N 2488

SEMAINE DU 19 AU 25 JANVIER 2022 - 1,50 €

Frédéric
Péchavy

président de la CCI 47

Nouvelle
gouvernance
à la CCI

Nouvelle-Aquitaine
Ceser, observatoire des
transformations

Dordogne
L’électronique à
la campagne

Lot-et-Garonne
Café Launay,
l’usine du futur

© Julien Domec

Lot- et-Garonne

Lola
APPRENDRE
LE GRAFF
CHILLER
DANS LES RUES
DE NEW-YORK
DEVENIR
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Soignée pour un sarcome

Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
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C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.
Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur
www.fondationbergonie.fr
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LOT-ET-Garonne

Nouvelle
gouvernance
A la CCI
Le directeur général du groupe Péchavy (fondé en 1919 et spécialisé dans
la distribution d’énergies destinées à l’usage domestique et professionnel) et
vice-président du club de rugby du SUA, Frédéric Péchavy, est
le nouveau président de la CCI 47. Entouré d’une nouvelle équipe de 42 élus,
il voit l’avenir économique du Lot-et-Garonne avec optimisme.
Par Mathieu DAL’ ZOVO

La Vie Économique : Vous avez été élu président
de la CCI 47 au mois de décembre dernier, succédant
à Alain Brugalières. Quel a été votre parcours
au sein de la chambre consulaire ?
Frédéric Péchavy : « Je suis rentré à la CCI en 2016 lors
des dernières élections en tant que vice-président, ce
qui m’a permis de connaître le fonctionnement interne
de la chambre de commerce et d’industrie et de
m’impliquer directement sur le terrain en prenant la
présidence de l’école de commerce Sud-Management
basée à l’Agropole. J’ai pu aussi participer à la création
du campus numérique à Agen, dont la CCI est un des
membres fondateurs. Quand il a fallu préparer les dernières élections, nous avons d’abord formé, avec l’aide
de Jean-Luc Guéry et Myriam Viau, une équipe pour
prendre la suite d’Alain Brugalières avant que l’on me
sollicite pour la présidence. »
LVE : Lier emploi et formation
est l’une de vos priorités ?
F. P. : « Effectivement et c’est dans ce sens que l’école
Sud-Management a vu le jour il y a une trentaine
d’années à l’initiative de la CCI et du GPI (groupement
patronal interprofessionnel).
Pour notre mandature, de 2020 à 2026, Sud-Management sera l’outil sur lequel on veut vraiment s’appuyer
car il est à la disposition des entreprises pour la for-
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mation continue des salariés (l’école forme environ
16 000 salariés chaque année) et accueille près de
450 étudiants qui intègrent ensuite des entreprises
locales ou créent leur propre entreprise. Avec SudManagement, nous apportons une réponse précise à
une demande des entreprises. Nous allons par exemple
lancer cette année une filière de formation sur des
métiers très spécifiques en étroite collaboration avec le
groupe Stef (transports frigorifiques) qui a des besoins
dans ce secteur. »
LVE : Vous avez des projets de
développement pour cette école ?
F. P. : « Il y a déjà du changement à la direction générale
avec le départ en retraite de Jean-Jacques Molinié remplacé par Dominique Bonnet qui possède une grande
expérience professionnelle. Nous nourrissons donc
de grands projets pour Sud-Management après avoir
repris, en 2021, le centre de formation de Villeneuvesur-Lot qui s’appelait CFPVI et qui sera remplacé par un
nouvel outil : l’hôte entreprise. Il s’agit d’une pépinière
d’entreprises pilotée par la CCI qui existait déjà mais qui
n’était plus adaptée à la demande des porteurs de projets. Nous allons donc y investir 1 million d’euros, financé
à 50 % par le Conseil Régional, pour le transformer dès
2022 en campus qui regroupera des étudiants et des
porteurs de projets. »
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président de la CCI 47

LVE : Votre élection s’accompagne
aussi d’un renouvellement de l’équipe d’élus,
pouvez-vous nous la présenter ?
F. P. : « C’est d’abord une équipe composée de personnes qui sont encore en activité et qui représentent
3 collèges, le commerce, l’industrie et le service. Dans
ces 3 collèges, nous avons des élus qui sont répartis
sur tout le territoire comme Thierry Boukhari pour le
Villeneuvois (directeur général délégué de Gifi), Philippe Wendel sur le Marmandais (carrelages Wendel),
Romain Sort sur le Fumélois (Intermarché), Patrick
Georgelin (confitures Georgelin à Virazeil), Bruno Casset (président de l’union des commerçants à Agen),
Laure Lechertier (UPSA), Denis Varescon (Œuf Gascon
à Damazan), Jean-Luc Guéry (Optimum)...

LVE : Quel regard portez-vous sur la
situation économique du Lot-et-Garonne
en pleine crise sanitaire ?
F. P. : « Il faut d’abord rappeler que nous sommes sur
une bonne dynamique au niveau départemental avec
un tissu d’entreprises qui excellent dans leur domaine
d’activité. Je pense aussi que la perception de nos territoires dits ruraux a beaucoup changé sur ces deux dernières années. Les chiffres de la démographie publiés
récemment indiquent une stabilité de la population
en Lot-et-Garonne mais je suis certain qu’ils seront à
la hausse dans deux ans. L’Agenais symbolise bien ce
dynamisme avec l’arrivée, cette année, d’un nouvel
échangeur autoroutier et le développement d’une nouvelle zone d’activités très prometteuse (le Technopôle
Agen-Garonne à Sainte-Colombe-en-Bruilhois) qui
devrait accueillir la future gare LGV. Je suis donc optimiste sur l’avenir économique du département car nous
avons des fondamentaux solides qui nous permettent
de continuer à développer l’activité économique.
Nous avons des entreprises de bon niveau et des chefs
d’entreprises dynamiques sur un territoire qui n’est pas
enclavé situé entre deux métropoles (Bordeaux et Toulouse) mais assez éloigné pour avoir sa propre identité.
Enfin, la crise sanitaire a fait naître de nouvelles attentes
chez les Français plus soucieux de bien manger et de
se rapprocher de la nature, tout ce qu’incarne le Lotet-Garonne. Au-delà de ces fondamentaux solides, il
faut absolument renforcer notre offre de santé car on
sait que c’est un des critères principaux pour attirer des
cadres et des salariés. »
© Shutterstock

© D. R.

« Avec Sud-Management,
nous allons lancer une
formation sur des métiers
spécifiques tels que le
transport frigorifique avec
le groupe Stef »

LVE : Quels sont vos principaux
projets avec la CCI 47 ?
F. P. : « Nous souhaitons que la CCI apporte sa contribution sur des sujets stratégiques pour le développement du département en créant un lieu qui fonctionnerait comme un écosystème et qui regrouperait les
entreprises, les étudiants et des porteurs de projets.
Nous avons aussi l’idée de créer un événement avec
les collectivités qui viendraient présenter leur territoire auprès d’entrepreneurs, cadres ou porteurs de
projets. On enverrait un signal fort en montrant qu’ici
les échanges sont plus faciles, qu’il y a tout un écosystème qui est là pour les aider à s’installer avec une CCI
qui organise en réseau les interactions avec les autres
entreprises. »
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LVE : Vous évoquiez la LGV,
quelle est la position de la CCI 47 ?
F. P. : « Dès mon élection, j’ai demandé aux 42 élus de
se positionner sur la ligne LGV en exprimant leurs arguments via une consultation électronique. Nous avons
constaté que l’on entend toujours les personnes qui
sont contre mais rarement celles qui sont favorables au
tracé. De notre côté, les retours ont affiché 85 % de
résultats positifs en faveur de la LGV.

« Nous avons l’idée
de créer un événement
avec les collectivités
qui viendraient présenter
leur territoire auprès
d’entrepreneurs et
porteurs de projets »
Pour nous, c’est un projet structurant pour le Lot-etGaronne et puis on sait bien qu’elle se fera car Toulouse
ne peut pas rester isolée des lignes à grande vitesse, que
ce soit vers Bordeaux ou vers Montpellier. Nous avons
regardé l’exemple de l’agglomération de Libourne qui
a vu ses recettes fiscales et son attractivité augmenter
avec la LGV. Il n’y a donc pas de raisons que le Lot-etGaronne, placé entre les deux métropoles, ne tire pas
bénéfice de l’arrivée d’une ligne à grande vitesse. »
LVE : En 2022, le département va
aussi accueillir un Center Parcs. C’est une
bonne chose pour le territoire ?
F. P. : « Quand le département a lancé le projet, il
nous a sollicité pour qu’on fasse l’interface avec les
entreprises locales afin qu’elles participent à ce grand
chantier où il a fallu notamment construire 400 cottages. Certaines petites entreprises avaient peur de se
présenter sur ce marché alors la CCI est intervenue pour
les accompagner afin d’apporter une réponse groupée et accéder à ces marchés. Nous faisons d’ailleurs
la même chose avec le chantier de rénovation du carénage de la centrale nucléaire de Golfech qui nous a
contacté pour faciliter l’accès aux différents chantiers pour les entreprises locales. Les travaux ont déjà
démarré et vont s’étirer sur une dizaine d’années pour un
investissement de près d’un milliard d’euros. L’objectif
de la centrale est de réaliser 30 % des travaux avec
des entreprises locales. Nous avons donc réuni, autour
d’une table, les représentants d’EDF et les entreprises.
C’est le rôle de la CCI. »
LVE : Vous partagez le même optimisme
pour le club de rugby du SUA où vous êtes
membre du conseil d’administration ?
F. P. : « Il faut savoir que le SUA est l’un des emblèmes
de la ville d’Agen mais aussi du Lot-et-Garonne. Les gens
nous connaissent d’abord pour le pruneau mais ensuite
pour le rugby, un sport qui bénéficie d’une image positive. Avoir un club professionnel montre aussi le dynamisme d’un territoire et c’est aussi important pour les
acteurs économiques. Espérons maintenant de meilleurs
résultats sportifs après deux années difficiles. »
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EMMANUELLE
FOURNEYRON :
PARCOURS

© D. R.

