa 17e édition est prévue  
du dimanche 27 février au mercredi  
2 mars à Paris Porte de Versailles avec 
300 exposants, 8 500 acheteurs et  
56 pays représentés. Ce lieu unique de  
rencontre et d’échanges permet  
aux visiteurs de déguster des  
nouveautés, de découvrir les tendances  
et de rencontrer des ambassadeurs du goût  
sur fond d’animations et de conférences…  
Chaque région a ses savoir-faire spécifiques  
et la Nouvelle-Aquitaine ne manque pas  
à cet appel gourmand. 16 exposants de la  
région sont attendus, dont deux périgourdins :  
Chêne vert (production de fromages de  
chèvre aromatisés) et From’terroir (distribution  
de fromage et de vin).

DORDOGNE
ROSEDOR S’ÉPANOUIT ENCORE

La Sas Rosedor, à Vélines, entreprise familiale créée  
en 1990 et dirigée par la troisième génération, est spécialisée  

dans la production et la vente de fleurs françaises et de  
légumes de saison. Avec 70 salariés en CDI et 19 équivalents  

temps plein en CDD, elle dégage un chiffre d’affaires  
de 1,117 million d’euros. L’entreprise dispose de douze serres  

pour la production et de plusieurs sites de vente. Elle  
commercialise les fleurs auprès d’une clientèle professionnelle,  

essentiellement des fleuristes indépendants de l’ouest  
de la France. La société souhaite promouvoir cette culture  

française sans pesticide, toujours auprès des fleuristes,  
et relancer la production de roses et de fleurs coupées afin  

de remplacer une partie des fleurs importées. Pour  
répondre à la demande d’une certaine clientèle, elle souhaite  

aussi accroître sa culture de légumes de saison. Pour  
mener à bien ce projet, il lui faut investir dans l’installation  
de chauffage dans l’ensemble des serres et remplacer ses  

chaudières à bois, trop vétustes. Ce programme  
d’investissement matériel permettra à Rosedor de développer  

son activité sur l’ensemble du site. Le coût global de cet  
investissement matériel s’élève à 182 280 euros et le Département  

y concourt à hauteur de 45 570 euros dans le cadre  
des aides aux entreprises agroalimentaires.
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DORDOGNE
RÉAMÉNAGEMENT DE FRICHES EN LOGEMENTS
Mésolia, entreprise sociale pour l’habitat (environ 22 000 logements) a été lauréate de l’appel à projet  
2021 en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie pour la requalification en projets d’aménagement des friches d’origine  
urbaine, industrielle ou commerciale pour six programmes à Montauban, Bergerac, Boulazac, Libourne,  
Bruges, Le Taillan Médoc. En Dordogne, l’îlot Lakanal de Bergerac, composé d’un hangar, d’un immeuble  
en ruine et de logements vétustes va laisser la place à une résidence de 15 logements collectifs (8 T2 et 7 T1)  
avec un espace vert et un parking. Le Fonds friches d’un montant de 25 000 euros permettra de financer la  
dépollution dès le début 2022 et la déconstruction des immeubles anciens. La livraison de la résidence  
Lakanal est prévue fin 2023. À Boulazac, 44 logements répartis dans six bâtiments seront construits sur le  
site d’une ancienne entreprise de serrurerie composée d’ateliers, de bureaux et d’espace de stockage.  
Cette opération, divisée en deux tranches, sera livrée au printemps 2023. Le Fonds friches d’un montant global  
de 300 000 euros permettra de financer la démolition et le désamiantage de l’ensemble. Mésolia  
accompagne les collectivités dans la production de logements sociaux : aménagement mixte, revitalisation  
de quartiers stratégiques, opérations de reconstruction complète, projets d’habitat spécifique… avec  
une prise en compte de la santé, du handicap, du vieillissement des habitants et des précarités.

DORDOGNE
HUSO DEVELOPPE SON 

LABORATOIRE
La Commission permanente du Conseil départemental,  

réunie mi-décembre, a examiné 80 dossiers pour sa dernière  
session 2021. Parmi les dossiers en faveur du développement  

économique, une enveloppe globale de 122 233,78 euros sera  
répartie entre six entreprises du secteur de l’agroalimentaire  

pour les accompagner dans leurs investissements matériels.  
Parmi elles, la SAS Huso, à Neuvic-sur-l’Isle, est spécialisée  

dans l’élevage d’esturgeons dédiés à la production de caviar  
(LVE n° 2477). Créée en 2011, l’entreprise a porté son effectif  

à 50 salariés et son chiffre d’affaires à 4,9 millions d’euros.  
Positionnée en 2020 à la troisième place au niveau national,  

avec une production de cinq tonnes de caviar, elle a fixé  
toutes les phases de production, y compris le laboratoire de  

transformation, sur le domaine de 19 ha situé à la confluence  
de l’Isle et du Vern. Les produits sont commercialisés sous la  

marque Caviar de Neuvic, et d’autres au niveau international, 
auprès de restaurateurs, dans des boutiques spécialisées et  

en vente à distance.Pour développer une nouvelle gamme de  
produits bio transformés (filets d’esturgeons frais, surgelés  

ou fumés emballés sous vide), elle doit investir dans  
l’agrandissement et l’aménagement du laboratoire dédié pour  

l’heure à la seule production de caviar et non à la transformation  
des poissons, et faire l’acquisition de matériel supplémentaire.  

Ce vaste programme lui permettra de valoriser les sous-produits  
de l’esturgeon, d’améliorer les conditions d’abattage des  

poissons, tout comme les conditions d’affinage et de conservation  
préalables, d’élargir la gamme de produits avec une forte valeur  

ajoutée, d’accéder à de nouveaux circuits de commercialisation,  
d’améliorer les conditions de travail des salariés, de créer des  

emplois supplémentaires. Sur un coût global du projet de près  
de 167 000 euros, le Département va contribuer à cet effort à  

hauteur de 50 000 euros dans le cadre des aides aux entreprises 
agroalimentaires.
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LOT-ET-GARONNE
LE MONKY A OUVERT  
SES PORTES
Porté par les restaurateurs Jérôme et Anthony Delbos  
avec le président du SUA LG, Jean-François Fonteneau à  
leurs côtés, le Monky est le tout récent temple des loisirs  
indoor installé à Estillac. Un investissement de sept millions  
d’euros pour lancer ce concept unique dans le Sud-Ouest,  
immense complexe multiloisirs avec 5 000 m2 dédiés au jeu,  
au sport et à la convivialité. Dédié à la famille mais aussi  
aux comités d’entreprise et aux séminaires de team building  
ou tout simplement aux bandes de copains, le Monky  
propose une douzaine d’activités au total : bowling, billard,  
fléchettes, escape game, kid parc, boues dynamiques, jeux  
d’arcade, casques de réalité virtuelle, « Racing Bug », karaoké…  
S’y ajoute un restaurant-brasserie de 200 places à l’intérieur  
et 130 en terrasse), deux snacks-boutique de bonbons. et un  
espace séminaire avec rooftop. L’ouverture du Monky a  
permis la création de 20 emplois. Les trois associés misent sur  
200 000 visiteurs par an.

LOT-ET-GARONNE
INVESTISSEMENT 
À LA POSTE
Le groupe La Poste a investi  
600 000 euros sur sa plateforme  
du Passage-d’Agen dans la  
mécanisation du traitement des  
colis avec la machine « mécacolis ».  
Cette dernière génération de  
machine peut trier jusqu’à  
40 000 colis à l’heure tout en  
apportant plusieurs innovations  
au service de la performance  
(ses nouveaux trieurs automatisés  
sont trois fois plus rapides que 
ceux de la génération précédente),  
des conditions de travail des  
150 collaborateurs, et du respect  
de l’environnement (avec trois  
fois moins de camions grâce à  
l’optimisation du volume avec  
un chargement de 5 000 colis par  
transport). La plateforme de  
l’Agenais, 49e à avoir été dotée  
au niveau national, gère  
l’ensemble des colis du département  
à l’exception des secteurs de  
Miramont et Duras. Au Passage-
d’Agen, ce sont 2,33 millions  
qui transitent chaque année pour  
171 913 courriers chaque jour.
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DORDOGNE
SEPT NOUVEAUX CONSEILLERS NUMÉRIQUES 

France Relance réserve une part de budget de 250 millions d’euros à l’inclusion numérique. Dans le cadre  
d’une troisième vague de l’appel à projet piloté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) auprès  

des collectivités territoriales et de leurs groupements, mais aussi de structures associatives et de l’économie  
sociale et solidaire, le comité national de sélection a validé le recrutement des sept conseillers numériques proposés  

par le préfet, ce qui porte à 31 le nombre total de ces recrutements France Services en Dordogne  
(réalisés ou en cours). Ces nouveaux postes seront basés dans deux collectivités, la commune de Carsac Aillac  

et la Communauté de communes Isle Vern Salembre, mais aussi dans des structures associatives  
à rayonnement intercommunal ou départemental : L’Escale numérique à Périgueux (deux postes), l’Union  
départementale des associations familiales (UDAF), la Ligue de l’enseignement et APF France Handicap.

Chaque création bénéficie d’un soutien financier de l’État (50 000 euros, prise en charge des  
frais de formation, mise à disposition de ressources nationales)

Ces conseillers numériques ont pour mission de soutenir les citoyens dans leurs usages quotidiens (travail à  
distance, consultation médicale, vente ou achat en ligne, etc.), de sensibiliser aux enjeux du numérique et d’acquérir  

une pratique éclairée (vérifier les sources, protéger ses données personnelles, maîtriser les réseaux sociaux, suivre  
la scolarité des enfants, etc.). L’objectif final est de rendre l’usager autonome pour démarches administratives en ligne.

Pour ce faire, les conseillers peuvent notamment organiser des ateliers individuels ou collectifs, créer des activités 
d’initiation dans des lieux de passage (mairies, bibliothèques, France Services, marchés, locaux commerciaux).
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LOT-ET-GARONNE
TRAVAUX SUR LE FUTUR 
ÉCHANGEUR D’AGEN-OUEST
Sur l’A62, Vinci Autoroutes poursuit les travaux du  
futur échangeur d’Agen-Ouest, situé sur les communes de  
Brax, de Roquefort et de Sainte-Colombe-en-Bruilhois,  
avec pour objectif une mise en service fin 2022. Ce projet  
d’aménagement des territoires agenais et lot-et-garonnais  
est désormais bien visible depuis l’autoroute A62 et la  
RD 292. Les travaux vont entrer dans une nouvelle phase  
en ce début d’année, impliquant la mise en place de  
nouvelles conditions de circulation à compter de janvier  
2022 à l’approche du chantier. Début 2022, les équipes  
termineront les terrassements et la construction du pont  
franchissant l’A62 pour travailler plus spécifiquement  
sur la future gare de péage, les équipements, les chaussées  
ainsi que les aménagements paysagers et environnementaux.  
Les fondations du bâtiment et de l’auvent de la gare de  
péage, débutées fin 2021, se poursuivent début 2022. Une  
fois réalisées, s’enchaîneront les travaux de génie civil  
et de superstructure, puis la mise en place des 
équipements de péage. 

LOT-ET-GARONNE
10 ANS DE TOURNAGE
Depuis sa création en 2011, le Bureau  
d’accueil des tournages (BAT) a généré  
62 films tournés en Lot-et-Garonne  
avec notamment 17 longs métrages, 33 courts  
métrages et 12 documentaires. Le  
BAT 47 a recensé 800 lieux d’accueil de  
tournage potentiels. Certains films  
ont reçu un soutien financier de la Région  
Nouvelle-Aquitaine et du Département  
du Lot-et-Garonne. Depuis 2015, le BAT47  
instruit les demandes pour le fonds de  
soutien à la production cinématographique  
et audiovisuelle du Département du  
Lot-et-Garonne. Selon les études d’ALCA- 
CNC, pour un euro investi sur un film  
par un fonds de soutien, il y a entre deux  
et cinq euros de retombées économiques  
directes sur le territoire. Le BAT 47 a  
aussi mis en place un important travail  
d’éducation au cinéma avec notamment  
la création de COMETT (Courts Métrages  
et Territoires), plateforme de courts- 
métrages tournés localement (en 2022 :  
département du 47, 33, 40, et d'autres  
films de la région Nouvelle-Aquitaine) qui  
met à disposition les documents  
techniques et artistiques utilisés avant,  
pendant et après le tournage afin  
de mieux appréhender l’univers de la  
production filmique. Cette initiative  
a d’ailleurs été récompensée par le 1er Prix  
de Boost Campus. Des résidences  
d’écriture ont été également lancées sur  
place avec des réalisateurs et scénaristes.  
Objectif 2022 : accueillir plusieurs 
longs et courts-métrages et pourquoi  
pas Le bonheur est dans le pré  
version lot-et-garonnaise ! DORDOGNE

CONDITIONS GÉNÉRALES  
DE VENTE : LA SYNTHÈSE  

CHEZ CAP@CITÉS
Dans le cadre de ses ateliers destinés aux porteurs de  

projets, créateurs, chefs d’entreprises et collaborateurs,  
la pépinière d’entreprises Cap@cités, à Cré@Vallée,  

organise un webinaire juridique jeudi 20 janvier de 9 h à  
11 h consacré aux conditions générales de vente.  