« On n’arrive pas au CESER
par hasard », affirme sa
présidente Emmanuelle
Fourneyron. Issue du collège
4 de personnalités qualifiées
nommées en leur nom propre
par la Préfecture de Région
(sur candidature), Emmanuelle
Fourneyron a travaillé durant
une dizaine d’années en contrôle
de gestion et marketing dans de
grandes entreprises avant de
se lancer à son compte
en tant qu’évaluatrice de
programmes de prévention
et de politiques publiques
de santé. Femme de conviction,
engagée durant de nombreuses
années dans le monde
associatif, cette diplômée
d’HEC possède également
un master en politiques
publiques de santé de Sciences
Po. Engagée au CESER depuis
2018 « afin de porter
mes engagements et mes
convictions », confie-t-elle,
Emmanuelle Fourneyron en a
été élue présidente en
février 2021.
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CESER
Observatoire

des

transformations
Le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER)
a planché en 2020 et 2021 sur les grandes mutations induites et/ou accélérées
par la crise Covid. Il présentera le fruit de ce travail lors d’un colloque
en mars 2022. D’ici là, il a déjà lancé d’autres travaux et œuvre également
à sa propre transformation. Explications avec sa présidente,
Emmanuelle Fourneyron.
Par Jennifer WUNSCH

«N

ous avons l’impression que tout ce qui
ava i t p u é m e rg e r
l’année dernière, les
questionnements sur
le monde d’après, les prises de
conscience apparues d’un coup
avec la crise Covid, tout cela a
été oublié. Le quotidien a repris
le dessus, la rivière est retournée
dans son lit d’origine », observe
Emmanuelle Fourneyron, présidente du Conseil économique,
social et environnemental régional
(CESER) de Nouvelle-Aquitaine.
Auteure d’un rapport au titre évocateur : « Covid-19 : l’urgence de
transformer demain », la seconde
assemblée régionale a ainsi décidé
de restituer ses travaux lors d’un
colloque prévu en mars 2022, afin
« de réattirer la lumière » sur toutes
ces questions. Métiers essentiels et
non essentiels, réindustrialisation,
vulnérabilités sociales, système de
santé, modes de consommation,
rapport au temps, au travail ou
encore au savoir sont autant de
sujets qui avaient émergé de ce
rapport produit conjointement par
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l’ensemble des instances de travail
du CESER de Nouvelle-Aquitaine,
dont le champ de compétences
recouvre celui du Conseil régional, à qui il délivre ses avis avant
chaque délibération importante. Et
qui peut également être saisi par le
président de Région ou s’autosaisir pour effectuer des rapports au
long cours sur des sujets de fond.

lement de transitions et de transformations à porter de manière
proactive. Les pouvoirs publics et la
société civile vont devoir se mobiliser ensemble », affirme Emmanuelle Fourneyron qui ajoute : « une
partie de ces transitions impliquent
le monde économique, parce qu’il
en détient pour partie les clés. » Le
CESER NA, qui a déjà bouclé une
dizaine de rapports depuis le début
de sa mandature en 2018, aimerait
également traiter les questions
démocratiques et de participation citoyenne ou encore de santé
publique. « Nous souhaitons aussi
apporter des éléments de fond sur
la révision du schéma de développement économique, d’innovation et d’internalisation (SDREII)
régional », précise la présidente,
qui reconnaît néanmoins que ses
180 conseillères et conseillers « ne
pourront pas tout faire »…

OBSERVER, ANALYSER,
METTRE EN DÉBAT

C’est justement ce que le CESER
NA a décidé de faire en s’autosaisissant sur plusieurs sujets en
préparation pour l’année 2022 : les
activités du soin et du lien social et
leur revalorisation ; la pauvreté et la
précarité en Nouvelle-Aquitaine ;
les politiques énergétiques ; le
futur de la jeunesse ; la question du
travail et ses grandes transformations… Car c’est cela l’objet des travaux du CESER : observer, analyser
et mettre en débat ces changements afin d’en tirer des préconisations pour les politiques publiques.
« Les enjeux de la période sont
importants : il y a, sur le fond, tel-
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Car si son rôle est de délivrer des
conseils, ces derniers « n’ont pas
forcément de traduction directe »,
admet Emmanuelle Fourneyron,
qui estime que c’est la « récurrence des orientations données qui
infuse progressivement ». Comme
le fait de demander à la Région
une feuille de route, « Neo Societas », « dans la même philosophie
et avec le même volontarisme que
Neo Terra sur la transition environnementale, mais sur les enjeux
sociaux, sociétaux, d’égalité et de
lutte contre les précarités et les discriminations ».

CESER : MODE D’EMPLOI
RÔLE : Le Conseil économique, social
et environnemental régional est la seconde
assemblée régionale. Consultatif,
il produit des travaux sur les politiques
publiques régionales à destination
du Conseil régional principalement.
COMPOSITION : Représentatif de la société
civile organisée dans sa diversité, le CESER
compte 4 collèges (acteurs économiques,
syndicats de travailleurs salariés, monde associatif
et personnes qualifiées) originaires des
12 départements du territoire.

« Une partie
de ces transitions
implique le monde
économique car
il en détient pour
partie les clés »

MEMBRES : Composé de 180 membres
choisis par les organisations, elles-mêmes désignées
par la Préfecture de Région, le CESER de
Nouvelle-Aquitaine est régi par un bureau de
32 membres paritaires élus pour une
mandature de 5 ans, renouvelés à mi-mandat.
INSTANCE DE TRAVAIL : Le CESER NA
compte 10 instances de travail : 5 commissions
thématiques (éducation, emploi, formation ;
aménagement du territoire et mobilité ;
environnement ; économie ; vie sociale, culture
et citoyenneté), 4 commissions transverses
(finances ; évaluation des politiques
publiques ; coopération ; communication) et
une section de veille et prospective.

« NEO SOCIETAS »

Avec un certain succès, puisque
le président du Conseil régional
Alain Rousset a annoncé lors de
ses vœux à la presse le 7 janvier
son intention de « reprendre cette
idée de la présidente du CESER
avec l’intégration d’un volet social
dans les politiques de transitions
écologiques de Neo Terra 2 ».
L’institution néo-aquitaine, en
pleine phase de féminisation et de
renouvellement de ses membres,
cherche comment « être plus utile,
plus écoutée et plus ouverte sur la
société. Nous avons un gros travail pour contribuer plus en amont
aux politiques publiques, et pour
améliorer la diffusion et la mise en
débat de nos messages », reconnaît Emmanuelle Fourneyron. Qui
est persuadée, dans cette période,
de la nécessité d’aller sur le débat
de fond, et qui en est « absolument
convaincue » : « nous sommes à
l’aube d’un nouveau rôle pour les
CESER ».

TRAVAUX : Le CESER produit des avis
(sur les délibérations du Conseil régional),
des travaux au long cours de saisine (par le
président du Conseil régional) ou d’auto-saisine,
des contributions (plus en amont
des délibérations), et des expressions.
PARTICULARITÉS DU CESER NA :
Outre son règlement intérieur, lui imposant la
parité dans son bureau et le dotant de référents
égalité et lutte contre les discriminations
dans chacune de ses instances, le CESER NA
a la particularité de coopérer avec les autres
CESER de la façade Atlantique (Normandie,
Bretagne, Pays de Loire) et avec ses homologues
de la péninsule ibérique. Enfin, sa section
Veille et prospective, où siègent des invités
extérieurs, peut être saisie par la
Préfecture de Région.
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CESER : THERMOMÈTRE DE LA SOCIÉTÉ
Assemblée du temps long, en dehors du temps politique, le CESER « a la chance
de pouvoir prendre entre un an et un an et demi pour réaliser chaque rapport », note sa
présidente Emmanuelle Fourneyron. « On se donne le temps d'auditionner, de lire un
certain nombre de productions. Nous pensons qu’il est nécessaire de visiter les sujets avec
des lunettes nouvelles, en ayant conscience des transformations et des mutations en
cours, en se nourrissant par exemple de travaux de chercheurs. Nous défendons ainsi la
démarche de s’appuyer sur des grands comités scientifiques interdisciplinaires »,
assure-t-elle. Par nature empreint d’une certaine diversité parmi ses membres, « ce qui
permet de débattre et de pouvoir croiser les regards sur les points de vue », le
CESER NA est « un très bon thermomètre de la société et du débat public », estime
Emmanuelle Fourneyron. La tradition du CESER étant d’arriver par consensus à élaborer
un avis ou un rapport à une très large majorité, cela implique au préalable d’avoir
dialogué. Mais attention, « il ne faut pas confondre l’exigence de consensus et le consensus
exigeant », rappelle la présidente du CESER NA, citant Thierry Beaudet, président du CESE
national. « C’est pourquoi, nous allons de plus en plus oser aller au bout
de ce qui nous rassemble, mais également savoir pointer ce qui fait dissensus ».
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L’électronique

à la

campagne

Installée depuis 1980 à Sainte-Alvère (Val-de-Louyre-et-Caudeau),
la Fedd se distingue par une haute technologie en milieu rural. Son président,
Cédric Delage, s’il reste toujours discret sur ses productions,
a détaillé son organisation lors d’une rencontre organisée par la
French Tech Périgord Valley.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

«L

a RSE comme source d’innovation » : tourné
vers ces questions avant qu’elles ne deviennent
d’actualité, le chef d’entreprise a pu témoigner
de cette volonté, qui invite tout d’abord à ne
pas se figer devant le « R » de Responsabilité
sociétale des entreprises, qui évoque des précédents
de réglementation, régulation, RGPD... « Dans notre
secteur électronique, la première manifestation réglementaire est la Réduction de l’utilisation des subs-
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tances hasardeuses (Rush) destinée à prendre soin des
équipes », déclare Cédric Delage, PDG de la Fedd. Pour
les entreprises cotées, c’est-à-dire la plupart des clients
de la Fedd, la publication des indicateurs RSE est une
obligation légale, en plus des indices et scoring divers…
« Nous avons formalisé une politique RSE quand les
groupes avec lesquels nous travaillons les ont intégrés
pour pondérer les appels d’offres. Nous nous sommes
fixé une trajectoire, en attendant une réglementation
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qui ne manquera pas de sanctionner ceux qui ne seront
pas conformes. » La marge de progression concerne
l’environnement, mais aussi l’éthique, le social… Fedd
s’engage ainsi à mener une politique industrielle respectueuse avec gestion optimisée de l’eau et de l’énergie, filières de recyclage carton, plastique et ingrédient,
digitalisation sécurisée. Des sujets pour les générations
futures qui sont aussi sources d’économies immédiates.

QUELQUES
INDICATEURS
Parmi les indicateurs sociaux
en mars 2021 :
Indice égalité hommes-femmes :
80/100 ;

SILVER CHEZ ECOVADIS

La démarche engagée avec EcoVadis, solution universelle d’évaluation RSE, a permis à la Fedd d’obtenir l’an passé une médaille d’argent. « Avant, on avait
enchaîné les normes Iso, les Ipc… Chaque référentiel a
un coût, avec des mises en conformité après un audit.
Nous avons refusé d’aller vers des normes qui ne nous
étaient pas obligatoires, comme Iso14001, et choisi
EcoVadis qui soumet l’entreprise à une somme de ques-

écart rémunération :
38/40 ;
écart augmentations Individuelles :
25/35…
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Cédric Delage, PDG de la Fedd
et la tablette Joué (Darwin, Bordeaux)
fabriquée et assemblée par la
Fedd à Sainte-Alvère

© SBT

tions, que nous avons confiées à la jeune génération de
l’entreprise, plus sensible à cela et bien formée pour y
répondre. » Objectif : formaliser un horizon et savoir
où elle se situe. Cela a pris quelques mois intenses…
et sensibles car il s’agit de livrer des informations sur
l’entreprise, qui travaille sur des sujets très confidentiels et mobilise des savoir-faire précieux. « Nous avons
pris des garanties quant au traitement de ces données.
L’évaluation reçue, toute récente, nous donne envie
d’aller plus loin. » Le score est en effet au-dessus de la
moyenne dans tous les domaines analysés. « Dès cette
première session, nous sommes dans les 25 % des meilleures entreprises engagées. »
L’entreprise s’attache maintenant à préciser des liens
avec ses clients, fournisseurs et partenaires : « Il existe
encore des zones grises entre les protocoles très coercitifs que nous mettons en œuvre : nous avons choisi
d’anticiper et de pousser nos clients à se conformer aux
normes les plus fortes au niveau international, à ne pas
attendre que des ingrédients à risque soient interdits.
On arrive à faire bouger les lignes grâce à ce mécanisme vertueux qui fédère, en jouant la collaboration.
C’est un effet inattendu, lié à l’enthousiasme et l’investissement des deux jeunes femmes qui suivent ce dossier. Ça ne sert à rien de bien faire dans son coin, tout
le monde doit suivre… »

© Shutterstock

« Nous avons choisi
de pousser nos clients
à se conformer aux
normes les plus fortes au
niveau international »

ÉCOCONCEPTION ET SÉCURITÉ

Sur le front des conditions de travail, le dirigeant considère qu’il ne faut jamais sous-estimer la capacité des
équipes à progresser et s’emparer à leur profit, et celui
de l’entreprise, des nouvelles technologies. « Déjà, le
lean management avait pour but d’augmenter la productivité, limiter les stocks en même temps que les
mouvements inutiles et dommageables à la santé du
personnel… La France a de l’avance sur l’environnement
robotique et l’ergonomie, avec des ingénieurs et des
industriels : il faut y aller. Des sociétés performent grâce
à l’intégration d’un automate. Si c’est bien fait, l’emploi
s’améliore. Quand une entreprise innove, l’emploi suit,
les postes évoluent. »
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Fedd (fabrication électronique
de Dordogne) réalise près de 40 M€
de CA et emploie 180 salariés.
Ils ont généralement leur maison à
proximité et leur conjoint est
employé dans les environs. La stabilité
est le premier gage à leur
apporter : « ils sont sensibles à la
qualité de leur environnement.
Ce sont eux qui nous ont éduqués.
À l’époque des zones franches,
nous nous sommes interrogés pour
aller vers Bordeaux : aucun
n’avait souhaité partir. C’est alors
que nous avons réalisé notre
chance, avec une qualité de travail
complètement corrélée à la
qualité de vie. » Pas de transport,
un covoiturage spontané
et des facilités pour déjeuner,
la possibilité de se loger à
un prix accessible : voilà quelques
avantages à l’éloignement
des métropoles…

Les plans de formation améliorent l’adéquation entre
les capitaux humains et technologiques. La Fedd travaille sur des électroniques pour train, avion ou satellite,
avec des cahiers des charges qui fixent à dix ans le fonctionnement minimum, et trente idéalement. Loin de
l’obsolescence programmée ! « L’écoconception sur ce
type d’équipement repose sur la moindre consommation électrique, une variante clé, et sur le poids, directement corrélé à la performance du train ou de l’aéronef
qui l’embarque. On met en œuvre des tas d’innovations
pour ces équipements, en veillant surtout à ce qu’ils ne
puissent pas être hackés. Nos ingénieurs de conception
sont ultra sensibilisés à la cybersécurité. On ne peut pas
acheter n’importe quel capteur en Chine, ceux qui sont
fabriqués en France font dix fois le prix chinois, mais ça
nous protège. » L’entreprise est confrontée à une pénurie de composants électroniques, passés de 4 dollars
à 400… « Le même, de fabrication américaine ! Ceci
parce qu’une voiture électrique en demande dix à cent
fois plus qu’une hybride ou thermique. C’est une denrée
rare, car il existe peu de ressources dans le monde. »
Et de conclure, dans cette mise en perspective, que la
RSE est un luxe que peuvent se payer les entreprises
d’Europe occidentale.
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RESTER AU VERT

30 % POUR
L’AÉRONAUTIQUE
Membre d’Aerospace Valley,
Catie, Gifas, Ipc (personnel qualifié)
et Space, Fedd fabrique des
cartes et produits électroniques
intégrés technologiquement
évolués. Avec son réseau de partenaires
et fournisseurs, elle peut prendre
en charge des projets complets dans
les secteurs de l’aéronautique (30 %)
et de la défense (10 %), ferroviaire,
industriel et énergie (30 %), médical et
instrumentation scientifique (30 %).
Sur ces secteurs concurrentiels
aux exigences croissantes, Fedd a
adopté une stratégie de
développement fondée sur
l’investissement et l’innovation,
avec une recherche de
compétitivité à tous les niveaux
(expertise en ingénierie
d’industrialisation, management de
la supply chain, maîtrise des
procédés, agilité de la logistique).
Mission finale : livrer dans
les temps et au meilleur coût des
produits complexes.
Cette usine du futur en
Nouvelle-Aquitaine est lauréate
du plan France Relance.
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De nouvelles

synergies
pour
LOUBAT

La société Loubat Fermetures
basée à Sainte-Livrade a rejoint
récemment le groupe ESTEMI, acteur
national de la rénovation. Ce rachat
conforte son assise financière.
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entreprise lot-et-garonnaise Loubat Fermetures a rejoint le 17 décembre dernier le
groupe ESTÉMI*, acteur national référent de
la rénovation et de la construction de l’habitat individuel, fabricant multi-matériaux de
menuiseries (Ouvêo) et de fermetures (Provélis) surmesure « 100 % françaises ». Créée en 1952 et implantée
à Sainte-Livrade-sur-Lot, Loubat Fermetures est spécialisée dans la conception et la fabrication de fermetures
sur-mesure (volets roulants, volets battants, volets coulissants et portes de garage) à destination du marché
du neuf et de la rénovation. Avec un chiffre d’affaires
de 25 millions d’euros réalisé en 2021, l’entreprise lot-etgaronnaise compte un effectif de 100 personnes. Partenaire de proximité, la société a acquis et capitalisé une
expérience et un savoir-faire importants dans le métier
de la fermeture sur-mesure et en matière de fabrication
industrialisée depuis son origine. Ses produits sont distribués par des artisans professionnels de la pose et des
entreprises générales sur une grande partie du territoire
français. L’ensemble de son offre de volets roulants,
volets battants, volets coulissants et portes de garage,
essentiellement en aluminium, est certifiée NF.
L’entreprise a été précurseur en France pour la certification NF de volets battant (2016). Ce rachat conforte
l’assise financière de Loubat Fermetures et lui permettra
de bénéficier à terme, au sein d’un groupe industriel à
taille humaine, des synergies d’ordre commercial, productif et administratif, ainsi que d’un appui opérationnel
et stratégique. De son côté, la PME lot-et-garonnaise
apporte au groupe ESTÉMI un savoir-faire et une expertise technique reconnus depuis des décennies dans les

© D. R.

Par Chantal BOSSY

L’entreprise a été
précurseur en France
pour la certification NF
de volets battants
métiers de la fabrication de fermetures et notamment
des volets battants. Kim Van Roy, président depuis
2020, devrait poursuivre avec son équipe le développement de l’entreprise tant sur le plan industriel que commercial. Loubat Fermetures devient le 5e site de fabrication et production du groupe ESTÉMI et vient ainsi
enrichir son offre de fermetures sur-mesure durables et
de fabrication française. Cette opération s’inscrit dans
la construction du groupe ESTÉMI, qui depuis son origine, s’appuie sur la proximité locale et le produire en
France sur des sites déjà ancrés sur leur territoire. Cette
acquisition élève le groupe à un chiffre d’affaires de
88 millions d’euros avec un effectif de 450 salariés.
* Acteur local engagé, le groupe ESTÉMI développe une
démarche d’actions en région Ouvêo Bretagne (22) – Ouvêo
Aquitaine (33) – Ouvêo Rhône Alpes (42) – Ouvêo Haut de France
(59) – Provélis (42). Avec 100 % de produits certifiés « sur-mesure
et de fabrication française », le groupe ESTÉMI, soucieux de l’impact
environnemental du secteur de l’habitat, est signataire de la
charte Menuiserie Avenir 21 - Fenêtres Bois depuis 2015.
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Café Launay

L’usine du

futur
L’entreprise de torréfaction Café Launay
construit, à côté de ses locaux du Passage-d’Agen,
une usine de près de 2 000 m2 exclusivement
dédiée à la torréfaction du café bio.
Café Launay mise désormais sur une
croissance à deux chiffres en 2022 comme
l’annonce son dirigeant José Matéo.
Par Chantal BOSSY

© D. R.

La Vie Economique : Pouvez-vous nous
rappeler ce que recouvre « Café Launay » ?
José Matéo : « Implantée au Passage-d’Agen, la
société Café Launay est spécialisée depuis 1814 dans
les achats de café vert, la torréfaction et le conditionnement sous tous les formats (grain, moulu, dosettes,
capsules, etc.). »

« L’idée a aussi été
de faire travailler les
entreprises lot- etgaronnaises pour la
construction de
la nouvelle usine »
16
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LVE : En mars prochain, sera opérationnelle une
unité de production ultramoderne pour le bio signée
Café Launay. Un bel investissement de près de
4 millions d’euros. À quels besoins répondra-t-elle ?
J. M. : « L’idée est de soulager les employés des tâches
les plus pénibles. La robotisation va assurer les travaux
les plus physiques. Le café sera acheminé par trémies
dans un des 16 silos de huit mètres de haut, puis vers un
torréfacteur automatisé dans lequel sont concoctées les
recettes. Le process artisanal sera toutefois maintenu.
La palettisation des cartons sera aussi robotisée et ce,
sans perdre d’emplois, puisque nous allons embaucher
deux personnes et même faire évoluer des salariés sur
le contrôle qualité.
L’idée a aussi été de faire travailler les entreprises
lot-et-garonnaises pour la construction de la nouvelle
usine chapeautée par des panneaux photovoltaïques
qui nous rendront en grande partie autonomes en
consommation électrique. »
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LVE : Vous avez repris l’entreprise Café Launay
il y a vingt ans. Quels sont aujourd’hui les chiffres
clés de Café Launay ?
J. M. : « À ce jour, le site emploie 22 personnes à plein
temps et nous torréfions 650 tonnes de café pour notre
marque et les marques de nos clients. »
LVE : En dépit de la crise sanitaire, votre
entreprise de torréfaction et de distribution affiche
des résultats plus que positifs. Pourriez-vous
évoquer ces résultats ?
J. M. : « Effectivement, notre chiffre d’affaires affichait
une hausse de 11 % en 2020 et de plus de 17 % en 2021.
En 2020, la part du bio était de 150 tonnes contre environ 500 tonnes en conventionnel. »
LVE : On vous connaît en globe-trotter, avec
un sac à dos rempli d’éthique, d’amitié, de fidélité.
Honduras, Mexique, Guatemala, Brésil, Pérou.
Vous misez sur la gagnant-gagnant. Pourriez-vous
nous confier votre philosophie ?
J. M. : « Effectivement il y cinq ans, nous sommes
partis ma fille et moi à la découverte des coopératives de café. L’idée était de faire connaissance avec
toutes ces personnes qui donnent le maximum dans
des conditions souvent difficiles, pour nous offrir des
cafés magnifiques. Nous avons démarré l’aventure au
Pérou (région de Chanchamayo), puis a suivi le Salvador
(région de Santa Rosa) et nous avons fini par le Honduras (région de Marcala). Chaque pays bien que différent nous a permis systématiquement de rencontrer des
personnes exceptionnelles qui partagent le peu qu’ils
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« Le Covid a été une
belle opportunité pour
notre entreprise :
les entreprises locales
et sérieuses n’ont
jamais eu autant de
légitimité auprès des
consommateurs »
ont. Le Covid a malheureusement stoppé nos futurs
voyages. Mais ce n’est que partie remise ! »
LVE : En conclusion, quel regard sur les 20 ans passés
et sur ceux à venir ? Comment appréhendez-vous le
marché du café à l’aube de cette année 2022 ?
J. M. : « Sincèrement et bizarrement, le Covid a été
une belle opportunité pour notre entreprise. Je pense
que les entreprises locales et sérieuses n’ont jamais eu
autant de légitimité auprès des consommateurs. Il y
a eu une prise de conscience générale, que le fait de
faire travailler les PME qui créaient de l’emploi dans
notre région n’avait jamais eu autant de sens. À notre
petit niveau, nous essayons avec mes salariés de participer à l’évolution de notre société vers un modèle plus
écoresponsable et plus sain. »
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Marie-Pierre
BORDE