L’expert de cette édition, l’avocat Olivier Ramoul (Bordeaux,  
Périgueux), fera une présentation théorique avec une  

approche pratique qui permettra aux participants de maîtriser  
le contenu des CGV, d’appréhender le cadre juridique  

applicable, de distinguer les clauses obligatoires et 
optionnelles, et de les structurer.

Inscriptions : pepiniere.capacites@grandperigueux.fr
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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 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour les départements de Dordogne et Lot-et-Garonne est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 22 
du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme mentionné 
dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à 
l’article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour les départements de 
Dordogne et Lot-et-Garonne ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 29 
du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour les départements de Dordogne 
et Lot-et-Garonne.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour les dépar-
tements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour les dépar-
tements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans 
le cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.

24 .  DORDOGNE
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122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par acte SSP en date à BERGERAC
(24) du 10/12/21, il a été constitué, pour
une durée de 99 ans une Société Civile
Immobilière dénommée AUX GOURMAN-
DISES DE MAXTIM qui sera immatriculée
au RCS de BERGERAC au capital de
1 000 € d’apport en numéraire, ayant pour
objet l'acquisition de tous immeubles,
construits ou non et leur aménagement,
la construction de tous bâtiments, à usage
d’habitation ou à usage professionnel,
industriel, artisanal ou commercial, la lo
cation, la gestion, l’entretien de ces im
meubles et, d’une manière générale, la
mise en valeur du patrimoine de la société,
éventuellement et exceptionnellement
l’aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la société au moyen de vente,
échange, apport en société ou autrement,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social, pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société, dont le siège est à 17, route
Pierre Pinson – 24100 BEREGRAC, et
dont le gérant est M Guillaume PORTIER,
demeurant à 75, route de St Martin –
24680 LAMONZIE SAINT MARTIN,  nom
mée par acte SSP séparé en date du
même jour. Pour avis.

22VE00019

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN
29 avenue d’Aquitaine

Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, notaire à LE BUISSON DE
CADOUIN, le 14 Décembre 2021 enregis
tré à SPFE de PERIGUEUX le 22/12/2021
dossier 2021 00115395 réf 2404P01 2021
N 01794 a été constituée la société civile
dénommée "CALME 24", siège social :
PAYS DE BELVES (24170), 1 rue Albert
Vigié, BELVES.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,

Objet social : L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
gestion, la location, et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers.

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

- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d'en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l'objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. BERGERAC .

Nommé gérant de ladite société : -
Monsieur Didier DA ROCHA, directeur
général, demeurant à PAYS DE BELVES
(24170), 1 rue Albert Vigié, BELVES.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés à l'exception de celles
intervenues entre associés et descen
dants ou ascendants ainsi qu'au bénéfice
du conjoint d'un associé

Pour avis et mention
Me ROMAIN
22VE00049

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à NOTRE DAME DE SANILHAC en
date du 29/12/2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation : GCRT. Siège social : Cré@Vallée
Sud - Espace Couture, NOTRE DAME DE
SANILHAC (Dordogne) ; Objet : Construc
tion de réseaux de télécommunications.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés. Capital : 3 000 euros. Gérance :
Monsieur IBRAHIM ABDERAMAN, de
meurant 62 RUE MICHEL ROULLAND,
PERIGUEUX (Dordogne), Monsieur NAIM
BELLAAMARI, demeurant 62 RUE MI
CHEL ROULLAND, PERIGUEUX (Dor
dogne), Monsieur HAMID EL HOUARI,
demeurant 62 RUE MICHEL ROULLAND,
PERIGUEUX (Dordogne). Immatricula
tion : Au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX. Pour avis,

22VE00060

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 20 décembre
2021, à PRIGONRIEUX.

Dénomination : ROUX.
Sigle : Camping Les Bö - Bains.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 14 route du petit Saussi

gnac, 24130 PRIGONRIEUX.
Objet : Camping, activités de plein air,

location canoés, vélos, restaurant, snack,
épicerie, toutes ventes de produits et
services se rapportant à ces activités.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé

en 100 actions de 10 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Ces
sion libre entre actionnaires - Agrément
pour tiers.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés : Président : Monsieur
Patrick Christian Simon ROUX 14 Route
du Petit Saussignac 24130 PRIGON
RIEUX.

La société sera immatriculée au RCS
de Bergerac.

Pour avis.
22VE00061

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à PRIGONRIEUX en date du
03/01/2022, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : JP2H CONSTRUC-
TION,

Siège social : 29 route de la Cacarotte,
PRIGONRIEUX (Dordogne)

Objet : La maçonnerie en général, la
couverture, l’assainissement, la voirie ré
seaux divers et toute activité similaire ou
connexe.

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

Capital : 4 000 euros
Gérance : Philippe HENNART, 4 bis rue

des Primevères, BERGERAC (Dordogne),
Jérémy HULARD, 29 route de la Caca

rotte, PRIGONRIEUX (Dordogne),
Immatriculation : Au registre du com

merce et des sociétés de BERGERAC,
22VE00096

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

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

janvier 2022, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : BMJC
SIÈGE SOCIAL : 10 route de la Borie

24110 SAINT ASTIER
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
GÉRANTS :
- Monsieur Cédric GENSAC demeurant

à Margot 24350 DOUCHAPT
- Monsieur Johnny VILAIN demeurant

444 chemin de Brouillaud 24110 SAINT
ASTIER

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
22VE00147

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 6 janvier
2022, à Saint Astier.

Dénomination : DO NASCIMENTO.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 72 Chemin des Guignas

sous, 24110 Saint Astier.
Objet : L'acquisition, la construction, la

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

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

1000 euros.
Cession de parts et agrément : Cession

libre entre associés - Agrément pour tiers.
Gérant : Monsieur Philippe MARQUES

DONASCIMENTO, demeurant 72 Chemin
des Guignassous, 24110 Saint Astier

La société sera immatriculée au RCS
PERIGUEUX.

Pour avis.
22VE00149

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par ASSP en date du 06/01/2022, il a
été constitué une SAS dénommée :

RODE
Siège social : 8, rue Guy de Maupas

sant 24100 BERGERAC. Capital :
10000 €. Objet social : tous travaux de
peinture et vitrerie. Président : M RODE
Damien, André, Paul demeurant 7, rue
Guy de Maupassant 24100 BERGERAC
élu pour une durée illimitée. Directeur
Général : M RODE Régis demeurant 81,
avenue Aristide Briand 24100 BERGE
RAC. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Toute cession au profit d'un
tiers ou d'un associé est soumise à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.

22VE00138
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Par acte authentique du 16/12/2021
reçu par Me Jean-René LATOUR officiant
à PERIGUEUX il a été constitué une SAS 
dénommée:

CHATEAU L'EVEQUE EN PER-
IGORD

Nom commercial: CHÂTEAU L'EVÊQUE
EN PÉRIGORD

Siège social: 14 rue du château 24460
CHATEAU L EVEQUE

Capital: 5.000 €
Objet: La Société "Château l'Evêque

en Périgord" est une société dont la voca
tion consiste en la mise en valeur de
l'ancien Château Episcopal afin de contri
buer à sa protection, sa rénovation et sa
conservation. Elle a pour objet tant en
France qu'à l'étranger, tant pour son
compte que pour le compte de tiers : - La
gestion des biens qui lui sont confiés sous
forme de bail, que ceux-ci soient bâtis ou
non bâtis, - La sous-location sous forme
de bail portant sur des terrains, des salles
pour célébrer des événements ainsi que
des chambres d'hôtes. - Dans le cadre de
l'organisation d'évènements, tels que
l'organisation d'anniversaires, de bap
têmes, de mariages, de soirées à thèmes
entre amis, la restauration sur place, la
vente de boissons, boissons alcoolisées
et sans alcool conformément à la législa
tion en vigueur, salon de thé, - La réhabi
litation de trois maisons qui lui sont don
nées à bail, en vue d'héberger les per
sonnes qui souhaiteront dormir sur place
lors de mariages ou séminaires. - L'orga
nisation de tout type d'événements. - Des
travaux d'entretien ou de rénovation qui
ne concernent pas les parties du Château
protégées par l'inscription aux Monuments
Historiques: celles-ci sont par définition à
la charge de son propriétaire. Pour l'exer
cice de ses activités, elle emprunte des
fonds qu'elle rembourse ensuite sur la
totalité de ses revenus. Elle paie son loyer
et dans le cas de situation financière po
sitive peut aussi prêter des fonds au pro
priétaire pour effectuer des travaux d'en
tretien ou de rénovation du Château. Et
généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son ex
tension ou son développement. La parti
cipation directe ou indirecte de la société
à toutes activités ou opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières en France ou à
l'étranger, sous quelque forme que ce soit,
dès lors que ces activités ou opération
peuvent se rattacher, directement ou indi
rectement, à l'objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.
En outre, l'article 1835 du Code civil dis
pose que les statuts peuvent préciser une
raison d'être, constituée des principes
dont la société se dote et pour le respect
desquels elle entend affecter des moyens
dans la réalisation de son activité.

Président: M. CLEMENT DE COLOM
BIERES Gérard 14 rue du château 24460
CHATEAU L EVEQUE

Transmission des actions: Les ces
sions par l'associé unique sont libres. En
cas de pluralité d'associés les cessions
sont soumises à agrément de l'assemblée
des associés statuant à la majorité des
deux tiers des voix.

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

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

22VE00051

Par acte SSP du 04/01/2022 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

MULTITUDYNE
Nom commercial: ESSENTIEL & DO

MICILE
Siège social: 4 rue sainte catherine

24100 BERGERAC
Capital: 15.000 €
Objet: Aide à domicile : ménage, re

passage, jardinage, petits bricolages, télé-
assistance, maintien à domicile, accom
pagnement de personnes âgées, dépen
dantes ou handicapées, soins esthétiques
à domicile.

Gérant: Mme DUPUY LYNE GROSSE
PIERRE 24240 GAGEAC ET ROUILLAC

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

22VE00066

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à COURSAC (24430) du
16 novembre 2021, il a été constitué pour
99 ans une société civile immobilière dé
nommée LA RIGOLE au capital en numé
raire de 100 euros dont le siège social est
à COURSAC, 18 Route de la Fontaine des
Privats avec pour objet social acquisition,
l'administration, exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles.

Gérance : Monsieur Michel IMBERT et
Madame Isabelle IMBERT, née CROS
demeurant 18 Route de la Fontaine des
Privats à COURSAC,

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

22VE00074

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 CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Axelle-

Marie LAVAL, Notaire Associé à LA
FORCE (Dordogne), 13 rue de la Libéra
tion, le 21 décembre 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes

Dénomination: LES GRAULES
Forme : société civile immobilière
Objet : l'acquisition, en état futur

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

Siège social : LES LECHES (24400),
ZAE Les Graules.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.

Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1 500,00 EUR) constitué en to
talité d'apports en numéraire.

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

Gérance: Monsieur Christian TORRE
GROSSA demeurant à SAINT-GERAUD-
DE-CORPS (24700) lieu-dit Saint Geraud
Sud.

Pour avis
Le notaire.
22VE00078

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 31 décembre
2021, à SAINT MARTIAL D' ARTENSET.

Dénomination : THEO ESCARMENT
BATIMENT.

Forme : EURL.
Siège social : La Beyssade, 24700 St

Martial d'Artenset.
Objet : Charpente, couverture, maçon

nerie.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Monsieur Théophile François

ESCARMENT, demeurant La Beyssade,
24700 St Martial d'Artenset

La société sera immatriculée au RCS
de Périgueux.

Pour avis.
22VE00079

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte S.S.P. en date à

PERIGUEUX (24000) du 20 Décembre
2021, il a été constitué une Société par
Actions Simplifiée dénommée : « HOL-
DING LOTHAIRE ».

Objet :
En France et à l'étranger :
- La prise de participations financières

dans toutes sociétés ou groupements ci
vils ou commerciaux, créés ou à créer, en
France et dans tous pays, et la gestion de
ces participations,

- Les prestations de services se rap
portant notamment à l'administration, à la
gestion et au fonctionnement des entre
prises,

- La participation dans toutes opéra
tions commerciales, industrielles, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher à l'un des objets
spécifiés ci-dessus,

- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'un des objets spécifiés
ou à tout autre objet connexe ou similaire,
et pouvant contribuer au développement
de la Société.

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

Siège social : PERIGUEUX (Dordogne)
22 Place Bugeaud

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

Capital social : 1.000 Euros. 
Agrément : Toute transmission et ces

sion d'actions est soumise à l'agrément de
l'Assemblée Générale.

Président : Monsieur Jérôme LO
THAIRE, demeurant 24 Rue Oscar Bala
resque - 33200 BORDEAUX.

Directrice Générale : Madame Anne
LOTHAIRE, demeurant à PERIGUEUX
(24000) 12 Cours Tourny

Immatriculation : R.C.S. PERIGUEUX
22VE00111

Par ASSP en date du 01/01/2022, il a
été constitué un GAEC dénommé:

GAEC DES FORGES
Siège social : Le tindeix 24630 JUMIL

HAC-LE-GRAND. Agrément : Préfecture
de la Dordogne en date du 09/12/2021
sous le numéro 24 -G-1168. Il sera imma
triculé au Registre du Commerce et des
Sociétés de Périgueux.