TRIBUNE

Vivent
les marchés !
Quel que soit l’endroit du monde où vous vous trouvez, vous en trouverez :
des marchés ! Préservons-les mieux que nous préservons notre environnement
car les marchés sont des lieux irremplaçables.
Par Marie-Pierre BORDE, médiateure et thérapeute

«A

u marché, au marché, on trouve, on
trouve tout ! », dit la chanson aux enfants.
Vivent les marchés !
Il y a 5 000 ans, près de deux millénaires
avant l’invention de l’écriture, les Sumériens en Mésopotamie dessinaient des objets avec des
nombres sur des tablettes d’argile, pour enregistrer
des transactions liées à leurs temples. C’est ainsi que
dans son ouvrage La Fabuleuse Histoire de l’invention
de l’écriture, Silvia Ferrara décrit le processus de cette
invention. D’un côté de la tablette d’argile, la liste
des biens à rembourser, de l’autre côté les chiffres. Et
au-dessus d’eux, une canne de roseau. Canne, en sumérien se dit GI. Mais ce mot a aussi un autre sens, celui
de « rembourser ». Le son est le même, la signification
est différente. L’auteure dit ainsi que le comptable dit
une chose qu’il ne sait pas encore écrire. Le son d’un
logogramme peut signifier autre chose que ce que
représente le dessin. Et du logogramme, il est possible
de passer à l’idéogramme.

La lettre serait née
sur un marché
La lettre serait née sur un marché. Avez-vous déjà joué
à ce jeu qui consiste à faire trouver à un partenaire, un
mot ou un nom, sans parler ? C’est la même chose.
Par exemple, dessiner un pied pour signifier marcher.
D’ailleurs, quand vous êtes sur un marché, dans un pays
dont vous ne parlez pas la langue, vous utilisez cette
technique pour vous faire comprendre. Et ça marche !
Alors, l’écriture n’a-t-elle été inventée que pour satis-
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faire des intérêts comptables ? Il ne semble pas.
L’écriture c’est aussi dessiner le monde, construire un
sens, fixer des sons, dessiner la parole, essayer d’en
donner une forme, tant compte ce qui nous lie.

L’ÉPOQUE DES « KIDULTES »

Savons-nous bien ce qui nous lie les uns aux autres ?
Nous posons-nous la question ? C’est quand il y a une
sorte de faillite de ce lien qu’apparaissent les pires
idées et pulsions au sein d’une société. Sommes-nous
si loin du temps de cette expression « Donnons-leur
du pain et des jeux » ? C’est Juvénal, auteur des
Satires vers 100-125 qui en est l’auteur. Aujourd’hui,
nous parlons de consommation, de différents types
d’opiums… C’est l’époque des « kidultes », un terme
qui est la contraction de « kid », qui signifie enfant
et d' « adultes », pour décrire une tendance au jeu
chez des adultes, comparable à celle des enfants.

C’est bien dans les
marchés que nous y
trouvons facilement ce
qui nous lie
Après Juvénal, c’est Dostoïevski dans Les Frères
Karamazov qui donne un nouveau sens à ce « Du pain
et des jeux », à savoir satisfaire le peuple. « Lui donner
une gamelle pleine et jouer avec lui le dimanche,
pour qu’il se tienne tranquille. » Guy-Noël Pasquet,
sociologue, dans Le Sociographe, 2018. Sachons
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TRIBUNE

« Je ne peux pas, j’ai marché ! »
est un argument imparable. La prochaine
révolution se fera sur les marchés !
veiller et ne pas nous endormir dans le ronron des
discours faciles, et souvent haineux de l’autre. Allons
nous frotter les uns aux autres, sur les marchés. Avec
les précautions d’usage ! C’est bien là que nous y
trouvons facilement ce qui nous lie.
« La culture en tant que distincte de la société, ça
n’existe pas. La culture, c’est justement que ça nous
tient. En fin de compte, il n’y a que ça, le lien social…
Le lien social ne s’instaure que de s’ancrer dans la façon
dont le langage se situe et s’imprime, sur ce qui grouille,
à savoir l’être parlant ». J. Lacan, Séminaire Encore,
Éd. Points, p. 70.

DYNAMIQUE DU LIEU

© Shutterstock

Eh bien le marché, ça grouille aussi ! Ça grouille et ça
y parle. Faites-y l’essai de vous y promener, sans rien
chercher à comprendre de ce qui se dit. Juste entendre
les sons des uns et des autres. Au-delà de venir y faire
nos courses, croiser des connaissances ou des amis,

retrouver des commerçants et découvrir leurs nouveautés, c’est ce brouhaha que nous venons chercher. Nous
allons au marché, prendre un bain de paroles ! Nous
nous immergeons dans les voix, nous flottons dans
cette eau vive des interpellations, des adresses, des
invitations. Sur un marché, vous ne verrez jamais une
personne déambuler avec un casque de musique sur les
oreilles, ni des oreillettes de téléphone. Parmi les rares
personnes qui doivent passer un appel téléphonique
ou en recevoir un, quand elles sont au marché, elles
s’arrêtent et se tiennent à l’extérieur. Pour se mettre un
peu à l’écart du bruit ? Non. C’est parce que ça interfère dans la dynamique de ce lieu, et c’est aussi pour
que cet appel soit court, car c’est une interruption dans
ce bain langagier. Au marché, nous ne voulons pas être
dérangés ! Il s’y passe quelque chose qui ne se passe
nulle part ailleurs. Pour rien au monde, nous ne louperions ce rendez-vous. C’est une pratique ancestrale sur
l’ensemble du globe, que rien encore n’a jamais pu arrêter.
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NOUVELLES BRÈVES

NOUVELLE-AQUITAINE

CONVENTION DE
COOPÉRATION ENTRE L’UIMM
GIRONDE-LANDES ET
L’ACADÉMIE DE BORDEAUX

© D. R.

© D. R.

Nicolas
Foucard

Nicolas Foucard, Président de l’Union des industries et
métiers de la métallurgie (UIMM) Gironde-Landes a signé
une convention de coopération avec la région
académique Nouvelle-Aquitaine, le 21 décembre dernier.
L’objectif : renforcer la coopération pour permettre
aux jeunes d’identifier des perspectives de carrières dans les
métiers de l’industrie ; favoriser la lisibilité des parcours
de formation dans les métiers industriels, et participer au
repérage des besoins et à l’évolution des compétences. Les
industries de la métallurgie représentent aujourd’hui près
de 2 400 entreprises de toutes tailles et 53 000 emplois sur le
territoire de l’académie de Bordeaux dans la métallurgie,
la transformation des métaux, la mécanique, l’automobile,
la construction navale, l’aéronautique et le spatial, le
ferroviaire, les biens d’équipements électriques, électroniques,
informatiques, énergétiques et nucléaires industriels.

NOUVELLE-AQUITAINE

PREMIER SUCCÈS POUR LA PLATEFORME DE L’INCLUSION

12 250 bénéficiaires ont intégré en un peu plus d’un an l’une des 483 entreprises sociales inclusives
néo-aquitaines référencées sur la Plateforme de l’inclusion. C’est le premier bilan de cet outil numérique
déployé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion à l’automne 2020 en Nouvelle-Aquitaine,
pour faciliter le retour vers l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées, en raison de difficultés
professionnelles, sociales ou de santé. Ce téléservice permet, en effet, de les mettre en relation avec
des entreprises sociales inclusives (associations, entreprises ou chantiers d’insertion…) qui proposent des
contrats de travail spécifiques et un accompagnement dédié pour l’élaboration et la mise en œuvre
du projet professionnel du salarié. Ce guichet unique vise ainsi à « simplifier les procédures, fluidifier les
parcours d’insertion et à lever les freins qui pouvaient exister jusqu’alors, à commencer par les
lourdeurs administratives et les difficultés d’accès aux profils éligibles ».
https://inclusion.beta.gouv.fr
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE

BOULAZAC-ISLE-MANOIRE VA PLANTER UNE MICRO-FORÊT

Dans le cadre du projet « Ensemble plantons 10 900 arbres », la commune de Boulazac-Isle-Manoire
envisage la plantation d’une micro-forêt (Miyawaki) à proximité du centre de loisirs d’Atur. Objectif :
deux arbres au m2 sur une parcelle de 500 m2, soit 1 000 arbres au total. Les forêts Miyawaki,
du nom du botaniste japonais qui les a conçues, s’élèvent dans un petit espace, dans un laps de temps
quatre fois plus court qu’une forêt classique : la compétition naturelle qui s’opère entre les plantes
les pousse vers la lumière, accélère leur développement avec un tronc et des racines plus denses. Cette
plantation va contribuer à la biodiversité et retenir le CO2.

DORDOGNE

CARNET

Le comité syndical d’Epidor a réélu Germinal
Peiro à sa présidence, les vice-présidences revenant
à Pascal Coste (Corrèze) et Catherine Marlas (Lot).
Les six départements traversés par la rivière
Dordogne ont créé la structure en 1991 pour un
développement harmonieux de son bassin
afin de disposer de ressources abondantes et de
qualité (eau potable, agriculture, baignade,
pêche, loisirs nautiques) tout en conservant des
rivières vivantes.
Epidor, qui a évolué vers un statut de syndicat
mixte ouvert (le Département de la Charente et
la Région Nouvelle-Aquitaine l’ont rejoint),
a réalisé une étude prospective Dordogne 2050,
mis en œuvre le programme LIFE-nature
rivière Dordogne et reçu la propriété du domaine
public fluvial du bassin de la Dordogne.
Epidor organisera cette année les 3e états généraux
du bassin de la Dordogne et préparera la
révision périodique de sa Réserve de biosphère.

© D. R.

Germinal
Peiro
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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
départements 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
départements 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.

AVIS DE CONSTITUTION
LA FLAMME PERIGOURDINE
Société par actions simplifiée au capi
tal de 5 000 euros
Siège social : 1 Rue Salvador Dali,
24750 CHAMPCEVINEL
RCS PERIGUEUX (en cours)
Aux termes d'un acte sous signature
privée à CHAMPCEVINEL en date du
23/12/2021, à effet au 01/10/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA FLAMME PER
IGOURDINE
Siège : 1 Rue Salvador Dali,
24750 CHAMPCEVINEL
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : les activités de nettoyage spé
cialisé de bâtiments, telles que le ramo
nage, le débistrage, le démoussage de
toitures, la dératisation, la destruction de
nids de frelons. En sous-traitance : l’aide
à la pose de cheminées, de tous types de
poêles (bois, granules, gaz), de fours,
cuisinières à bois, divers foyers intérieur
et extérieur.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Stéphane CHAUSSADE,
demeurant 1 Rue Salvador Dali,
24750 CHAMPCEVINEL
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
POUR AVIS
Le Président
22VE00199

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

AVIS DE CONSTITUTION

ABONNEMENT
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

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

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

LA

VI E

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : QUADRIFO
GLIO VERDE GROUPE
Sigle : QVG
Siège social : 8 Route de Beaulieu –
24430 MARSAC SUR L’ISLE
Objet social : Toutes opérations se
rapportant directement ou indirectement à
la prise de participations sous quelque
forme que ce soit dans toutes sociétés
françaises ou étrangères ainsi que l’admi
nistration, la gestion, le contrôle et la mise
en valeur de ces participations, la déten
tion de filiales, la gestion de ces participa
tions, toutes prestations de services se
rapportant à l'administration, à la gestion,
et au fonctionnement des entreprises,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 000 euros, constitué
à concurrence de 1 euro au moyen d'ap
port en numéraire et à concurrence de
99 999 euros au moyen d’apport en nature
Gérance : Monsieur Pierre LAVOCAT
demeurant 13 Impasse Fallières – 24460
COULOUNIEX CHAMIERS
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de PERIGUEUX
22VE00090

ÉCONOM I QUE-2488-SEMAINE

DU
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Par acte authentique du 16/12/2021
reçu par Me LATOUR et ROQUES officiant
à PÉRIGUEUX il a été constitué une SAS
dénommée:
CHATEAU L'EVEQUE EN PERIGORD
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. - La réhabilitation
de trois maisons qui lui sont données à
bail, en vue d'héberger les personnes qui
souhaiteront dormir sur place lors de
mariages ou séminaires. - L'organisation
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 exercice 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
22VE00233

Par acte SSP du 01/01/2022 il a été
constitué une SCI dénommée:
IMMOTION
Siège social: 22 rue saint georges c/0
le galloux yohann 24400 MUSSIDAN
Capital: 30.000 €
Objet: Achat, ventes de tous biens
immobilier
Gérant: M. LE GALLOUX Yohann 22
Rue Saint georges C/O LE GALLOUX
Yohann 24400 MUSSIDAN
Cession des parts sociales : Le ca
pital social est fixé à la somme de 30 000
euros. Il est divisé en 30 parts sociales de
1000 euros de valeur nominale chacune,
toutes de même catégorie, intégralement
souscrites à la constitution. Les parts
sociales sont numérotées de 1 à 30 et
attribuées comme suit : Souscripteurs
Nombre de parts souscrites Yohann LE
GALLOUX 15 parts (parts n°1 à parts n°
15) Benjamin BARADE 15 parts (parts n°
16 à parts n°30) Total 30 parts
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de PERIGUEUX
22VE00291
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ANNONCES LÉGALES

24 . DORDOGNE

E-mail : annonces-legales@vie-economique.com
Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
11/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : CHEZ GMT
Forme : SCI
Capital social : 200 €
Siège social : Le bourg, 24160 ST
PANTALY D EXCIDEUIL
Objet social : L'administration et ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres immeuble
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement,par voie d'acquisition,
échange,apport ou autrement.
Gérance : M. Gaëtan MAUREAU de
meurant Le bourg, 24160 SAINT PAN
TALY D'EXCIDEUIL
Clause d'agrément : Dispense d'agré
ment pour cessions à associés,conjoints
d'associés,ascendants ou descendants du
cédant. Agrément obtenu à l'unanimité des
associés.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de PERIGUEUX
22VE00280

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4
janvier 2022, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile
DÉNOMINATION : BOYER-MARTIN
SIÈGE SOCIAL : 6, allée Chastanet,
24400 MUSSIDAN
OBJET : - Toutes opérations se rappor
tant directement ou indirectement à la
prise de participations sous quelque forme
que ce soit dans toutes sociétés françaises
ou étrangères ainsi que l'administration,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.
- L'administration et la gestion par bail
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, apport,
échange, construction ou autrement.
DURÉE : 99 années
CAPITAL : 528.000 euros
APPORTS EN NATURE : 497.800 eu
ros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 30.200
euros
GÉRANT : Madame Sandrine BOYER
née MARTIN demeurant 85 rue de la Li
bération 24400 MUSSIDAN
CESSION DE PARTS: Les cession
naires de parts sont soumis à l'agrément
de la société donné par décision collective
des associés.
IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
22VE00217

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SANILHAC du 13/12/2021
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes
Forme sociale : SASU
Dénomination : HOLDING FRANCOIS
BOUTHIER
Siège social : 3061 route nationale RN
21, Les Farges - Notre Dame de Sanilhac,
24660 SANILHAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés,
Capital social: 1000 euros
Objet social : La prise de participation,
la détention et la gestion d'actions ou de
parts sociales, dans toutes sociétés
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielles,commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres.Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique
est libre.
Président : Monsieur François BOU
THIER, demeurant 294 Route de Saint
Laurent, 24750 BOULAZAC ISLE MA
NOIRE.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Périgueux.
POUR AVIS
Le Président
22VE00257

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à SAINTE FOY DE BELVES en date
du 10/01/2022, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LA FERME DE PHILOMENE,
Siège social : Lieu-dit Baleyrat, SAINTE
FOY DE BELVES (Dordogne)
Objet : location saisonnière gîtes,
chambres d'hôtes, création et restauration
de meubles, objets, décoration, neufs et
occasion conception, cuir, maroquinerie,
sellerie, en sédentaire et non sédentaire,
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 1 000 euros
Gérance : Audrey VALOIS, demeurant
Lieu-dit Baleyrat, SAINTE FOY DE
BELVES (Dordogne),
Jean-Luc VOLPI, demeurant Lieu-dit
Baleyrat, SAINTE FOY DE BELVES (Dor
dogne),
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BERGERAC,
22VE00178

Par acte sous seing privé en date du 5
Janvier 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée /
DÉNOMINATION : DESLIX CONSULTING / CAPITAL : 600 euros / SIÈGE
SOCIAL: Lieu-dit La Plaine 24640 CUB
JAC-AUVEZERE-VAL D'ANS. OBJET : La
Société a pour objet, tant en France qu'à
l'étranger, l'accomplissement des activités
suivantes : le conseil aux entreprises et
aux sociétés commerciales, la fourniture
de prestations de service et la réalisation
d'études se rapportant à l'administration
et la gestion d'entreprises, le conseil en
organisation et en gestion, les systèmes
d'informations, la communication des en
treprises, L'activité de consultant / DU
RÉE : 99 ans / ADMISSION AUX ASSEM
BLEES ET DROIT DE VOTE : Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions / CES
SION DES ACTIONS : Agrément de la
collectivité des associés pour les cessions
autres que celles entre associés / PRÉ
SIDENT : Monsieur DESCHAMPS Denis,
demeurant Lieu-dit La Plaine 24640 CUB
JAC-AUVEZERE-VAL D'ANS. Immatricu
lation au RCS de PERIGUEUX. Pour avis,
22VE00228

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : EURL BU
GEAUD 3D
Forme : EURL
Capital social : 2 000 €
Siège social : Le Claud Niaud, 24640
CUBJAC AUVEZERES VAL D'ANS
Objet social : Destruction de nuisibles,
Dératisation, Désinfection, Démoussage
de toitures, Petits entretiens parcs et jar
dins, vente de produit sanitaire
Gérance : M. Hubert BUGEAUD de
meurant Le Claud Niaud, 24640 CUBJAC
AUVEZERES VAL D'ANS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de PERIGUEUX
22VE00237
LA

VI E

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à COU
LOUNIEIX CHAMIERS du 10/01/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DÉNOMINATION : ENR EVOLUTION
SIÈGE SOCIAL : 212 boulevard des
Saveurs 24660 COULOUNIEIX CHA
MIERS
OBJET : Gestion administrative notam
ment dans le domaine des installations
photovoltaïques,
DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 1 000 euros
PRÉSIDENT : Yann BARBERIS 464
Route de Lardidie 24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE
IMMATRICULATION : RCS PER
IGUEUX
PARTS SOCIALES : libre entre asso
ciés, agrément des 2/3 des voix dans les
autres cas.
22VE00288

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 11 janvier
2022, à PERIGUEUX.
Dénomination : TS IMMOBILIER.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 16 Rue de la Beauronne,
24000 Périgueux.
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 Salih TEKIN, demeu
rant 286 Route d'Angoulême, 24000 Péri
gueux
La société sera immatriculée au RCS
de Périgueux.
Pour avis.
22VE00243

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION
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Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

Par acte SSP du 28 décembre 2021, il
a été constitué une Société par Actions
Simplifiée dénommée : BL MENUISERIE
Siège social : 12 Avenue Hélène Bou
cher 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
Capital : 10 000,00 euros
Objet : Étude, fabrication, commercia
lisation et pose de menuiseries intérieures
et extérieures, agencement intérieur et
extérieur, restauration de menuiseries,
dépannage en serrurerie, fabrication et
pose de grilles, portes, portails, barres de
défense, pose de portes blindées et ser
rures multipoints ; (…)
Président : Monsieur Benoît LA
GRANGE, demeurant à BASSILLAC ET
AUBEROCHE (24640), Le Change, Lieudit "L'Hauterie Basse",
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au R.C.S. de PERIGUEUX (24)
Droit de vote : Sous réserve des dispo
sitions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.
Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.
22VE00232
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PIC

SCI au capital de 100 €
Siège social : 960 route du Roc
D'abeille - La Grange Sud,
24200 CARSAC AILLAC
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 05/01/2022 à CARSAC
AILLAC, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : PIC
Siège social : 960 route du Roc
D'abeille - La Grange Sud, 24200 CAR
SAC AILLAC
Objet social : L'acquisition et la gestion
immobilière de tous biens et droits réels
immobiliers ; La mise en valeur, la restau
ration, la remise en état, la démolition, la
transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location de
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire et notam
ment la location de bâtiments industriels
et de bureaux
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Nicolas CHE
VEAU, né le 21/12/1985 à LANGON de
meurant 2 Bis Allée de la chêneraie 33210
TOULENNE
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant / agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
22VE00110

SELARL LOUTON- LOMPREZ et
BERNERON
Notaires associés
Place de la Gare
à EYMET (Dordogne),

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LOMPREZ
notaire à ISSIGEAC (24560) le 24 Dé
cembre 2021 enregistré à PERIGUEUX,
le 27 Décembre 2021, réf 2404P01 2021
N 01821 a été constituée une société à
responsabilité limitée à associé unique
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : Tous travaux de couverture, de
toiture en tous matériaux, de zinguerie, de
charpente, d'isolation, d'étanchéité, ainsi
que la mise en place des éléments d'éva
cuation des eaux de pluie, tous travaux de
second œuvre, Tous travaux de finition
intérieure, pose de cloisons sèches, d'iso
lation et d'aménagement et négoce de
matériaux et matériel liés à ces activités.
Dénomination : SARL David SAUVANET
Siège social : SAINT-CERNIN-DE-LA
BARDE (24560), Pémontier.
Durée : 99 ans
Capital social : CINQ MILLE EUROS
(5 000,00 EUR)
Cessions de parts : Aucune cession
quelle qu’elle soit n’est libre.
Exercice social : du PREMIER JAN
VIER au TRENTE ET UN DÉCEMBRE de
chaque année.
Gérant : Mr David SAUVANET cou
vreur, demeurant à SAINT-CERNIN-DELABARDE (24560) Pémontier.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC
Pour avis
Le Notaire.
22VE00174
2022

EARL HAUT-MONTLONGMETIFET

EARL au capital de 208 455
euros porté à 316 185 euros
Siège social : Montlong – 24240
POMPORT
417 978 566 RCS BERGERAC