22VE00081

 
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

6 mois d’abonnement 25 € TTC Soit 26 numéros
1 AN d’abonnement 40 € TTC Soit 52 numéros 

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

AVIS DE CONSTITUTION
Création de l'eurl : DPBM. Siège : 5

PLACE DE BINDERHEIM 24580 ROUF
FIGNAC ST CERNIN DE RE. Capital :
500 €. Objet : ACHATS REVENTES
COMMISSIONS DE TOUS MATERIAUX
ET FOURNITURES DE CONSTRUCTION
RENOVATION AGENCEMENTS INSTAL
LATIONS DE BIENS IMMOBILIERS ET
MOBILIERS Ainsi que toutes activités di
rectement et indirectement liées aux acti
vités précédentes Gérant : DIDIER BOUR
GEOIS, 141 CHEMIN DE LA LISIERE
24290 VALOJOULX. Durée : 99 ans au
rcs de PERIGUEUX.

21VE05743
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2

MERRAINS 24MERRAINS 24
Société par actions simplifiée

au capital de 315 000 €
Siège social : Le Bourg

24230 SAINT-MICHEL-DE-
MONTAIGNE

491 480 182 RCS BERGERAC

Le 22 décembre 2021, l’AGE a décidé
de supprimer de l’objet social l’activité de «
tous travaux d’exploitations forestières» et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

POUR AVIS.
Le Président.

22VE00024

TRISTAN FERRE
SASU au capital de 100€ €. Siège so

cial : 1 rue de la Trinquette 17000 LA
ROCHELLE. RCS LA ROCHELLE

827693201
Par décision de l'associé Unique du

03/01/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au Lieu-dit la Pouyette
24320 BERTRIC-BURÉE à compter du
03/01/2022. Présidence : M FERRE Tris
tan demeurant Lieu-dit la Pouyette 24320
BERTRIC-BURÉE. Radiation au RCS de
LA ROCHELLE et immatriculation au RCS
de PÉRIGUEUX.

22VE00031

MEDIA-TESS. Société À Responsabi
lité Limitée au capital de 5 000.00 €. Siège
social : 42 RUE FONT LAURIERE 24000
PERIGUEUX. 523 199 842 RCS PER
IGUEUX. Suivant décisions de l'associé
unique du 6.12.2021, le siège social a été
transféré, à compter du 06/12/2021, de 42
RUE FONT LAURIERE, PERIGUEUX
(Dordogne), à 8 RUE RICHELIEU COU
LOUNIEIX CHAMIERS (Dordogne). En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de PERIGUEUX. Pour avis,
la gérance

22VE00033

Etude de Maître Jérôme
BARDIN

Etude de Maître Jérôme
BARDIN

Notaire Associé      
1 rue des Docteurs Vizerie

24100 BERGERAC

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Jérôme BARDIN le 28 octobre 2021 a étéc
onstatée la modification suivante des
statuts de la société dénommée LA CHA-
TAIGNERAIE immatriculée au RCS de
BERGERAC sous le numéro 444 392 435 :

Ancienne mention article 2 :
La société a pour objet : l'acquisition

par voie d'achat ou d'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation,
l'aménagement, l'administration et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

Nouvelle mention article 2 :
La Société a pour objet : l'acquisition

par voie d'achat ou d'apport, la propriété,
la vente (à titre exceptionnel), la mise en
valeur, la transformation, l'aménagement,
l'administration et la location de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Ancienne mention article 3 :
La société est dénommée : LA CHA

TAIGNERAIE
Nouvelle mention article 3 :
La société est dénommée : LA CHAR

MIE
Ancienne mention article 4 :
Le siège social est situé à : Mont

frouilloux 24140 SAINT GEORGES DE
MONTCLARD

Nouvelle mention article 4 :
Le siège social est situé à : 49 route de

Pombonne, La Germanie 24100CREYSSE
Pour avis
Le notaire
22VE00034

SPFSPF
SARL transformée en SAS

Au capital de 95 000 €
Siège social : Centre

Commercial Le Bourg 24240
SIGOULES

522 509 116 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 26.11.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège, son capital et sa durée demeurent
inchangés.

Objet social : étendu à la fourniture de
tous services, de toutes prestations de
services à la clientèle et la vente de mar
chandises y afférentes, l’activité de loca
tion à court terme de véhicules terrestres
à moteur, sans chauffeur ;

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 au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Monsieur Philippe FOUCHE a cessé
ses fonctions de gérant du fait de la
transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Philippe FOUCHE, demeu
rant à LE MAINE (24240) FLAUGEAC,
Président.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

22VE00053

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL - CHANGEMENT

DE PRÉSIDENT -
DÉMISSION DIRECTEUR

GÉNÉRAL
ATTENTION PEINTURE FRAÎCHE
Société par actions simplifiée au capital

de 1 000euros
Siège social : Le Carré des Pros - Zone

commerciale espace Couture 24660 SA
NILHAC

833 623 978 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 09 décembre
2021 les actionnaires ont décide de trans
férer le siège social au 42 Boulevard Jean
Moulin 24660COULOUNIEIX CHAMIERS
et ont pris acte - de la démission de Nico
las Pierre MAGNANOU comme président
et - de la démission de David Francis
Antoine JUAREZ comme directeur général
et sa nomination en tant que président à
compter du 09 décembre 2021. Les ar
ticles 4 et 37 des statuts sont modifiés en
conséquence. Mention sera portée au
RCS de PERIGUEUX.

Pour avis
22VE00058

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL - MISE EN

SOMMEIL - MODIFICATION
DOMICILE GÉRANTE -

DÉMISSION COGÉRANT
Dénomination : SCI DPLM.
SCI au capital social de 2000 euros.
Siège social : 11 Rue Saint Pierre es

Liens 24000 PERIGUEUX.
482603560 RCS PERIGUEUX.
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 17/12/2021 les
associés ont décidé de - transférer le siège
social au 12 rue des Chaines 24000 PÉ
RIGUEUX, de - modifier l'adresse du do
micilie de la gérante au 12 rue des Chaines
24000 PERIGUEUX et de - mettre la so
ciété en sommeil à compter du
17/12/2019. L'article 5 des statuts sera
modifié en conséquence

Cette même assemblée a pris acte de
la démission de Dominique Marcel Eugène
BOURASSEAU de ses fonctions de gé
rant.

Mention sera portée au RCS de PER
IGUEUX.

22VE00063

IL ETAIT UN EBOOKIL ETAIT UN EBOOK
SAS au capital de 3 000 euros

Siège social : 22 B Avenue Jean
Moulin - l'Atelier de la Réussite,

24700 MONTPON
MENESTEROL

793 932 526 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 03/12/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SAS IL
ETAIT UN EBOOK a décidé de transférer
le siège social du 22 B Avenue Jean
Moulin - l'Atelier de la Réussite,
24700 MONTPON MENESTEROL au 14,
avenue de la Libération – 24700 MONT
PON MENESTEROL à compter du
01/01/2022 et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

22VE00069

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 3
INUITS. Société Civile Immobilière au
capital de 300.00 €. Siège social : 11 RUE
SAINTE CLAIRE 24000 PERIGUEUX. 523
229 292 RCS PERIGUEUX. D'un procès-
verbal d'assemblée générale extraordi
naire du 15 novembre 2021, il résulte que
le siège social a été transféré, à compter
du 15/11/2021, de 11 RUE SAINTE
CLAIRE, PERIGUEUX (Dordogne), à
MANZAC SUR VERN (Dordogne) 1520
CHEMIN DES OLIVOUX. En consé
quence, l'article 5 des statuts a été modi
fié. Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de PERIGUEUX. Pour avis,

22VE00075

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 05 janvier
2022, les associés de la Société LA-
BEL’CUISINE SARL au capital de 40.000
euros, dont le siège social est 12, rue des
Chaînes – 24000 PERIGUEUX, 502 657
356 RCS PERIGUEUX, ont décidé :

- D’augmenter le capital social d’une
somme globale de 210.000 € pour le
porter de 40.000 € à 250.000 € par incor
poration de pareille somme de 210.000 €
prélevée sur le compte « autres ré
serves ».- Cette augmentation sera réali
sée par élévation de la valeur nominale
des 100 parts sociales qui se trouvera
portée de 100 € à 2.500 €.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE00077

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 22 DÉCEMBRE 2021, l’associé unique
de la société à responsabilité limitée
BAYLET CAPITAL, au capital de 322 500
euros, dont le siège social est situé ZAE
Le Noyer Brulé, 24230 LAMOTHE MON
TRAVEL immatriculée 751 612 706 RCS
BERGERAC, a décidé de transférer le
siège social à compter de cette même date
au 35 Rue Guadet 33330 SAINT EMILION.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. La société est désormais
immatriculée au RCS de LIBOURNE.

22VE00086

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 22 DÉCEMBRE 2021, l’assemblée
générale extraordinaire de la société civile
immobilière ORB, au capital de 1000 eu
ros, dont le siège social est situé ZAE Le
Noyer Brulé 24230 LAMOTHE MONTRA
VEL, immatriculée 802 224 915 RCS
BERGERAC, a décidé de transférer le
siège social à compter de cette même date
au 35 Rue Guadet 33330 SAINT EMILION
et de modifier l’article 4 des Statuts. La
société est désormais immatriculée au
RCS de LIBOURNE.

22VE00089

LE TEMPS D’UNE FLEURLE TEMPS D’UNE FLEUR
SARL au capital de 7 630 €

LE TERME BAS
24520 SAINT-GERMAIN-ET-

MONS
439 431 545 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/2021, l'Assemblée générale ex
traordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée LE TEMPS D’UNE
FLEUR a décidé de transférer le siège
social du LE TERME BAS, 24520 SAINT-
GERMAIN-ET-MONS au 2, ter rue de
Bethmann 33000 BORDEAUX à compter
du 31/12/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
Bergerac sous le numéro 439431545 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Bordeaux.

Gérance : Monsieur Frédéric FONCEL,
demeurant 116 impasse des Guichards
24520 ST GERMAIN ET MONS.

Pour avis la Gérance
22VE00100
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SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

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

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

S.C.I FONTAC CAPITAL
130.000 EUR, SIÈGE

NADALOU 24290
MONTIGNAC 

S.C.I FONTAC CAPITAL
130.000 EUR, SIÈGE

NADALOU 24290
MONTIGNAC 

SIREN 488178054 - RCS
PERIGUEUX

MODIFICATION DU
CAPITAL ET TRANSFERT

DE SIÈGE
Aux termes d'un acte reçu par Me RE

NAUD Notaire à MONTIGNAC le 15 Oc
tobre 2014, contenant intervention de tous
les associés en assemblée générale
conformément à 1854 du code civil, il a
décidé de :

1 - réduire le capital social d'une somme
de 1.000 € par voie de réduction du
nombre de parts sociales, suite à leur
cession à la société pour annulation.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 130.000,00 €.

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

2 - Aux termes d'un meme acte conte
nant cession par la société de l'immeuble
constituant le siègé, la gérance décide de
déplacer le siège dans la même commune
à Nadalou 24290 MONTIGNAC 

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

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE00093

LA GRATUSSELA GRATUSSE
Société civile au capital de 1.000

€  
Siège : 6 RUE DES JACOBINS

24000 PERIGUEUX
481324986 RCS de PERIGUEUX

Par décision de l'AGE du 02/01/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 03/01/2022 au 12 Chemin
Grands bruts 24750 TRELISSAC. Mention
au RCS de PERIGUEUX.

22VE00095

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

J2CE DISTRIBUTION
SAS au capital de 5 000 €. Galerie

Marchande du Centre Commercial d’Au
chan. Avenue Louis Suder – 24430
MARSAC-SUR-L’ISLE. 901 100 750

RCS PERIGUEUX
Par AGE du 17/11/21, l’Associé Unique

a décidé de nommer en qualité de Direc
teur Général Mme Cécile BREITENSTEIN
demeurant à LISLE 24350 – 17, route de
Brantome. L’article 38 des statuts a été
modifié en conséquence. Pour avis.

22VE00098

ANAISANAIS
Société civile immobilière

Au capital de 45.734,71 euros
Siège social : 141 rue Valette

24100 BERGERAC
RCS BERGERAC 432 016 120

L'AGE du 10 décembre 2021, a décidé
les modifications suivantes :

Forme
- ancienne mention : société civile im

mobilière
- nouvelle mention : société par actions

simplifiée
Dénomination
- ancienne mention : SCI ANAIS
- nouvelle mention : SAS FRANCOIS

CREATIONS GOURMANDES
Objet
- ancienne mention : exercice du droit

de propriété sur son patrimoine
- nouvelle mention : gestion de patri

moine immobilier, location meublées/non
meublées avec ou sans prestation(s) hô
telière(s), formation culinaire, dégusta
tions, agrotourisme.

Présidence
A été nommée Président de la société

sous sa nouvelle forme, Monsieur GRAN
GER François.

Direction générale
A été nommée Madame Nathalie DE

NESTEBE épouse GRANGER en qualité
de Directrice Générale de la société sous
sa nouvelle forme.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
près du Greffe du Tribunal de Commerce
de BERGERAC

Pour avis, le président.
22VE00112

FAPRESSAFAPRESSA
Société civile au capital de

382.400 €uros
Siège social : 74120 DEMI-

QUARTIER
55 rte DE SALLANCHES

818 312 522 R.C.S. ANNECY

Par décision de la collectivité des as
sociés le 29/12/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au Lieu-Dit Le
Puy - 24530 LA CHAPELLE FAUCHER.