MODIFICATION DU
CAPITAL

CEDRIC PROCIEWICZ

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : Lieu-dit Trémouilh
24150 COUZE ET ST FRONT
499156925 RCS BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
01/01/2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée CEDRIC PROCIE
WICZ a décidé de transférer le siège social
du Lieu-dit Trémouilh, 24150 COUZE ET
ST FRONT au ZA Les Galandoux 24150
LALINDE à compter du 01/01/2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis La Gérance
21VE06058

L'AGE réunie en date du 31.07.2021 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 107 730 euros par apports
en numéraire. Le capital social est désor
mais fixé à la somme de 316 185 euros.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BERGERAC.
Pour avis
La Gérance
22VE00107

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL ADJONCTION NOM
COMMERCIAL
SERVICETEL
Société à responsabilité limitée au ca
pital de 8 000euros
Siège social : 69 Impasse de Bayot
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
495 234 445 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
13 janvier 2022 l'associée unique a décidé
d'étendre l’objet social aux activités de :
Organisation d’évènements profession
nels et/ou personnels,animation, agence
de communication, conseils liés à ces
activités
et d'adjoindre le nom commercial de My
Event Concept
Les articles 2 et 3 des statuts seront
modifiés en conséquence.
Mention sera portée au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
22VE00264

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau
33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

SCI DU PECH MERCIER

Société civile immobilière
au capital de 300 euros
Siège social : LE PECH
MERCIER
24250 CENAC-ET-SAINTJULIEN
382 158 913 RCS BERGERAC

CHANGEMENT DE
GERANCE
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale extraordinaire du
13/12/2021: Monsieur Claude BIBE de
meurant à LAFOX (47240) – 3, Rue d’Os
tande, et Monsieur Thierry BENASSAC
demeurant à MOISSAC (82200) – 351
Chemin du Vignoble ont été nommés en
qualité de gérants pour une durée illimitée
en remplacement de Monsieur Francis
BOUYSSOU, ce à compter de ce jour.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BERGERAC.
Pour avis
La Gérance
22VE00236

AACEC

LACHAL BATIMENT

SAS IMMO STEP

au capital de1 000 €
2 Rue des Dahlias 24100
BERGERAC
R.C.S BERGERAC 884 300 559

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS ET CESSION
D'ACTION
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 26 novembre 2021, il a
été décidé de nommer en qualité de pré
sident Régis BOULICAUT demeurant 2
rue des dahlias 24100 BERGERAC en
remplacement de Julien LOUBET et d’au
toriser la cession de l’ensemble des ac
tions de Julien LOUBET au profit de Régis
BOULICAUT.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence et l'article 27 est supprimé.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC
Pour avis
22VE00029

CAB D'AG

Société civile de moyens
au capital de 300 euros
Siège social : 16 rue d'Almunia
de San Juan
24460 AGONAC
890 676 505 RCS PERIGUEUX

Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 €
Siège social : 18, boulevard des
arènes 24000 PERIGUEUX
883.327.421 RCS PERIGUEUX
(la « Société »)
Aux termes d'une décision en date du
07-01-2022, le Président de la Société,
usant des pouvoirs conférés par les sta
tuts, a décidé de transférer le siège social
du 18, boulevard des arènes, 24000 Péri
gueux au 42 avenue Franklin Roosevelt
24660 Coulounieix Chamiers à compter
du 07-01-2022 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
22VE00192

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX
Par AGM en date du 11/01/2022, les
associés de la SAS BON PIED, Capital :
4.254.245 €, Siège : NANTHEUIL-DETHIVIERS (24800), le petit Gué, RCS
Périgueux 821 351 723, ont décidé et
constaté une augmentation de capital
social en numéraire pour le porter de
4.254.245 € à 4.298.784 € par création de
44.539 actions nouvelles.
22VE00212

MODIFICATION DU
CAPITAL
L’AGE réunie en date du 15 décembre
2021 a décidé :
- Une augmentation du capital social de
100 euros par apports en numéraire pour
le porter à 400 euros ainsi que l’agrément
de Madame Lise GOMBOC née le
25/09/1992 à TULLE en qualité de nouvel
associé. Les articles relatifs aux apports
et capital social ont été modifiés en
conséquence.
- De nommer Madame Lise GOMBOC
demeurant 24 Rue Eguillerie – 24000
PERIGUEUX, en qualité de co-gérante à
compter du 01/01/2022. L’article relatif à
la gérance a été modifié en conséquence.
22VE00055
LA

SCI SHANTI

Société Civile au capital de
1.000 €
Siège : 1 route de Cavillac 24750
TRELISSAC
521290601 RCS de PERIGUEUX
Par décision d'AGE du 30 juin 2021, la
SCI Shanti a décidé de réduire son capital
social, afin de le porter à 1000€, par an
nulation de 100 parts sociales.
22VE00255
VI E

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

SCI DU SOLEIL

Société civile immobilière
au capital de 762,25 euros
Siège social : Lieu-dit "La
Piquetterie" 24230 ST ANTOINE
DE BREUILH
402967533 RCS BERGERAC

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 15 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a nommé :
Madame Perrine DEGRIE demeurant
41 Route de Garrigue – 24230 ST AN
TOINE DE BREUILH, en qualité de gé
rante pour une durée illimitée en rempla
cement de Monsieur Jean-Jacques DE
GRIE, décédé le 3 juillet 2018.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BERGERAC.
Pour avis
La Gérance
22VE00247

JA NI D

Société Civile au capital de
117.385,74 €
Siège : 166 BOULEVARD
CHARLES DE GAULLE 92700
COLOMBES
410201818 RCS de NANTERRE
Le 23 décembre 2021, l'AGE de la
société qui a pour objet : " Acquisition,
propriété, administration et exploitation,
bail, location ou autrement de tous biens
et droits immobiliers et en particulier des
biens immobiliers sis 9 avenue Marceau
92400 COURBEVOIE " et durant jusqu'au
12 décembre 2046 a décidé de transférer
le siège social au 11 route des Gourdoux
Lieu-dit " La Fontaine de l'Oseille ", Les
Maravals 24750 TRELISSAC. En consé
quence, la société sera immatriculée au
RCS de PERIGUEUX.
22VE00268

ÉCONOM I QUE-2488-SEMAINE

DU

19

AU

25

JANVIER

2022

Jean-Baptiste GUILLAUME
Notaire associé
1 Place d’Alsace
24590 SALIGNAC EYVIGUES
Tél : 05 53 28 80 01
Fax : 05 53 28 92 49
scp.guillaume@notaires.f
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Jean-Baptiste GUILLAUME, notaire à
SALIGNAC-EYVIGUES (24590) 1 Place
d'Alsace, le 30 décembre 2021, a été
constaté :
1°) La démission par Madame AnneMarie CHASSAING née DURAND, de
meurant à BORREZE (24590) Le Frays
set, de ses fonctions de gérant du GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION
EN COMMUN CHASSAING, ayant son
siège à BORREZE (24590) Le Fraysset,
immatriculé au RCS de BERGERAC sous
le numéro SIREN 388 028 268, à compter
du 1er janvier 2022.
2°) La transformation du GROUPE
MENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN
COMMUN CHASSAING,
En EXPLOITATION AGRICOLE A
RESPONSABILITE
LIMITEE
CHAS
SAING, dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : EARL CHASSAING.
Siège : Le Fraysset 24590 BORREZE.
Capital : DEUX CENT QUATREVINGT-HUIT MILLE DEUX CENT CIN
QUANTE EUROS (288.250,00 €) repré
sentant les apports faits à la société.
Objet : l'exercice d'activités réputées
agricoles au sens de l’article L 311-1 du
Code rural et de la pêche maritime.
Gérant : Monsieur Thierry CHAS
SAING, demeurant à BORREZE (24590)
Le Fraysset.
Parts sociales : un associé peut libre
ment céder toute ou partie de ses parts
sociales à son conjoint, à ses ascendants
ou descendants, à l'un de ses co-associés
ou au conjoint de l'un d'eux ; toute autre
cession de parts sociales ne peut avoir
lieu qu'avec l'agrément de tous les asso
ciés.
Pour avis et mention
Maître Jean-Baptiste GUILLAUME,
notaire
22VE00258
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ANNONCES LÉGALES

CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.
com
05 57 55 51 70

ANNONCES LÉGALES

AVIS

PAUL BEAUVIEUX

" LOTHAIRE CLUB"
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMI
TEE
AU CAPITAL DE 75.350 EUROS
SIEGE SOCIAL : 22 Place Bugeaud
PERIGUEUX (24000)
343 819 710 R.C.S. PERIGUEUX
AUGMENTATION DE CAPITAL
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date 7 Janvier 2022, la Société « CHE
MISERIE LOTHAIRE » a fait apport à titre
de fusion, à la Société « LOTHAIRE
CLUB » de tous ses éléments d'actif, sur
la base des comptes arrêtés au 31 Janvier
2021, pour une valeur de 1.170.600 euros
moyennant la prise en charge de l'intégra
lité de son passif, pour une valeur de
476.604 euros, soit un apport net de
693.996 euros arrondi à 694.000 euros.
Il a été prévu que toutes les opérations,
actives et passives, réalisées par la So
ciété CHEMISERIE LOTHAIRE entre la
date ci-dessus et celle de la réalisation
définitive de la fusion, seraient considé
rées comme faites pour le compte de la
Société LOTHAIRE CLUB.
Pour rémunérer cet apport et eu égard
à la participation qu'elle détenait dans la
Société CHEMISERIE LOTHAIRE, la So
ciété LOTHAIRE CLUB a augmenté son
capital de 25.350 euros par émission de
507 parts nouvelles de 50 euros, entière
ment libérées, attribuées aux associés de
la Société CHEMISERIE LOTHAIRE,
autres qu'elle-même, à raison de 3 Parts
de la Société « LOTHAIRE CLUB », pour
13 parts de la société « CHEMISERIE
LOTHAIRE ».
La prime globale de fusion est de
366.413 euros.
La fusion est devenue définitive le 7
Janvier 2022, ainsi qu'il résulte du procèsverbal de l'assemblée générale extraordi
naire du 7 Janvier 2022 de la Société
LOTHAIRE CLUB et de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 7 Janvier 2022 de
la Société CHEMISERIE LOTHAIRE. La
Société LOTHAIRE CLUB à la jouissance
des biens à compter du 1er Février 2021.
En conséquence les article 6 et 7 des
statuts ont été modifié et il a été procédé
à la refonte complète des statuts afin
d'harmoniser la nouvelle rédaction avec
les dispositions légales en vigueur.
Ancien capital : 50.000 euros
Nouveau capital : 75.350 euros
Pour avis et mention
22VE00286

Société Civile Immobilière en
liquidation
au capital de 1 000.00 €
Siège social : Le Petit Meysset
24200 SARLAT LA CANEDA
829 932 201 RCS BERGERAC

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

L’AGE du 15/12/18 a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter de
ce jour suivie de sa mise en liquidation
amiable. Liquidateur : M. Arran DALL,
demeurant à MUHARRAQ GOVERNO
RATE (BAHREIM) Villa 1157, Road 5710
AMWAJ 0257. Siège de la liquidation :
siège social à SARLAT LA CANEDA (24)
Le Petit Meysset. Dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation au RCS de
BERGERAC.
22VE00175