Objet : acquisition par voie d’achat
apport, la propriété de tous biens et droits
immobiliers.

Durée : jusqu’au 9/02/2115
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
La société sera radiée du RCS d’An

necy et immatriculée au RCS de Péri
gueux.

22VE00123

BUREAU D'ETUDES FABRICE
GILLES

SASU au capital de 1000 € Siège so
cial : 42 B RUE DE CAHORS 24200

SARLAT-LA-CANÉDA RCS BERGERAC
879476182

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/01/2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 26
RUE DU BREUIL 24200 SARLAT-LA-
CANÉDA à compter du 01/01/2022. Modi
fication au RCS de BERGERAC.

22VE00139

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

AGRIFOY SAINTE FOY
SAS au capital de 160 367,14 €. Ave
nue de Bordeaux - 33220 PORT-

SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT. 450 812
227 RCS BERGERAC

NON RENOUVELLEMENT DU MAN
DAT DES COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'une décision du 30/09/21,

l'assemblée générale constatant l'expira
tion des mandats des commissaires aux
comptes titulaire CABINET PHILIPPE
MANEY & et suppléant, M. Jean Paul
MONDET, a décidé de ne pas les renou
veler ni de les remplacer. Mention sera
faites au RCS de BERGERAC. pour avis

22VE00141

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

AGRIFOY SAINTE FOY
Société par actions simplifiée au capi

tal de 160 366,76 €. Siège social Ave
nue de Bordeaux - 33220 PORT STE-

FOY-ET-PONCHAPT. 450 812 227 R.C.
S BERGERAC

Par AGE du 16/12/21, l’Assemblée des
associés a pris acte de la démission de
M. David DELIBIE de ses fonctions de
Président et a nommé en remplacement
M Franck LAROQUE demeurant à CA
GEAC ET ROUILLAC 24240 – 138, le
petit marteau et a nommé en qualité de
Directeur Général M Brice VILLAUD de
meurant à LE FLEIX 24130 – 196, allée
de la Garenne. Pour avis.

22VE00142

ALIZE ORGANISATIONALIZE ORGANISATION
SAS au capital de 7 500 €

Siège social : Le Bourdil, 24220
ALLAS LES MINES

444 466 767 RCS BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Par Décisions du 02/01/2022, le Pdt a

décidé de transférer le siège social au 110
rue Pierre Loti, 17300 ROCHEFORT à
cpter du même jour. Radiation au RCS de
BERGERAC et réimmatriculation au RCS
de LA ROCHELLE.

22VE00144

Me Laurent LavalMe Laurent Laval
39 avenue Aristide Briand

24100 Bergerac
laurent.laval@notaires.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE

NADALIE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE

NADALIE
Capital de 136.000 Euros

Siège social : Nadalie - 24250
BOUZIC

RCS BERGERAC : 450136643

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 9 décembre
2021 il a été décidé de nommer sans limi
tation de durée, en qualité de nouveau
gérant, Monsieur Christophe Pascal BER
TRAND, demeurant à LES MOLIERES
(91470), 4 Place de l'Eglise; en remplace
ment de Madame Claire BERTRAND,
démissionnaire, le tout à compter du 9
décembre 2021.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
22VE00159

OLIVIER PAYSAGESOLIVIER PAYSAGES
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : L'Avant Garde

24290 MONTIGNAC
447 781 675 RCS PERIGUEUX

Suivant l' AGE du 22 novembre 2021,
l'associé unique a décidé de

- Ne pas dissoudre la société en appli
cation de l'article L. 233-42 du Code de
commerce,

- Transférer le siège social au 32, Im
passe des Baulangers 24290 Valojoulx

Pour avis.
La Gérance
22VE00165

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

SOPHIE BERTRAND PAO
SASU au capital de 1 000 €. En

cours de liquidation. 4b, impasse Limo
geanne – 24000 PERIGUEUX. 824 735

310 RCS PERIGUEUX
L’AGO du 30/11/21 a approuvé le

compte définitif de liquidation établi au
31/08/21, a déchargé Mme Sophie BER
TRAND de son mandat de liquidateur, a
donné à cette dernière, quitus de sa ges
tion et a constaté la clôture de la liquidation
au 30/11/21. Les comptes définitifs établis
par le liquidateur sont déposés au GTC de
PERIGUEUX. Pour avis.

22VE00137

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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SCI LES FOURNEAUXSCI LES FOURNEAUX
Société Civile Immobilière

Au capital de 1524,49 Euros
Siège social : Les Fourneaux

24 300 NONTRON
R.C.S. PERIGUEUX  397 869 454

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 Ma
dame Arlette RAYNAL née LUYE-TANET,
demeurant 6 Allée de Bussac 24300
NONTRON en lui conférant 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
22VE00039

Denis  PARISIENDenis  PARISIEN
 Avenue Léon Sireyjol

24470 SAINT-PARDOUX-LA-
RIVIERE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE WINNER 94

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE WINNER 94

Siège : Le Paradis 24420
COULAURES

RCS PERIGUEUX : 349 087 932
Capital Social : 305,00 Euros

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue Léon
Sireyjol, le 28 décembre 2021, enregistré
au service de la publicité foncière de
PERIGUEUX, il a été procédé à la liqui
dation et au partage de la société dénom
mée Société Civile Immobilière WINNER
94 existant entre :

Son actif net social a été partagé entre
ses membres.

La liquidation a été clôturée par suite
du partage de la totalité de l’actif net social.

Quitus a été donné au liquidateur : Mr
Jean-Louis WELTER demeurant à COU
LAURES (24420) Le Paradis, 2 Rue de la
Résistance

La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX par les soins du liquidateur.

Pour avis
Le notaire.
22VE00046

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

BRIAND JEAN-LOUIS
SARL unipersonnelle au capital de

8 000 €
La Daudie Basse – 24330 ST
LAURENT SUR MANOIRE

453 972 184 RCS PERIGUEUX
L’AGE du 14/12/21 a décidé la disso

lution 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 M. Jean-
Louis BRIAND, demeurant à ST
LAURENT SUR MANOIRE 24330 – La
Daudie Basse, 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 répartir le solde entre les asso
ciés en proportion de leurs droits. Le siège
de la liquidation est fixé à ST LAURENT
SUR MANOIRE 24330 – La Daudie Basse.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du TC de PER
IGUEUX. Pour avis, le liquidateur.

22VE00088

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Dénomination : LA BELLEE ROUGE.
Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 10000 euros.
Siège social : 28 Rue DE LA RESIS

TANCE, 24130 PRIGONRIEUX.
814603452 RCS de Bergerac.
Aux termes d'une décision en date du

30novembre 2021, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur Monsieur Ju
lien BOUCHE demeurant Carrière,24140
EYRAUD - CREMPSE - MAURENS et
prononcé la clôture de liquidation de la
société.

La société sera radiée du RCS du
Bergerac.

Le liquidateur
22VE00152

A.L.C.A.L.C.
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : Gamarde Atur - 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE

RCS PERIGUEUX 791 714 553

CESSION DE BRANCHE
D'ACTIVITÉ

Cession de branche d'activité
Suivant ASSP du 22/12/2021 enregis

tré le 27/12/2021, au SPFE de PER
IGUEUX dossier 2021 00116966 réf
2404P01 2021 A 02076,

La société A.L.C. SAS au capital de 5
000 €, dont le siège social est Gamarde
Atur, 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE,
RCS PERIGUEUX 791 714 553 a vendu à

La société MADEMOISELLE LILI,
SAS au capital de 421 000 €, dont le siège
social est 1 Gamarde, 24750 BOULAZAC
ISLE MANOIRE, RCS PERIGUEUX 904
728 870

Sa branche d'activité de prestations de
services en matière de cyclisme qu'elle
exploitait à Gamarde Atur, 24750 BOULA
ZAC ISLE MANOIRE, sous l'enseigne SPI
DERBIKE.

Cette vente a été consentie au prix de 2
936,65 € hors marchandises, s'appliquant
aux éléments corporels pour 2 935,65 €
et aux éléments incorporels pour 1 €.

Date d'entrée en jouissance le 22/12/2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront

être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, à l'adresse suivante Gamarde Atur,
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE.

Pour avis
22VE00151

Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

B.P. 21
24330 SAINT-PIERRE-DE-

CHIGNAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

CIRON, Notaire associé au sein de la
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée « SELARL BERTRAND CIRON »,
titulaire d’un Office Notarial à SAINT-
PIERRE DE CHIGNAC (24330), Le Bourg,
soussigné, CRPCEN 24016, le 3 dé
cembre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE entre :

Monsieur Christophe Dominique DE
GREGORIO, Assureur, et Madame Anne
Marie-France CHANTOME, Sans profes
sion, demeurant ensemble à PERIGUEUX
(24000) 13 rue de la Boëtie.

Monsieur est né à PARIS 16ÈME AR
RONDISSEMENT (75016) le 26 juin 1964,

Madame est née à TOULOUSE (31000)
le 30 mai 1965.

Mariés à la mairie de LOUVECIENNES
(78430) le 7 juin 1997 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE00052
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Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON,

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON,
Notaires associés

à PERIGUEUX (Dordogne),
27 rue Gambetta

AMENAGEMENT
CONVENTIONNEL DE

REGIME MATRIMONIAL
Maître Jean-René LATOUR, Notaire à

PERIGUEUX (Dordogne), 27 rue Gam
betta, a reçu un acte, le 5 janvier 2022,
contenant modification partielle du régime
matrimonial de M. Pierre Michel FOUR-
NIER, et Mme Pierrette Georgette
TRONCHE, son épouse, demeurant en
semble à SAINT-FRONT-DE-PRADOUX
(24400), 4 chemin des Fontanelles, mariés
à la mairie de DOUZILLAC (24190) le 11
septembre 1965 initialement sous le ré
gime de la communauté de biens meubles
et acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Actuellement soumis au régime
de la Communauté universelle suivant
acte reçu par Maître Philippe LANDES,
notaire à MUSSIDAN (24400), le 22 août
2013, devenu définitif par suite de non
opposition.

Aux termes de cet acte, les époux ont
modifié la clause de partage inégal de la
communauté en cas de décès d’un des
époux, en excluant l’application stricte de
la clause d’attribution intégrale de commu
nauté, au profit d’une clause d’attribution
optionnelle de la communauté.

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE00117

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 30 octobre 1992,
Madame Marie Madeleine Claire RE-

MARK, en son vivant retraitée, demeurant
à PERIGUEUX (24000) 23 rue du Terme
Saint Sicaire, née à DIJON (21000), le 17
juin 1936. Veuve de Monsieur Jean
GUERTAULT et non remariée. Résidente
au sens de la réglementation fiscale. Dé
cédée à PERIGUEUX (24000) (FRANCE)
83 Avenue Georges Pompidou, le 22 oc
tobre 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 Ju
lien COPPENS, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle titulaire
d’un Office Notarial, dénommée «Anne
PILLAUD - Vincent BARNERIAS-DES
PLAS – Mathilde VAUBOURGOIN - Julien
COPPENS, Notaires associés», ayant son
siège social à PERIGUEUX, 2 bis Rue
Victor Hugo, le 6 janvier 2022, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions 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 Julien COPPENS,
notaire à PERIGUEUX (24000), référence
CRPCEN : 24003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de PERIGUEUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

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

22VE00127

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 29 novembre 2012,
Madame Edith Simone CHAUSSOU,

en son vivant retraitée, demeurant à
BERGERAC (24100) 11 Rue du Maréchal
Juin.

Née à FOULEIX (24380), le 19 octobre
1929.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à BERGERAC (24100)

(FRANCE), le 11 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 Me MON
TEIL, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée « Jean-Michel
MONTEIL, Eric LAMOTHE, Sandrine
BONNEVAL, Elodie CANDAU notaires,
associés d’une SCP titulaire d’un office
notarial », ayant son siège à BERGERAC
(Dgne), 34, bdV. Hugo, le 6 janvier 2022,
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 : Me MONTEIL, notaire à
BERGERAC (24), référence CRPCEN :
24024, 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.

22VE00135

Abonnez vous
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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 testaments olographes en date

des 26 septembre 2005 et 13 septembre
2010,

Madame Denise Pierrette TROUBAT,
en son vivant retraitée, demeurant à RI
BERAC (24600) 23 rue Jean Moulin. Née
à ALLEMANS (24600), le 29 décembre
1930. Veuve de Monsieur Alban Jean
COUBRAN et non remariée. Non liée par
un pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale. Décédée à RIBERAC
(24600) (FRANCE) en son domicile, le 15
août 2021. A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ju
lien COPPENS, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle titulaire
d’un Office Notarial,dénommée «Anne
PILLAUD - Vincent BARNERIAS-DES
PLAS – Mathilde VAUBOURGOIN - Julien
COPPENS, Notaires associés», ayant son
siège social à PERIGUEUX, 2 bis Rue
Victor Hugo, le 6 septembre 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 auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître Danielle LAMOND, notaire à RIBE
RAC (24600), référence CRPCEN : 24067,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de PER
IGUEUX 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

22VE00059

Rectificatif à l'annonce n°21VE04795
parue le 27/10/2021, concernant la SARL
ETABLISSEMENTS PEYRICHOU, il a lieu
de lire : l’AGE du 01.02.2019 au lieu de
01 03.2021 et jusqu’au 10 mars 2070 au
lieu de 10 mars 2071.