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 01/12/2021 :
CP MANAGEMENT, Société par ac
tions simplifiée au capital social de 5 000 €,
Dont le siège social est sis Puy d'Andri
mond – 500 Route de Beausoleil – 24330
SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC, Immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro
907 841 282, Représentée par Monsieur
Carlos PINHEIRO agissant et ayant les
pouvoirs nécessaires en tant que pré
sident, a été nommée en qualité de Pré
sidente en remplacement de Monsieur
Carlos PINHEIRO, démissionnaire.
FD WORKS, Société par actions sim
plifiée, au capital social de 5 000 €, Dont
le siège social est sis au 29 Avenue du 8
mai 1945 – 24750, CHAMPCEVINEL Im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERIGUEUX sous le
numéro 907 840 979, Représentée par
Monsieur Franck DUPUY agissant et
ayant les pouvoirs nécessaires en tant que
président, a été nommée Directrice Géné
rale en remplacement de Monsieur Franck
DUPUY, démissionnaire.
Modification sera faite au RCS de
PERIGUEUX.
21VE05958

MAISONS MEYSSET

Société Civile Immobilière en
liquidation au capital
de 1 000.00 €
Siège social : Le Petit Meysset
24200 SARLAT LA CANEDA
829 932 201 RCS BERGERAC
L’AGO du 31/12/18, après avoir en
tendu le rapport de M. Arran DALL, liqui
dateur, a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de BERGERAC.
22VE00176

AJ - VTC

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège social et de liquidation :
13 avenue de Bordeaux, 33220
PORT STE FOY ET PONCHAPT
814031738 RCS BERGERAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC
STM 24. SAS au capital de 11 100 €.
ZA Petit Acaud – 24410 SAINT AULAYE
PUYMANGOU. 833 537 905 RCS PER
IGUEUX
Par AGE du 06/12/21, l’Assemblée
Générale a décidé de nommer en qualité
de Directeur Général adjoint M. Kévin
DANANCIER demeurant à MERIGNAC
33700 – 66, Avenue de la Libération, appt
7 et M. Marien PATISSOU demeurant à
SOUMENSAC 47120 – Lieudit Farjou.
L’article 38 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis.
22VE00287

CBGEST

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 100 euros
Siège social et de liquidation : 8
rue de la Carrière, 24230 ST
ANTOINE DE BREUILH
792 827 818 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
01/12/21, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Abdelkader JARDINI, demeu
rant 13 avenue de Bordeaux, 33220 PORT
STE FOY ET PONCHAPT, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 13 Ave
nue de Bordeaux, 33220 PORT STE FOY
ET PONCHAPT. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BERGERAC, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur
22VE00188
LA

VI E

36 Cours Tourny - 24000 Périgueux
Tél: 05.32.26.39.29
contact@acea-avocat.com

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une Assemblée générale
extraordinaire du 23 décembre 2021,
l'associé unique de la société AQUA PISCINES 24, société par actions simplifiée
au capital de 2.000 euros dont le siège
social est à MONTIGNAC (24290), 6
avenue de la Gare, immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Périgueux sous le numéro 830 141 990,
a décidé la dissolution de la Société à
compter du 23 décembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel avec effet du même jour.
Le siège de la liquidation a été fixé à
MONTIGNAC (24290), 6 avenue de la
Gare. Le liquidateur est Monsieur Julien
SIMON demeurant à MARQUAY (24620),
Lieudit La Flaquière, ayant les pouvoirs
les plus étendus pour mener à bien les
opérations de liquidation.
R.C.S PERIGUEUX
22VE00279

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01/12/21 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée. Elle a nommé
comme liquidateur Monsieur Christophe
SIEMONS, demeurant 8 Rue de la Car
rière, 24230 ST ANTOINE DE BREUILH,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 8 rue de la Car
rière ,24230 ST ANTOINE DE BREUILH.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BER
GERAC, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Li
quidateur
22VE00198

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

EARL DU MAINE
EARL au capital de 138470 €. Siège
social : LE MAINE 24300 JAVERLHACET-LA-CHAPELLE-SAINT-ROBERT.
RCS PÉRIGUEUX 445005416
Par décision Assemblée Générale
Mixte du 30/10/2017 M DUPRE GUY a fait
part de sa démission pour ordre de ses
fonctions de Gérant à compter du
30/09/2017. Modification au RCS de PÉ
RIGUEUX.
22VE00180
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MAISONS MEYSSET

Société par actions simplifiée
au capital de 190 000 euros
Siège social : 123 Route de
Lyon
24000 PERIGUEUX
309 046 746 RCS PERIGUEUX

Me Stéphanie BLIN

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ
Suivant acte reçu par Me Stéphanie
BLIN notaire rue Foix de Candalle à
MONTPON (24) le 7/01/22, déposé au
SPFE de PERIGUEUX, les associés ont
procédé à la liquidation et au partage de
la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE
LA GURCONNAISE « en liquidation »,
capital de 1.524,49 €, siège social au
bourg de ST MEARD DE GURçON (24),
RCS BERGERAC 323 015 602. La liqui
dation a été clôturée par suite du partage
de la totalité de l’actif net social. Quitus a
été donné au liquidateur, M. Chris DAVET
demeurant à St Méard de Gurçon. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du TC de BERGERAC. Pour avis
et mention. Le liquidateur.
22VE00254
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Rodolphe MORLION
Notaire
37-39 rue du 26 Mars 1944
24600 RIBERAC
Tél : 05 53 90 80 10
Fax: 05 53 90 56 61
Email : morlion@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Rodolphe
MORLION, notaire à RIBERAC (Dor
dogne), 37-39 rue du 26 Mars 1944, le 10
janvier 2022, a été cédé un fonds de
commerce par :
Monsieur Guy Michel Marcel DESJEAN, commerçant, demeurant à VILLE
TOUREIX (24600) Le bourg
Né à VILLETOUREIX (24600), le 21
janvier 1945.
Célibataire.
A:
Madame Séverine VALAIGE, restau
ratrice, demeurant à SAINT PRIVAT EN
PÉRIGORD (24410) Leynie.
Née à PERIGUEUX (24000), le 12
janvier 1980.
Célibataire.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de Café, épicerie, mercerie, tabac
sis à Le bourg VILLETOUREIX, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial
Guy DESJEAN, et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX, sous le numéro
314506551.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l'acte.
L'entrée en jouissance a eu lieu le 1er
janvier 2022.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE NEUF MILLE CINQ CENTS EU
ROS (49 500,00 EUR), s'appliquant:
- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-CINQ MILLE EUROS (45 000,00
EUR),
- au matériel pour QUATRE MILLE
CINQ CENTS EUROS (4 500,00 EUR).
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22VE00246
2022

Suivant acte reçu par Maître Julien
COPPENS, Notaire à PERIGUEUX, 2 bis
Rue Victor Hugo, le 7 décembre 2021,
enregistré à PERIGUEUX le 07 janvier
2022
dossier2022
00001491
réfé
rence2404P01 2022 00021, a été cédé un
fonds de commerce par :
Mme Ahiza EHUA, demeurant à PER
IGUEUX (24000) 16 rue Fontaine des
Malades.
Née à ALEPE (COTE D'IVOIRE), le 13
novembre 1978.
A la SAS « INDIAN FOOD », au capital
de 1000 €, dont le siège est à PERIGUEUX
(24000), 38 cours Fénelon, identifiée au
SIREN sous le n°907453088 et immatri
culée au RCS de PERIGUEUX.
Un fonds de commerce de restaurant
traiteur vente d'objets de décoration sis à
PERIGUEUX (24000), 75B avenue du
Maréchal Juin, connu sous le nom com
mercial LEMAKI, et pour lequel il est im
matriculé au RCS de PERIGUEUX, sous
le n°822094082.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DIX MIL
LEEUROS (10 000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
QUATRE-VINGTS EUROS (180,00 EUR),
- au matériel pour NEUF MILLE HUIT
CENT VINGT EUROS (9 820,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22VE00204

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Vincent
BARNERIAS DESPLAS, Notaire à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 29
décembre 2021, enregistré à PERIGUEUX
le 30 décembre 2021 dossier 2021
00118324 référence 2404P01 2021 N
01840 a été cédé un fonds de commerce
par :
La « SNC LE BICHON », au capital de
1500 €, dont le siège est à CARSACAILLAC (24200), le bourg, identifiée au
SIREN sous le n°844080143 et immatri
culée au RCS de BERGERAC.
A la SNC « MTMA », au capital de
5000 €, dont le siège est à SAINT-AVITRIVIERE (24540), lieu-dit le Courderc,
identifiée au SIREN sous le n°903994721
et immatriculée au RCS de BERGERAC.
Un fonds de commerce de débit de
boissons, bimbeloterie, restaurant, auquel
est annexé la gérance d’un débit de tabac,
l’exploitation d’une valideuse auprès de la
française des Jeux et du PMU, et un poste
de diffuseur de presse quotidiens régio
naux et nationaux,
A CARSAC-AILLAC (24200), le bourg,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial LE BICHON,
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 1er janvier
2022.
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er janvier 2022.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS
CENT VINGT MILLE EUROS (320 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE
CINQ CENTS EUROS (293 500,00 EUR),
- au matériel pour VINGT-SIX MILLE
CINQ CENTS EUROS (26 500,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’étude de Maître
Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC (24100), 34 boulevard Victor Hugo
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22VE00239
LA

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie
LAVAL et Jérôme BARDIN
Notaires Associes
à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître AxelleMarie LAVAL, Notaire à LA FORCE (Dor
dogne), 13 rue de la Libération, CRPCEN
24034, le 10 janvier 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle entre :
Monsieur Guy Arthur Yves LE COQ,
retraité, et Madame Denise Renée SI
MON, retraitée, demeurant ensemble à
PRIGONRIEUX (24130) 3 route de Lan
xade.
Monsieur est né à SAINT-GERMAINEN-LAYE (78100) le 2 juillet 1943,
Madame est née à PONTIVY (56300)
le 6 juillet 1942.
Mariés à la mairie de PONTIVY (56300)
le 22 août 1964 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, à Me LA
VAL, notaire susnommée.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judi
ciaire.
Pour insertion
Le Notaire
22VE00260

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Stéphan
YAIGRE notaire membre de la sté YAIGRE
NOTAIRES ASSOCIES, sarl titulaire
d’Offices Notariaux, dont le siège social
est à BORDEAUX 14 rue de Grassi, le 7
Janvier 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE
entre M. Gérard Pascal CLEMENT, et
Mme Bernadette SEGUIN, demeurant à
MARQUAY (24620) 346 route du Clauzel,
nés M. à LA CHAPELLE-GRESIGNAC
(24320) le 24 mars 1956 et Mme à à
BORDEAUX (33000) le 22 novembre
1957.
Mariés à la mairie de BRUGES (33520)
le 12 février 1983 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification. Les
oppositions des créanciers à ce change
ment, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour avis
Le notaire.
22VE00187

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1
12 rue Joseph et Alfred
Maloubier
24450 LA COQUILLE

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSELDELAI 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,
Monsieur Gilbert PREDIGNAC, en son
vivant retraité, demeurant à NONTRON
(24300) EHPAD DE NONTRON 1 place
de l'église.
Né à SAINT-JEAN-DE-COLE (24800),
le 12 mai 1933.
Célibataire.
VI E ÉCONOM I QUE-2488-SEMAI
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé
à
NONTRON
(24300)