22VE00044

1

47.  LOT-ET-GARONNE

Par ASSP en date du 28/12/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

LA MAISON DU SALON
Siège social : 28 AVENUE HENRI

BARBUSSE 47000 AGEN. Capital : 2000 €
Objet social : Vente achat en gros et au
détail, salons bazar, Point relais. Pré
sident : Mme EL HAJHOUJ Naïma demeu
rant 479 Rue Pierre Mendès France 47000
AGEN élu pour une durée illimitée. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessible ou les
actions sont cessible avec l'accord du
président de la société aux tiers. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de AGEN.

22VE00020

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Statuts signés le 22.12.2021
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : NINON IMMO
Siège social : 21, rue Ninon à VILLE

NEUVE SUR LOT (47300)
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ;
vente de tous immeubles et biens immo
biliers à titre exceptionnel ; la location, la
prise à bail, l’achat, la revente exception
nelle de biens mobiliers ou immobiliers,
terrains nus constructibles ou non, agri
coles, viticoles, industriels.

Durée : 99 années
Capital : 500 €uros
Gérance :
Régis BONNET demeurant à AR

TIGUES PRES BORDEAUX (33370) – 23,
rue de Lorraine

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

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.

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

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

Immatriculation au RCS d’AGEN.
Pour avis,
22VE00026

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : H.I.TRANSIT
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : DEUX MILLE €UROS, divisé

en deux cents actions de dix €uros cha
cune

SIÈGE : 47550 BOE, 1325, Avenue
d’Aquitaine

OBJET: L’import-export de toutes mar
chandises, de tous produits alimentaires
ou non alimentaires et le négoce interna
tional. L’exécution de toutes prestations
de services.

DURÉE : quatre-vingt-dix-neuf années
à compter de son immatriculation, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE :

- Chaque action donne droit à une voix.
- La propriété d’une action emporte de

plein droit adhésion aux statuts et aux
décisions des associés.

- Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses ac
tions.

AGRÉMENT : La transmissions d’ac
tions à toute personne sont soumises à
l’agrément de la société dans les condi
tions fixées par les statuts.

PRÉSIDENT : Mr Houssam ISSOUF,
demeurant à 47000 AGEN, 63, Rue René
Cassin.

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

 Mr H.ISSOUF
22VE00040

Par ASSP en date du 03/01/2022, il a
été constitué une SARL dénommée :

BIANCHINI SOUDURE
Siège social : Z.A. DU HAUT AGENAIS

47500 MONTAYRAL. Capital : 1000 €.
Objet social : METALLURGIE. Gérance :
M JULYAN BIANCHINI demeurant LE
BOURG 46700 MAUROUX. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de AGEN.

22VE00045

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI LES 2 M
Forme : SCI
Capital social : 200 €
Siège social : 59 rue de la Tuilerie,

47340 HAUTEFAGE LA TOUR
Objet social : l’acquisition, l’adminis

tration et la location d’immeubles et de
terrains

Gérance : Mme Emilie MOREIRA de
meurant 59 rue de la Tuilerie, 47340
HAUTEFAGE LA TOUR

M. Nicolas MOREIRA demeurant 59 rue
de la Tuilerie, 47340 HAUTEFAGE LA
TOUR

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

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

22VE00160

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique en date à
SAINT-ETIENNE-DE-FOUGERES du 4
janvier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING BONO MA-

THIEU
Siège : 710 Route de Lasgrèzes,

47380 SAINT-ETIENNE-DE-FOUGERES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 250.010 euros
Objet :
- la prise de participations dans toutes

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

- la gestion d'un portefeuille de partici
pations et de valeurs mobilières dans
toutes sociétés ou groupes de sociétés ;

- l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales ;

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises, par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;

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

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

- la réalisation de toutes opérations
intra-groupe de trésorerie ;

- l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières ;

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant une ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;

- la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière ;

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

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

- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

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

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

Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Toutefois, seront dispensées d'agrément
les cessions consenties à des associés ou
au conjoint de l'un d'eux ou à des ascen
dants ou descendants du cédant.

Président : Monsieur Mathieu BONO,
demeurant au 710 Route de Lasgrèzes,
47380 SAINT-ETIENNE-DE-FOUGERES 

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

POUR AVIS
Le Président
Monsieur Mathieu BONO
22VE00068

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique en date à
SAINT-ETIENNE-DE-FOUGERES du 4
janvier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING BONO MA-

THIEU
Siège : 710 Route de Lasgrèzes,

47380 SAINT-ETIENNE-DE-FOUGERES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 250.010 euros
Objet :
- la prise de participations dans toutes

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

- la gestion d'un portefeuille de partici
pations et de valeurs mobilières dans
toutes sociétés ou groupes de sociétés ;

- l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales ;

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises, par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;

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

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

- la réalisation de toutes opérations
intra-groupe de trésorerie ;

- l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières ;

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant une ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;

- la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière ;

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

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

- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

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

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

Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Toutefois, seront dispensées d'agrément
les cessions consenties à des associés ou
au conjoint de l'un d'eux ou à des ascen
dants ou descendants du cédant.

Président : Monsieur Mathieu BONO,
demeurant au 710 Route de Lasgrèzes,
47380 SAINT-ETIENNE-DE-FOUGERES 

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

POUR AVIS
Le Président
Monsieur Mathieu BONO
22VE00068
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Etude de Maître Denis ORIFELLI, notaire
associé, exerçant en l’Office Notarial de

SAINTE BAZEILLE (47) 4 Place Clément
Sigalas, 

Etude de Maître Denis ORIFELLI, notaire
associé, exerçant en l’Office Notarial de

SAINTE BAZEILLE (47) 4 Place Clément
Sigalas, 

et Maître Sylvie ORIFELLI-TEILHET,
notaire associé, exerçant en l’Office

Notarial de MARMANDE (47) 60 avenue
Jean Jaurès

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Denis

ORIFELLI, notaire associé à SAINTE
BAZEILLE (47180), le 30 décembre 2021,
il a été constitué la Société Civile Immo
bilière régie par le titre IX du livre III du
Code Civil, dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : SCI COUZY
Le siège social est fixé à : BEAUPUY

(47200), 50 avenue Belle Colline.
Durée : 99 ans
Objet : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers.

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

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

Capital social : 500,00 € (apports ex
clusivement réalisés en numéraire)

Les premiers gérants de la société
sont : Madame Amélie COUZINEAU, de
meurant à PARIS 18EME ARRONDISSE
MENT (75018) 34 rue Montcalm et Mon
sieur Emmanuel COUZINEAU, demeurant
à BEAUPUY (47200) 50 avenue Belle
Colline.

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

Immatriculation au RCS de : AGEN
POUR AVIS ET MENTION
Me Denis ORIFELLI, Notaire
22VE00042

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

en date du 3 janvier 2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tique ssuivantes :

Dénomination sociale : Sci Binnove
Forme sociale : Société Civile
Siège Social : Zac de la Roubiague,

47390 Layrac
Objet social : l’acquisition, la construc

tion, la prise à bail, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous terrains et de tous immeubles
ruraux et urbains, bâtis ou non bâtis, et à
usage commerciaux, industriels ou d’ha
bitation, dont elle deviendra propriétaire
par voie d’acquisition,échange, apport ou
autrement ; éventuellement et exception
nellement l’aliénation du ou des terrains
ou immeubles devenus inutiles à la So
ciété, au moyen de vente, échange ou
apport en société.

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

Capital social : 1.000 €
Gérant : Monsieur Nicolaas JAN

SINGH, demeurant Lieudit Jolicoeur,
32700 Sempesserre.

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

Pour avis, la Gérance
22VE00048

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SAS GAS
STATION

Forme : SAS
Capital social : 1 500 €
Siège social : 1 rue Paris Barèges,

47340 ST ANTOINE DE FICALBA
Objet social : Commerce de vête

ments, prêt à porter, friperie, divers objets
et mobilier Café, salon de thé

Président : Mme Corinne ANTOINE 
demeurant 69 Chemin de Laspiétat, 47300
VILLENEUVE SUR LOT

Directeur Général : M. Jean-Luc AN
TOINE demeurant 69 Chemin de Laspié
tat, 47300 VILLENEUVE SUR LOT

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

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

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

22VE00062

AVIS DE CONSTITUTION
RENO DECO

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros

Siège social : 65 Chemin du Puits de
Carrère,

47310 ESTILLAC
AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ESTILLAC du 28 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RENO DECO
Siège : 65 Chemin du Puits de Carrère,

47310 ESTILLAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 500 euros
Objet : L’activité de marchand de biens,

La mise en relation dans le domaine de
l'artisanat, Le conseil en décoration, La
location immobilière,

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

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

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

Président :  Monsieur Raphaël GROS
SETIE, demeurant 65 Chemin du Puits de
Carrère, 47310 ESTILLAC

Directeur général :  Madame Cécilia
GROSSETIE, demeurant 65 Chemin du
Puits de Carrère 47310 ESTILLAC 

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

POUR AVIS
Le Président
22VE00067

Par acte authentique en date du
05/01/2022, il a été constitué une SASU
dénommée :

PARIS-TRANS-91
Siège social : 78 avenue Maurice

Luxembourg 47000 AGEN. Capital :
3000 €. Objet social : déménagement.
Président : M sanson vincenzo demeurant
6 rue des acacias 47230 LAVARDAC élu
pour une durée de 99 ans. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de AGEN.

22VE00082

Par acte SSP du 06/01/2022 il a été
constitué une SASU dénommée:

DALIA
Siège social : 5 rue Saint Maure 47190

AIGUILLON
Capital : 200 €
Objet : Tous travaux agricoles (ramas

sage de fruits, plants, Entretien et taille de
vergers, vignes et vente de fruits). Net
toyage de bâtiments agricoles et ramas
sage de volailles.

Président : M. EL BOUHSAINI Abdes
lem, 5 rue Saint Maure 47190 AIGUILLON

Clauses d'agréments  : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.

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

22VE00106

Suivant acte reçu le 30/12/2021 par
Maître Hugo SOUBIE-NINET, notaire,
associé de la Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée "BRISSON & AS
SOCIES", titulaire d’un Office notarial à
BORDEAUX, 20, cours Georges Clemen
ceau, il a été constitué la SARL de famille «
SARL DU VALLON D'EN BAS »

Objet : La location de biens et droits
immobiliers meublés ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question

Durée : 99 ans
Capital : 1 000€
Siège : SAINT-SAUVEUR-DE-MEIL

HAN (47180), 2537 route de Saint-Sau
veur de Meilhan, lieu-dit Bouynot

Gérants : M. François FORESTIER et
Mme Véronique FORESTIER demeurant
ensemble SAINT-SAUVEUR-DE-MEIL
HAN (47180), 2537 route de Saint-Sau
veur de Meilhan, lieu-dit Bouynot

La société sera immatriculée au RCS
d’AGEN

22VE00109

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  à MEZIN (47170), 8
Bd Armand Fallières, le 08.12.2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI des Fontaines
Forme : Société Civile Immobilière
Objet : l’acquisition, en état futur

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

Capital social : 1.000,00 euros.
Siège : SAINTE MAURE DE PEYRIAC

(47170) 437 chemin de Labeyrie
Durée : 99 ans
Les apports sont numéraire.
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un associé, de son conjoint, d’un
ascendant ou descendant dudit associé,
toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Le gérant est Madame Laure Mélanie
ROCHE, née à 17.10.2000 à AGEN de
meurant à SAINTE MAURE DE PEYRIAC
(47170) 437 chemin de Labeyrie.

La société sera immatriculée au RCS
d’Agen

Pour avis Le notaire.
22VE00156

23 rue Lafayette23 rue Lafayette
31000 TOULOUSE

RB 360°
Société par actions simplifiée au capital

de 20.000 euros
Siège social : 3235, route d’Astaf

fort47130 LAPLUME
En cours d’immatriculation auprès du

RCS de AGEN
Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 3 janvier 2022 à Agen, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : RB 360°
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 20.000 euros
Siège social : 3235, route d’Astaffort,

47130 LAPLUME
Objet : la conception, la fabrication,

l’aménagement, la location, la distribution,
l’achat et la vente de modules, d’espaces,
de remorques et de semi-remorques dé
diés à la récupération, la réathlétisation,
la kinésithérapie, l’ostéopathie et le bien-
être.

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

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

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

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

Président : Monsieur Marc BARTHO
MEUF, demeurant 3235, route d’Astaffort,
47130 LAPLUME, pour une durée non li
mitée.

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

Pour avis,Le Président
22VE00015

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

IMMOBILIER DAVID
MAGOULES

IMMOBILIER DAVID
MAGOULES

(EN COURS DE
MODIFICATION)

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE

A CAPITAL VARIABLE
SIEGE : 57, BOULEVARD
SCALIGER 47000  AGEN
837 847 110  RCS AGEN
SIRET 837 847 110 00017

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 Octobre
2021, l’associé unique a décidé de :

- supprimer de son objet social les
activités d’agence immobilière et de coor
dination de travaux, en remplaçant totale
ment l’objet actuel par l’activité de « mar
chand de biens immobiliers ».

- modifier la dénomination sociale ac
tuelle, en la remplaçant par celle de « DA
VID MAGOULES ».

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

22VE00167
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AUGMENTATION DU
CAPITAL

CLINIQUE VETERINAIRE DU CONFLUENT,
SELARL au capital de 60 000 euros, Siège
social : « La Gravisse » 47190 AI
GUILLON. 491 163 846 RCS AGEN. Aux
termes d'une AGE du 13/12/2021, les
associés ont décidé une augmentation du
capital social de 60 000 euros, par incor
poration des réserves.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 60 000 euros. Il est
divisé en 800 parts sociales de 75 euros
chacune, toutes de même catégorie, en
tièrement souscrites et réparties entre les
associés.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 120 000 euros. Il est
divisé en 800 parts sociales de 150euros
chacune, toutes de même catégorie, en
tièrement souscrites et réparties entre les
associés.

Les art 6 et 7 des statuts ont été mo
difiés en conséquence.

Pour avis, la gérance.
21VE05905

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 31 décembre 2021, l’Assemblée Géné
rale Ordinaire de la Société DIMATICA,
Société par actions simplifiée au capital
de 50 000 euros, dont le siège social est
situé 1709 Avenue de Colmar, 47000
AGEN, immatriculée au RCS sous le nu
méro 300 881 737 RCS AGEN, a nommé
Monsieur Franck VASSALLO, demeurant
24 Passage de La Croix – 85000
MOUILLERON LE CAPTIF en qualité de
Président à compter du 31 décembre
2021, en remplacement de Madame
Amandine MAIRESSE, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président
22VE00028

MATEO DISTRIBUTIONMATEO DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 67 622,45 euros
Siège social : Chemin de la

Zone Artisanale Mille Homme
09100 ST JEAN DU FALGA

410894174 RCS FOIX

Aux termes d'une décision en date du
15 Novembre 2021, l’associé unique de la
société à responsabilité limitée MATEO
DISTRIBUTION a décidé de transférer le
siège social du Chemin de la Zone Artisa
nale Mille Homme, 09100 ST JEAN DU
FALGA au METAIRIE DE BEAUREGARD
47520 LE PASSAGE à compter du 15
Novembre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de FOIX
sous le numéro 410894174 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

Gérance : Monsieur José MATEO,
demeurant 24 route de Ségougnac 47310
AUBIAC.

Pour avis
La Gérance
22VE00050

SCI ASSBSCI ASSB
Société civile immobilière au

capital de 200 €  
Siège : Rue Tournante 47400

TONNEINS
892229311 RCS de AGEN

Par décision de l'AGE du 04/01/2022,
il a été décidé d'augmenter le capital social
de 100 € par apport en numéraire, le
portant ainsi à 300 €. Mention au RCS de
AGEN

22VE00071

MIASTRAMIASTRA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
porté à 3.056.000 €

Siège social : 7 Chemin du
Thuron 

47700 CASTELJALOUX
897 446 050 RCS AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du
01/12/2021 que le capital social a été
augmenté de 3.055.000 € (trois millions
cinquante-cinq mille euros) par voie d'ap
port en nature (création de nouvelles ac
tions).

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 3.056.000 €.

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

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis

22VE00076

LES AMIS DE LUSTRACLES AMIS DE LUSTRAC
Association loi de 1901

Siège social : Mairie de Trentels,
Le Bourg

47140 TRENTELS
SIRET : 847 702 008 00024

RNA : W 473 002 512

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de l’AGE du 18 12 2021,

l’association est transformée SCIC SA,
conformément à l’article 28 bis de la loi du
10 septembre 1947, sans création d’un
être moral nouveau, à compter du 18 12
2021.

Cette transformation entraîne la modi
fication des anciennes mentions devenues
caduques qui sont remplacées par celles-
ci-après :

Forme : Société Coopérative d’Intérêt
Collectif à forme anonyme (SCIC SA)

Dénomination : QUARTIER RURAL
EN TRANSITION DE LUSTRAC

Sigle : QRTL
Siège social : 2137 Route de Lustrac,

47140 Trentels 
Objet : (a) la production, la promotion,

la distribution et le développement de
toutes solutions intégrées marchandes ou
non marchandes, privées ou publiques,
ayant comme finalité l’autonomie des
habitants du Quartier Rural en Transition
de Lustrac et des habitants volontaires du
Hameau de Lustrac (47140 Trentels) et de
son territoire de vie, en termes d’accessi
bilité à une alimentation saine, à des lo
gements durables, à une énergie renou
velable, à une mobilité en partage, et plus
généralement à des services de sensibili
sation, d’animation, d’information, de for
mation, de coopération les rendant plus
autonomes sur leurs besoins vitaux ; (b)
l’accompagnement, l’appui à la création et
au développement d’activités sur ce terri
toire visant à ce même objet et plus gé
néralement la réalisation et la vente de
prestations de services et toute activité
associative, commerciale, industrielle,
agricole, artisanale et libérale, et en par
ticulier des prestations de services d’ingé
nierie, d’études techniques, de conseils,
de formations, d’expertises de transac
tions immobilières, de représentations,
d’agences commerciales, d’œuvres ou
d’activités artistiques, artisanales et
l’exercice du commerce ambulant.

Capital variable : 176 000 euros au
jour de la transformation, capital minimum
de 55 000 euros

Agrément : Agrément de toutes les
cessions de parts sociales par le conseil
d’administration

Directeur Général : Monsieur Frédéric
BOSQUÉ, demeurant 58 rue des Péni
tents, 47370 TOURNON D’AGENAIS

Président du Conseil d’administra-
tion : Madame Marie Hélène MULLER,
demeurant 58 rue des pénitents, 47370
Tournon d’Agenais

Administrateurs :
Monsieur Frédéric BOSQUÉ, demeu

rant 58 rue des Pénitents, 47370 Tournon
d’Agenais

Madame Sylvie DUCELIER, demeurant
Le Reynou et Clos del Capre 46700 Mau
roux

Monsieur André BONNEILH, demeu
rant 2137 route de Lustrac 47140 Trentels

La SCIC SA HAB-FAB, Société Coopé
rative d'Intérêt Collectif à forme anonyme
à capital variable capital, dont le siège est
au 121 Rue Fontcouverte, 34000 Montpel
lier, immatriculée sous le N° 813 254 943
RCS Montpellier, et représentée par
Monsieur Frédéric JOZON, spécialement
mandaté à cet effet

La SCOP SARL SOLEIMIEL, Coopéra
tive Ouvrière de Production à responsabi
lité limitée, dont le siège est à
BOUILLOUSSE 47130 PORT-SAINTE-
MARIE, immatriculée sous le N° 429 608
250 RCS Agen, et représentée par Mon
sieur Joël BACH, Gérant

L’association Abeille Monnaie Ci
toyenne, Association loi 1901, dont le
siège est au 75 rue de la Citadelle 47370
Tournon d’Agenais, identifiée sous les n°
899 040 232 (SIREN) et W 473 005 793
(RNA), et représentée par Madame ALIX
VIRGINIE, Présidente

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

Pour avis
22VE00080

CUISINES ET BAINS
BIASOTTO

CUISINES ET BAINS
BIASOTTO

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

au capital de 91 469 euros
Siège social : AVENUE DU

GENERAL LECLERC 47000
AGEN

351 087 531 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 6 janvier 2021, l'asso
ciée unique a décidé la transformation de
la Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée 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 91 469 euros, divisé en 6000 parts
sociales de 15,24 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes:

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

Président : Monsieur Lilian DE MALVIN
DE MONTAZET, demeurant 879 A chemin
de Pujos, 47310 MOIRAX

Directeurs généraux :
- Madame Virginie TEULE, demeurant

24 Allée des Champs de Lary 47450
COLAYRAC-SAINT-CIRQ ;

- Monsieur Anthony DELLIERE, de
meurant 125 Route de Massée 47310
Moirax.

Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par :

- Monsieur Lilian DE MALVIN DE
MONTAZET, demeurant 879a Chemin de
Pujos 47310 MOIRAX ;

- Madame Virginie TEULE, demeurant
24 Allée des Champs de Lary 47450
COLAYRAC-SAINT-CIRQ ;

- Monsieur Anthony DELLIERE, de
meurant 125 Route de Massée 47310
Moirax.

POUR AVIS
22VE00133

JIL FOOD
Société par Actions Simplifiée au capi

tal de 15.000 euros
Siège Social : Technopole Agropole –

BP 110, 47931 AGEN CEDEX
880 625 579 RCS AGEN
Aux termes de décisions en date du 29

décembre 2021, l'Associé unique a décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
de 4.000 euros pour le porter de 15.000
euros à 19.000 euros par création d’ac
tions nouvelles, à souscrire et à libérer en
numéraire et de modifier en conséquence
les articles 6 et 7 des statuts.

Pour avis
Le Président
22VE00150

EARL BELLANGEREARL BELLANGER
Exploitation Agricole A
Responsabilité Limitée
au capital de 32 000 €

Siège social : « Trouillères » 620
Route de Saint Maurice

(47290) MOULINET
441 120 276 RCS AGEN

L’assemblée générale, en date du 31
décembre 2021, a accepté la modification
de la gérance

Ancienne gérance :
- Mr BELLANGER Raymond
- Mme PRATURLON Martine (épouse

BELLANGER)
Nouvelle gérance :
- Mme PRATURLON Martine (épouse

BELLANGER)
Pour avis, la gérance.
22VE00105

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
6 janvier 2022, l'associé unique de la
société SECURITE ET CONDUITE, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
30 000 euros dont le siège social est situé
39, Boulevard Fourcade, 47200 MAR
MANDE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
352 787 428 RCS AGEN, a dé
cidé d'étendre l'objet social aux activités
suivantes :

- La réalisation d’actions de formation
en alternance dans la cadre de contrat
d’apprentissage ou autres dispositifs,

- La prestation de recrutement, d’ac
compagnement, de conseil ou d’audit en
entreprise pouvant être utiles ou favo
rables à la réalisation ou au développe
ment de l’objet sus-défini,

et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22VE00122
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SCI JLBSCI JLB
Société Civile Immobilière au

capital de 15 000 €
Siège social : 368 Route de

Piquessouque
47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-

LOT
905 398 525 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire en date du 20
décembre 2021, les associés ont décidé
de transférer le siège social à compter du
20 décembre 2021.

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé à 368 Route de Piquessouque 47110
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé au 787 Route de Vitarelle 47110
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

Pour avis
22VE00099 LA CLE DES LIONSLA CLE DES LIONS

Société civile immobilière au
capital de 130.000 €  

Siège : Le Monte Cristo 2 06110
LE CANNET

815225289 RCS de CANNES

Par décision de l'AGE du 08/01/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
au 190 Rue des tulipes 47340 HAUTE
FAGE LA TOUR.

Gérant: Mme CHANTALAT Jeanne 32
av du Mont Joli 06110 LE CANNET

Radiation au RCS de CANNES et ré-
immatriculation au RCS de AGEN.

22VE00157

NOMINATION
COGERANTS

MANFE H  
Société à responsabilité limitée

au capital de 98 500 euros
Siège social : 904 ROUTE D AGEN  

47450 COLAYRAC SAINT CIRQ  
437 810 559 RCS AGEN  

Aux termes d'une décision en date du
30 décembre 2021, l'associée unique a
nommé en qualité de cogérants Monsieur
Fabien MANFE, demeurant 5 Rue des
Roches Noires (47000) AGEN et Monsieur
Maxime MANFE, demeurant 8 impasse
Scaliger (47000) AGEN à compter de ce
jour.

Pour avis                                                                                                  
La Gérance

22VE00103

NOMINATION
COGERANTS

MANFE M  
Société à responsabilité limitée

au capital de 168 500 euros
Siège social : 904 ROUTE D AGEN  

47450 COLAYRAC SAINT CIRQ  
437 809 932 RCS AGEN  

Aux termes d'une décision en date du
30 décembre 2021, l'associée unique a
nommé en qualité de cogérants Monsieur
Fabien MANFE, demeurant 5 Rue des
Roches Noires (47000) AGEN et Monsieur
Maxime MANFE, demeurant 8 Impasse
Scaliger (47000) AGEN à compter de ce
jour.

Pour avis                                                                                                 
La Gérance

22VE00108

CHANGEMENT DE
GERANCE

LYNEAIRES
Société par actions simplifiée
au capital de 181 540 euros

Siège social : 2 Rue Emile Sentini,
47000 AGEN

538 246 349 RCS AGEN
Aux termes d’un procès-verbal en date

du 4 janvier 2022, l’Assemblée Générale
a nommé Madame Sonia LADJIMI, de
meurant 22 Rue Ducourneau, 47000 AGEN
en qualité de Président en remplacement
de Monsieur Patrick GENTILLET, démis
sionnaire, pour une durée illimitée à
compter de ce jour.

POUR AVIS
Le Président
22VE00113

VITADOMVITADOM
Société A Responsabilité

Limitée
Au capital de 10.000 euros

Siège social : Tour Victor Hugo -
50 Boulevard Carnot

47000 AGEN
517 643 490 R.C.S. AGEN

Il résulte :
- du procès-verbal des décisions de

l’Associée Unique du 29 novembre 2021,
- du procès-verbal des décisions de la

gérance du 31 décembre 2021,
que le capital social a été réduit de

255.960 euros pour être ramené de
265.960 euros à 10.000 euros par voie
d’annulation de 25.596 parts sociales de
10 euros nominal chacune, à la valeur
unitaire de 11,22 euros, soit un prix global
de 287.226,75 euros.

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

Pour avis : la Gérance
22VE00115

GROUPEMENT AGRICOLE
D’EXPLOITATION EN

COMMUN CROQ’VERT

GROUPEMENT AGRICOLE
D’EXPLOITATION EN

COMMUN CROQ’VERT
 Au capital de 1 500 € 

Siège social : Lieu dit Au Got
47400 VARES

798 763 140 RCS AGEN

La collectivité des associés, a décidé à
compter du 1er janvier 2022 :

- La transformation de la société de
GAEC en EARL avec effet au 1er janvier
2022.

Forme :
Ancienne mention : Groupement agri

cole d’exploitation en commun
Nouvelle mention : Exploitation agricole

à responsabilité limitée
- L’augmentation du capital social
Ancienne mention : 1 500 €
Nouvelle mention : 7 500 €
- La modification de la gérance
Ancienne gérance : Philippe BOUR

GOIN et Véronique DODIN
Nouvelle gérance : Philippe BOUR

GOIN
Pour avis.
22VE00146

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la société ATB, Société
civile immobilière, ayant son siège social
sis 1217, Route de Cazalet - 47240 BON-
ENCONTRE, immatriculée sous le numéro
798 012 571 RCS AGEN, réunie en date
du 24 décembre 2021 a décidé et réalisé
une augmentation du capital social de
48 euros par apports en numéraire.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 400 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 448 euros

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

Pour avis
La Gérante
22VE00027

ARMAGNAC CASTAREDEARMAGNAC CASTAREDE
Société par actions simplifiée

au capital de 162.000 €
Pont de Bordes

47230 LAVARDAC
384 684 353 RCS AGEN

Suivant acte sous seing privé en date
du 05.05.2021 il a été établi un traité de
fusion absorption par la société ARMA
GNAC CASTAREDE, de la SOCIÉTÉ CI
VILE DE MANIBAN, société civile au ca
pital de 1.524,49 euros, dont le siège
social est situé à Maniban – 32240 MAU
LEON D’ARMAGNAC, immatriculée au
registre du Commerce et des Sociétés
d’AUCH sous le numéro 319 526 414.

Le montant total de l'actif apporté étant
de 1.765.000 €, et montant total du passif
pris en charge s'élevant à la somme totale
de 565.000 €, l'actif net apporté par la
SOCIÉTÉ CIVILE DE MANIBAN s'élève à
1.200.000 €.

Les éléments d'actif et de passif ont été
déterminés sur la base des comptes so
ciaux de la société absorbée arrêtés au
31/12/2020. Il a été prévu que toutes les
opérations, actives et passives, effectuées
par la SOCIÉTÉ CIVILE DE MANIBAN
entre le 1er janvier 2021 et la date de
réalisation définitive de la fusion seraient
considérées comme faites pour le compte
de la société ARMAGNAC CASTAREDE.

En rémunération de l'apport, la SAS
ARMAGNAC CASTAREDE a augmenté
son capital de 117.451,91 € pour le porter
de 162.000 € à 279.451,91 € par création
de 30.813 actions nouvelles, entièrement
libérées, et attribuées aux associés de la
SOCIÉTÉ CIVILE DE MANIBAN. La prime
de fusion s'élève à 1.082.548,09 €. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Aux termes des décisions de l’assem
blée générale de la société ARMAGNAC
CASTAREDE en date du 17.12.2021 et
des décisions de l’assemblée générale de
la SOCIÉTÉ CIVILE DE MANIBAN en date
du 17.12.2021, il résulte que le projet de
fusion a été approuvé, que la fusion est
devenue définitive le 17.12.2021. En
conséquence, la SOCIÉTÉ CIVILE DE
MANIBAN se trouve dissoute sans liqui
dation à compter de cette date.

Mention sera faite au RCS
Pour avis

22VE00056

RESEAU SYNERGIE
SANTE SERVICES

RESEAU SYNERGIE
SANTE SERVICES

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 €

Siège social : ZI de Payssel, 
47140 PENNE D’AGENAIS

821 884 384 RCS AGEN

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 20/12/2021, il a été décidé de modifier
(par ajout) à compter de ce jour les articles
suivants :

Article 2 : Objet social
[…] o de produits pharmaceutiques

vétérinaires sous réserve de l’obtention de
l’autorisation de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Conformé
ment à l’article R.5142-5 du code de santé
publique).

[…] La Société effectuera la déclaration
auprès de I'ANSES du territoire sur lequel
chacun de ses établissements exerce son
activité de répartition.

Article 14.1 et 14.4
Copie de l'acte […] l'ordre des pharma

ciens ainsi qu’à l’ANSES.
Le reste des articles restent inchangés.
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Formalités faite au RCS d'AGEN.

Pour avis
22VE00130

STIM WAVE 06STIM WAVE 06
SAS au capital de 1.000€

Siège social : 1216 avenue du
midi,  47000 AGEN

831 306 253 RCS d'AGEN

Le 03/01/2022, l'AGO a décidé de
transférer le siège social au : 1 rue Albert
Ferrasse, 47550 BOÉ.

Modification au RCS d'AGEN
22VE00148

CAZEMAJOUCAZEMAJOU
SARL au capital de 15 000 €

Siège social : Lagarenne
47400 FAUILLET

789 369 303 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant décisions de l'associé unique

du 30 11 2021, le siège social a été
transféré, à compter du 01 12 2021, de
Lagarenne, 47400 FAUILLET, à 187 Route
de Caubeyres, 47700 FARGUES SUR
OURBISE.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN

Pour avis,
22VE00164
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5

CHRISTELE A VOTRE
SERVICE

CHRISTELE A VOTRE
SERVICE

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de

1.000 Euros
Siège Social : FOURQUES-SUR-

GARONNE (47200) – 374 rue
des artisans, Lieu-dit Picaillon

RCS AGEN 850 079 450

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'Associée unique du 31 dé
cembre 2021 :

Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 31 décembre
2021 et sa mise en liquidation.

L'associée unique, Madame Christèle
PULINGER demeurant 374 rue des arti
sans, Lieu-dit Picaillon 47200 FOURQUES-
SUR-GARONNE, exercera les fonctions
de Liquidateur durant la période de liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, à FOURQUES-SUR-GA
RONNE (47200), 374 rue des artisans –
Lieu-dit Picaillon, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis,

22VE00030

JULIETTE COTTIN ÉQUITATION
SASU au capital de 10 €. Siège so

cial : 1360 route de moulinet 47340 LA
CROIX-BLANCHE. RCS AGEN

894072990
Par décision du président du

27/12/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, Mme Cottin
Juliette demeurant 3005 route de bugat
Sauvegarde 47270 SAINT-MAURIN pour
sa gestion et décharge de son mandat ;
de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/12/2021. Ra
diation au RCS de AGEN.

22VE00035

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE DE BECO

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE DE BECO
Société civile d’exploitation

agricole en cours de liquidation
au capital de 7622,45 Euros

SIEGE SOCIAL : Lieu-dit Verduc
47250 SAINTE GEMME

MARTAILLAC
RCS AGEN : 352 942 692

AVIS DE LIQUIDATION
L’Assemblé Générale Ordinaire réunie

le 31 décembre 2021, a approuvé le
compte définitif de liquidation ; a déchargé
Madame Corinne LINA de son mandat de
liquidateur ; a donné à cette dernière
quitus de sa gestion et a constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de AGEN, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22VE00038

SCI FRANSYLSCI FRANSYL
SCI en liquidation au capital de

218 000 €
Siège social : 80 PLACE DES
ANCIENS COMBATTANTS

47310 MONCAUT
429 924 038 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 02/01/2022, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Jean Michel
FEYTE demeurant 80 PLACE DES AN
CIENS COMBATTANTS, 47310 MON
CAUT, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation amiable à compter du 02/01/2022.

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

22VE00047

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

Par assemblée en date du 4 janvier
2022, il a été décidé la dissolution antici
pée volontaire, avec effet à cette date, de
la société civile immobilière dénommée
"MGL", dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200,00 €), divisé en 100 parts
sociales de DOUZE EUROS (12,00 €)
chacune.

Siège social : AIGUILLON (47190),
lieudit Le Chey.

Immatriculée auprès du registre du
commerce et des sociétés de AGEN, sous
le n°834 519 639.

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers,

- l'acquisition, la vente, la prise à bail,
la location-vente, la propriété ou la copro
priété 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 proprié
taire ou locataire, d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte,

- la réfection, la rénovation, la réhabili
tation d'immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination,

- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux,

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société,

- toutes opérations destinées à la réa
lisation de l'objet social,

- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social

Constituée pour une durée de 99 an
nées à compter de son immatriculation au
RCS.

Liquidateur(s) de la société : Monsieur
Gérald Albert GAIGNETTE, retraité, de
meurant à AIGUILLON (47190), 3 impasse
des Jonquilles, Le Chey.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectuée au greffe
du tribunal de commerce d’AGEN

Pour avis
Le liquidateur
22VE00057

MERLE OMNESMERLE OMNES
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Au capital de 8 000 €

Aux Rivals Est
(47140) SAINT-SYLVESTRE-

SUR-LOT
501 981 179 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L’assemblée générale extraordinaire

réunie le 28 décembre 2021, a décidé de
dissoudre la société par anticipation à
compter du 28 décembre 2021.

Elle a nommé en qualité de liquidateur,
M. MERLE Bernard, demeurant Aux Rivals
Est (47140) SAINT-SYLVESTRE-SUR-
LOT et fixé le siège de la liquidation à
l’adresse du siège social.

Pour avis,
22VE00084

MERLE OMNESMERLE OMNES
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

EN LIQUIDATION
Au capital de 8 000 €

Aux Rivals Est
(47140) SAINT-SYLVESTRE-

SUR-LOT
501 981 179 RCS AGEN

AVIS DE LIQUIDATION
L’assemblée générale réunie le 31

décembre 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Ber
nard MERLE de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation.

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

Pour avis,
22VE00085

EARL DE LOUGRATEEARL DE LOUGRATE
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 €
1152 Route de l’Auvignon

(47600) MONTAGNAC-SUR-
AUVIGNON

789 545 266 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L’assemblée générale extraordinaire

réunie le 28 décembre 2021, a décidé de
dissoudre la société par anticipation à
compter du 28 décembre 2021.

Elle a nommé en qualité de liquidateur,
M. HAMON Félix, demeurant 1152 de
l’Auvignon (47600) MONTAGNAC-SUR-
AUVIGNON et fixé le siège de la liquida
tion à l’adresse du siège social.

Pour avis,
22VE00118

EARL DE LOUGRATEEARL DE LOUGRATE
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

EN LIQUIDATION
au capital de 8 000 €

1152 Route de l’Auvignon
(47600) MONTAGNAC-SUR-

AUVIGNON
789 545 266 RCS AGEN

AVIS DE LIQUIDATION
L’assemblée générale réunie le 31

décembre 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Félix
HAMON 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,
22VE00119

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

EARL ALEXANDRE MUINOEARL ALEXANDRE MUINO
Exploitation agricole à

responsabilité limitée en
liquidation

Au capital de 12 500,82 euros
Siège social : « Larroc » -

47390 - LAYRAC
408 486 884 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Associé unique a, en date du 31 dé
cembre 2021, décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter 31 DÉ
CEMBRE 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les décisions de l’associé unique.

Il a nommé comme liquidateur M.
Alexandre MUINO, demeurant à LAYRAC
(47390) "Larroc", 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 af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
lieudit "Larroc" (47390) LAYRAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE00134
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SCI VERDUCSCI VERDUC
Société Civile en Liquidation
au capital de 1 219,59 Euros
Siège social : Lieudit Verduc
47250 SAINTE GEMME DE

MARTAILLAC
RCS AGEN 351 425 038

AVIS DE LIQUIDATION
L’Assemblé Générale Ordinaire réunie

le 31 décembre 2021, a approuvé le
compte définitif de liquidation ; a déchargé
Corinne LINA de son mandat de liquida
teur et a donné à cette dernière quitus de
sa gestion constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de AGEN, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22VE00037

10

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 22 décembre 2021,
enregistré au SPFE AGEN 1 le 24 dé
cembre 2021, Dossier 2021 00070483,
Référence 4704P01 2021 A 02458,

La SNC PATRICE DUBOIS, ayant son
siège à 47400 TONNEINS, 4, rue du
Maréchal Joffre, immatriculée 817 948 847
RCS AGEN, a vendu à la SNC BERGA-
DIEU BOS, ayant son siège à 47400
TONNEINS, 4, rue du Maréchal Joffre,
immatriculée 904 353 174 RCS AGEN,

Un fonds de commerce de « Librairie,
papeterie, vente de journaux et publica
tions, négoce de tous articles de bimbelo
terie et de bazar, cadeaux (maroquinerie,
bijoux), confiserie, cartes postales, bois
sons à emporter point chaud, service
compte nickel, débit de tabac, la vente de
produits de la Française des jeux, loto,
jeux, loterie, ainsi que les produits du PMU
», exploité à 47400 TONNEINS, 4, rue du
Maréchal Joffre, pour l’exploitation duquel
le vendeur est immatriculé 817 948 847
RCS AGEN et identifié SIRET 817 948 847
00014, moyennant le prix de DEUX CENT
DIX MILLE Euros (210.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au
22 décembre 2021.

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

22VE00041

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

Audrey SAINT-MARC
Notaire

Monsieur Abdelali SNAIDIKI, techni
cien dessinateur, né à OULED M'HAMED
M'SAADA (MAROC), le 01 janvier 1978 et
Madame Aïcha Sophia NAJDI, aide-soi
gnante, née à LIBOURNE (33500), le 16
juillet 1986, demeurant ensemble à CAU
MONT SUR GARONNE (47430), 135
route de Sainte Marthe, mariés à la Mairie
de FLOIRAC (33270), le 27 juin 2009,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un aménagement de régime
matrimonial avec la mise en communauté
par l’époux d’un bien propre consistant en
une maison d’habitation située à CAU
MONT SUR GARONNE (47430), le bourg,
cadastrée section B numéros 237 et 753
et section ZD numéros 337 et 338.

L'acte a été reçu par Me Jean-Luc
SENTENAC, notaire à CASTELJALOUX,
le 17 Décembre 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Jean-Luc SENTENAC, no
taire à CASTELJALOUX, 5 avenue 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 présent 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

22VE00073

L'annonce 21VE06089 DU 05-01-2022
concernant SOCIETE CIVILE DE MANI-
BAN est nulle et non avenue

22VE00054

CLOTURE DE
LIQUIDATION
CLOTURE DE
LIQUIDATION

SCI PHILOBEMA
Société civile en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : BUZET SUR

BAISE
47160 boulevard de la

République
Siège de liquidation : boulevard

de la République
47160 BUZET SUR BAIZE
501 396 956 RCS AGEN

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°LVE122741,

21VE05990  parue le 24/12/2021, concer
nant la société SCI PHILOBEMA , il a lieu
de lire :

"L'Assemblée Générale réunie le 22
DECEMBRE 2021 a approuvé le compte

définitif de liquidation, déchargé Mon
sieur Philippe RENIMEL, demeurant 7
La Rouadais 35330 BOVEL, de son

mandat de liquidateur, donné à ce der
nier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter rétro

activement du 31 octobre 2021. Les
comptes de liquidation seront déposés

au greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN, en annexe au Registre du com

merce et des sociétés" . au lieu de
"constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée"
22VE00154
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Taux des interets 
 deductibles  
      2021 : 1,17 %

Pour l’exercice 2021, la  
rémunération des comptes courants 
d’associés est plafonnée à 1,17 %.

Remboursable à tout moment, le compte 
courant d’associé peut constituer un soutien 
temporaire à la trésorerie, moins onéreux que 
l’emprunt bancaire. Il peut aussi permettre de 
renforcer les fonds propres pour faciliter un 

emprunt ou un crédit-bail. La banque exige alors le plus 
souvent que le compte courant soit bloqué ou accom-
pagné d’une clause de cession d’antériorité de créances 
interdisant qu’il soit remboursé avant le prêt.
Le taux des intérêts versés aux associés en rémunération 
de leurs avances en comptes courants est plafonné par 
la réglementation fiscale en fonction du taux du crédit 
bancaire aux entreprises. Il s’agit de dissuader les entre-
prises de se financer par comptes courants au détriment 
des apports en fonds propres mais aussi de limiter une 
forme de distribution de revenu aux associés. Un compte 
courant peut en effet être rémunéré même en l’absence 
de bénéfice distribuable. La faiblesse du taux d’intérêt  
praticable limite cette dernière justification.
Pour les exercices calqués sur l’année civile 2021, le taux 
de rémunération des comptes courants d’associés est 
plafonné à 1,17 % (contre 1,18 % en 2020).

Le taux trimestriel a évolué comme suit en 2021 :
1er trimestre  1,23 %
2e trimestre  1,16 %
3e trimestre  1,13 %
4e trimestre  1,15 %

RÉGIME FISCAL DES INTÉRÊTS
La fraction des intérêts versés au-delà du taux maximum 
n’est pas déductible du résultat fiscal de la société. 
Pour les associés, les intérêts qui leur sont versés consti-
tuent des revenus de capitaux mobiliers, qu’ils soient ou 
non déductibles.
À l’impôt sur le revenu, les intérêts sont soumis au pré-
lèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % (12,80 % 
+ 17,20 % de prélèvements sociaux). 
Les contribuables peuvent cependant opter pour  
l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le 
revenu, option qui doit porter sur l’ensemble de leurs 
revenus soumis au PFU. En ce cas, ils bénéficient de la 
déduction de 6,8 points de CSG. 
Si la société versante relève de l’impôt sur les sociétés, 
les intérêts non déductibles sont imposés au nom de 
l’associé comme des dividendes. Ils bénéficient alors de 
l’abattement de 40 %.
Si la société relève de l’impôt sur le revenu, les inté-
rêts non déductibles sont imposés comme des revenus  
professionnels.

Comptes courants d’associés

pour

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

NOVEMBRE 
2020

NOVEMBRE  
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,73 107,64 + 2,8 %

INDICE  
HORS TABAC 103,75 106,82 + 2,8 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,57 € 1 603,12 €

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 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 %
2021 T3 119,7 + 3,46 %

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 %
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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  51 210,00 2,9% -0,9% DOLLAR 

USD 1,14 -7,5% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 307,90 2,9% 2,8% LIVRE 

GBP 0,84 -6,4% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 755,00 2,6% 12,9% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -4,0% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  918,00 8,0% 18,1% DOLLAR

CAD 1,44 -7,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  2 019,75 7,5% 4,3% YEN  

JPY 130,56 3,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  380,00 -1,6% 0,6% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  311,00 3,1% 3,8% COURONNE 

SEK 10,30 2,6% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  319,90 3,6% 2,4% RAND 

ZAR 17,97 -0,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  300,00 1,0% 0,1% DOLLAR 

AUD 1,57 -1,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 734,75 3,6% 8,0% 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 2022
Pays

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

CAC 40 7 317,41 8,2% 2,3% 30,9% 7 317,41 7 217,22 France

SBF 120 5 665,19 7,7% 2,2% 28,0% 5 665,19 5 595,87 France

EURO STOXX 50 4 367,62 7,0% 1,6% 22,5% 4 367,62 4 331,82 Europe

S&P 500 4 793,54 5,6% 0,6% 29,5% 4 796,56 4 793,54 USA

NASDAQ 100 16 279,73 3,6% -0,2% 28,2% 16 501,77 16 279,73 USA

FOOTSIE 100 7 505,15 5,4% 1,6% 14,2% 7 505,15 7 384,54 Royaume-Uni

DAX 30 16 152,61 6,5% 1,7% 17,7% 16 152,61 16 020,73 Allemagne

SMI 12 900,97 6,0% 0,2% 20,1% 12 939,17 12 900,97 Suisse

NIKKEI 29 301,79 4,5% 1,8% 7,5% 29 301,79 28 791,71 Japon

SSE COMPOSITE 3 632,33 0,7% -0,2% 3,7% 3 639,78 3 632,33 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AIR MARINE 1,75 -12,5% -3,8% -16,7% 1,75 1,75 -

ASHLER ET MANSON 2,18 -2,7% 0,0% 4,0% 2,18 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -40,9% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,46 8,8% 8,1% -24,7% 1,46 1,43 -

CHEOPS TECHNOLOGY 76,00 49,0% -1,3% 92,9% 77,00 76,00 1,9%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 -0,8% 0,9% 27,7% 470,00 470,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 97,00 -2,5% 4,9% -11,8% 97,00 92,50 9,9%

EUROPLASMA 0,11 -39,1% -6,5% -95,0% 0,12 0,11 -

FERMENTALG 3,06 4,3% -1,8% 103,7% 3,14 3,06 -

GASCOGNE 3,50 -2,8% -6,4% -14,2% 3,54 3,50 -

GPE BERKEM 9,82 4,5% -5,6% N/A 9,98 9,82 -

GPE PAROT (AUTO) 2,66 2,7% 2,3% 66,3% 2,66 2,64 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,00 2,0% 5,9% N/A 28,00 27,50 -

I.CERAM 15,40 -21,4% -6,1% -54,4% 16,40 15,40 -

I2S 4,90 10,4% 0,0% 36,1% 4,90 4,90 -

IMMERSION 6,15 -18,0% 2,5% 223,7% 6,20 6,15 -

IMPLANET 0,33 -29,5% 5,7% -71,0% 0,34 0,33 -

KLARSEN DATA 2,39 -5,2% 2,1% 177,9% 2,39 2,36 -

LECTRA 42,00 8,1% 0,0% 68,0% 42,15 42,00 0,6%

LEGRAND 103,50 6,2% 0,6% 37,0% 103,50 103,30 1,4%

MULTIMICROCLOUD 0,55 -15,4% 0,0% 61,8% 0,55 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,40 -11,8% 20,0% N/A 2,40 2,00 -

OENEO 13,76 0,3% 0,1% 25,1% 13,76 13,76 1,5%

POUJOULAT 49,80 -0,4% 0,0% 71,7% 50,00 49,80 1,2%

SERMA TECH. 360,00 14,6% 18,4% 25,9% 360,00 360,00 1,0%

UV GERMI 8,20 -12,6% 8,5% 4,5% 8,53 8,20 -

VALBIOTIS 7,25 6,0% 5,8% 16,2% 7,25 7,19 -



Après 10 ans de partenariat  
avec Moulinsart et le Musée Hergé,  
l’Hôtel Amigo, institution  
emblématique de Bruxelles, relance  
la Suite Signature « Tintin » et  
accueille ses clients dans l’univers du  
courageux reporter. Insolite et chic.

Par Vincent ROUSSET

La Belgique n’est pas seulement célèbre pour son 
surréalisme, ses bières ou son chocolat. La noto-
riété de Tintin, personnage créé par Hergé en 
1929, a très largement dépassé nos frontières et 
ses aventures sont mondialement appréciées des 

lecteurs de tous âges. Situé au cœur de Bruxelles, l’emblé-
matique Hôtel Amigo a depuis 10 ans initié un partena-
riat privilégié avec Moulinsart, la société qui gère l’œuvre 
d’Hergé et le Musée Hergé. Il est en effet le seul hôtel à 
proposer une expérience en compagnie de Tintin et des 
personnages hauts en couleurs imaginés par le célèbre 
auteur tels que le capitaine Haddock, Dupond et Dupont 
ou l’incroyable Bianca Castafiore. 

 Tintin 
à l’hotel 
  Amigo

La Suite Signature « Tintin » est parfaite pour un séjour en 
couple, mais, grâce à la possibilité de réserver la chambre 
communicante, elle a tout pour séduire les familles. Les 
références à Tintin, réalisées spécifiquement pour l’Hôtel 
Amigo par Moulinsart s’inscrivent parfaitement dans le 
décor unique et élégant créé par Olga Polizzi, directrice 
du Design chez Rocco Forte Hotels. On peut également 
y admirer le dessin qu’avait signé Steven Spielberg lors de 
son séjour à l’Hotel Amigo, à l’occasion de la sortie du film 
Tintin, il y a tous justes 10 ans. 
 
MILOU DANS LA CHAMBRE  
RÉSERVÉE AUX ENFANTS
Dans la chambre réservée aux enfants, Milou, le fidèle 
compagnon du reporter, monte la garde. Linge de lit, 
coussins, serviettes de bain,… les plongent littéralement 
dans un monde d’aventures et diverses activités sont 
organisées. Outre les livres à colorier et l’accès aux bandes 
dessinées, les petits amis peuvent se livrer à une sympa-
thique « chasse au trésor » sur le parcours BD de la Ville de 
Bruxelles. Quant à l’offre « Suite familiale », elle ne s’arrête 
pas à la chambre. Elle se poursuit dans l’espace réservé au 
petit déjeuner où un coin lecture et dessin attend égale-
ment les plus jeunes qui dégustent leur repas dans de la 
vaisselle estampillée Tintin !

BRUXELLES

TAPISSERIES FLAMANDES DU XVIIIE

Le bâtiment originel de l’hôtel Amigo remonte à 1522 où 
il fut vendu à la ville et transformé en prison. On pense 
que cela a peut-être donné son nom à l’hôtel actuel. Les 
soldats espagnols du XVIe siècle auraient confondu le mot 
« vrunt », qui signifie prison, avec « vriend » (ami). Ainsi, le 
passage à « amigo », l’espagnol pour ami.
Aujourd’hui, plusieurs des dalles d’origine du XVIIe siècle 
subsistent. L’hôtel contient une impressionnante collection 
de beaux-arts et d’antiquités, des œuvres originales de 
Magritte aux tapisseries flamandes du XVIIIe siècle.
L’hôtel Amigo a intégré le groupe familial Rocco Forte 
en janvier 2000. Ce groupe hôtelier rassemble des 
hôtels situés dans des lieux iconiques : Hôtel Savoy à 
Florence, Verdura Resort en Sicile, l’hôtel Astoria à Saint- 
Pétersbourg et bientôt le Carlton de Milan en 2023.
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