Me Pierre de CUMOND
Notaire Associé
Membre de la SCP "Gilles
GIROUX, Pierre de Cumond et
Danielle LAMOND"
Titulaire d'un Office Notarial à RIBERAC
24600 1 rue du Cdt F Pichardie
0553925050

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 1378-1
Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testaments olographes en date
des 8 novembre 1999 et 11 janvier 2015,
Madame Gabrielle LATOURNERIE, en
son vivant retraitée, demeurant à ALLE
MANS (24600) le bourg.
Née à SAINT-PARDOUX-DE-DRONE
(24600), le 16 novembre 1928.
Veuve de Monsieur Charles Henri
BORDAGE et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à ALLEMANS (24600)
(FRANCE), le 19 avril 1921.
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
Pierre de CUMOND, Notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle «Gilles GIROUX, Pierre de CUMOND
et Danielle LAMOND, notaires associés
» titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à RIBERAC (Dordogne), 1 Rue du
commandant F. Pichardie, le 5 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 : Maître PIerre de CUMOND,
notaire à RIBERAC 1 rue du commandant
F. Pichardie, 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.
22VE00294

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 4 mars 2014,
Monsieur Roger REYTIER, en son
vivant Retraité, demeurant à TRELISSAC
(24750) 12, Rue des Marguerites. Né à
PAUSSAC-ET-SAINT-VIVIEN (24310), le
13 septembre 1923. Veuf de Madame
Marie Louise FAYE et non remarié. Non
lié par un pacte civil de solidarité. De
nationalité française. Résident au sens de
la réglementation fiscale. Décédé à PER
IGUEUX (24000) (FRANCE), le 12 août
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
Vincent BARNERIAS DESPLAS, Notaire
Associé de la Société Civile Profession
nelle titulaire d’un Office Notarial, dénom
mée «Anne PILLAUD - Vincent BARNE
RIAS-DESPLAS – Mathilde VAUBOUR
GOIN - Julien COPPENS, Notaires asso
ciés», ayant son siège social à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 5
janvier 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Vincent BARNERIAS
DESPLAS, notaire à PERIGUEUX
(24000), référence CRPCEN : 24003,
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.
22VE00269

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
BERGERAC
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 05 janvier 2022)
SAS MAGI, Zone Artisanale les 4
Ormeaux, le Diablotin, 33220 Port-SainteFoy-Et-Ponchapt, RCS BERGERAC 853
838 852. Restauration rapide plats à
emporter marketing négoce import export
de tous produits toutes prestations de
services auprès des entreprises et particuliers et toutes locations mobiliers immobiliers véhicules auprès du particuliers
et entreprises. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 5 août 2020, désignant
liquidateur Scp Lga 37 Rue Pozzi 24100
Bergerac. Les déclarations des créances
sont à adresser au liquidateur ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de
la publication au Bodacc. Nature de la
procédure d’insolvabilité : Principale.
Délai pour former recours : 10 jours. Juridiction compétente pour le recours prévu
à l’article L 691-C du code de commerce :
Cour d’Appel de Bordeaux.
12401508837854
JUGEMENT D’INTERDICTION DE
GÉRER

Rectificatif à l'annonce publiée dans La
Vie Économique du Sud-Ouest du
12/01/2022 concernant GCRT : Il n'y avait
pas lieu de lire : Gérant : Mr HAMID EL
HOUARI.
22VE00230
NE
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(Jugement du 10 décembre 2021)
SARL CHEZ ALEX, Fleurat, 24170
Monplaisant, RCS BERGERAC 798 133
716. Restaurant bar snack traiteur location chambres meublées. Jugement pro-
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ANNONCES LÉGALES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Né à SAINT-JEAN-DE-COLE (24800),
le 12 mai 1933.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé
à
NONTRON
(24300)
(FRANCE), le 9 octobre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Corinne FAVEREAU, Notaire de la Société
Civile Professionnelle « Corinne FAVE
REAU et Gérald LEYMARIE, Notaires
associés » titulaire d’un office notarial à
THIVIERS (24800), 61 rue du Général
Lamy, le 11 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 : Maître Christophe PA
TEOUEILLE, notaire à LA COQUILLE
24450, référence CRPCEN : 24057, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance 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.
22VE00261

ANNONCES LÉGALES

SARLU S D A, le Petit Theulet, 24240
Monbazillac, RCS BERGERAC 418 496
956. Activité de négoce de vins alcools
et de produits gastronomiques et alimentaires et d’agent commercial pour les
ventes des mêmes produits exploitation
de marques commerciales. Jugement
modifiant le plan de redressement.
12401508837845

nonçant l’interdiction prévue à l’article L.
653-8 du code de commerce à l’encontre
de M. FRAISSANGE Malcom pour une
durée de 5 ans.
12401508738603
MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(Jugement du 05 janvier 2022)

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF

Société civile d’exploitation agricole
SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION
AGRICOLE ALARD EN ABREGE SCEA
ALARD, le Teulet, 24240 Monbazillac,
RCS BERGERAC 328 731 070. Non communiquée. Jugement modifiant le plan de
redressement.
12401508837843

(Jugement du 05 janvier 2022)
BRUNELIERE Christophe, Place du
14 Juillet, 24150 Lalinde, RCS BERGERAC
431 655 588. Hôtel Restaurant. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
12401508837851

ALARD Pierre, le Theulet, 24240 Monbazillac. Non Communiquée. Jugement
modifiant le plan de redressement.
12401508837849

47. LOT-ET-GARONNE
SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
XA 47 21 0170 01
Propriété en vergers de noisetiers sans bâtiment.
Commune de BOURRAN(47) : 6 ha 61 a 65 ca
‘Font d escout’: H- 86- 87- 88- 89- 90[F1]- 90[F2]- 98- 99- 100- 101- 104- 105- 106735
Commune de LACEPEDE(47) : 8 ha 71 a 23 ca
‘Lacombe’: ZC- 129- 130- 131 - ‘Les caneveres’: ZD- 178- 179(A)- 179(B)- 179(C)180- 185(A)- 185(B)- 191- 192- 241-242(J)- 242(K)
Commune de SAINT-SALVY(47) : 7 ha 96 a 75 ca
‘A cote bonne’: ZD- 101- 102- 103 - ‘Champagne’: ZC- 45(A)- 45(B)
Libre
Aucun bâtiment
XA 47 21 0177 01
Parcelles de terre agricole argilo-calcaire.
Commune de CALIGNAC(47) : 10 ha 14 a 71 ca
‘Larroc’: E- 232- 233- 234- 237[F1]- 244- 332- 334- 382
Libre
Aucun bâtiment
XA 47 21 0185 01
Parcelles de terres et près avec un ancien pigeonnier en très mauvais état.
Commune de BEAUVILLE(47) : 9 ha 74 a 24 ca
‘Goubertou’: WD- 24(A)- 24(B)- 24(C) - ‘Moyne’: WD- 13(J)- 13(K)- 15(A)- 15(B)- 15(Z)
Libre
Bâtiments d’exploitation
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 02/02/2022, en précisant
leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement auprès du service départemental de
la Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de Péchabout, 47008 AGEN, Tel : 05 53 95 19
19, ou au siège de la Safer Nouvelle Aquitaine - Les Coreix - 87430 VERNEUIL SUR
VIENNE, où des compléments d’information peuvent être obtenus.
L2200020

Pour toutes
vos annonces légales

Aux termes d'un acte SSP en date à
Lacépède du 10/01/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : ESB IMMO
Siège social : 239, route de Quitimont
47360 LACEPEDE
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 de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l'accessoire.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Mr Eric BONADEO et Ma
dame Séverine BONADEO demeurant
ensemble 239, Route de Quitimont 47360
LACEPEDE
Clauses relatives aux cessions de
parts :
Dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS
D’AGEN.
Pour avis. La Gérance.
22VE00222

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 10 janvier 2022, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : JLC GROUP
Forme Juridique : SARL
Capital : CENT QUATRE VINGT DIX
SEPT MILLE EUROS (197.000 €) en na
ture
Siège Social : 25, Boulevard du 14
juillet – 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Durée : 99 années
Objet : - La prise de participations et
d’intérêts et la gestion de ces participa
tions et intérêts dans toutes sociétés
françaises et étrangères, ainsi que toutes
activités liées à la gestion de ces partici
pations ;
- L’exercice de mandats sociaux au
bénéfice de ses filiales ou de Sociétés
tierces ;
- L’assistance et le conseil en matière
juridique, économique et financière ainsi
que des prestations de management
d'entreprise dans toutes sociétés fran
çaises et étrangères et notamment celles
dans lesquelles elle détient des participa
tions ;
- L’apport d’affaires dans tous do
maines ;
Gérants : - Monsieur Jean-Matthieu
CAUMONT, né le 1er Avril 1988 à VILLE
NEUVE SUR LOT (47), de nationalité
française, demeurant 84, Chemin de
Gaubert – Lieudit Barrèges - 47300 PU
JOLS ;
- Madame Lucie TALFUMIERE, née le
29 mai 1984 à BAR SUR AUBE (10), de
nationalité française, demeurant 84, Che
min de Gaubert – Lieudit Barrèges - 47300
PUJOLS ;
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN
Pour avis, la Gérance
22VE00186

05 56 81 17 32
annonces-legales@vie-economique.com

www.vie-economique.com
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Par acte SSP du 08/12/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
SASU FAMILIA
Siège social: 13 place jean jaurès
47130 PORT STE MARIE
Capital: 600 €
Objet: Salon de thé. Débit de boissons
sans alcool (café, tisane, jus de fruits)
Président: M. EL HALOUI Aziz 2 rue
pénal 47130 PORT STE MARIE
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de AGEN
22VE00289

ÉCONOM I QUE-2488-SEMAINE
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7
janvier 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : RZM Location
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2 000 euros
SIÈGE : 95, avenue d'Agen 47110
Sainte Livrade sur Lot
OBJET : La location de matériels de
travaux publics, l'achat et la vente de
matériels de travaux publics
DURÉE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
AGRÉMENT :
Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
28 “Règles d'adoption des décisions col
lectives” des statuts avec prise en compte
des voix du cédant.
Les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.
PRÉSIDENT :
Monsieur Renzema Stéphane Demeu
rant 95, avenue d'Agen 47110 Sainte Li
vrade sur Lot,
IMMATRICULATION : au RCS de
Agen.
Pour avis,
22VE00197

EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« LULUBERLU »

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 8 000,00 Euros
Siège social : 7 Rue Bouaké
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
à VILLENEUVE-SUR-LOT (47) du
07/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée
DÉNOMINATION SOCIALE : LULU
BERLU
SIÈGE SOCIAL : VILLENEUVE-SURLOT (47300) – 7 Rue Bouaké
DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : « La société a pour
objet, en France et à l’étranger, toutes
activités de restauration traditionnelle,
ventes à emporter, cafés, bar, ainsi que
toutes activités connexes ou complémen
taires, et d’une manière générale, toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, immobilières et mobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus ou tous ob
jets similaires ou connexes, de nature à
favoriser son extension ou son dévelop
pement. »
CAPITAL SOCIAL : 8 000,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 100 parts sociales de 80,00 Euros
chacune
GÉRANT : Monsieur Lucien BOURHIS,
demeurant à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) – 7 Rue Bouaké, nommé pour une
durée illimitée
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de AGEN
Pour avis, le Gérant
22VE00211
2022

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 08/01/2022 il a
été constitué une EURL dénommée :
SUMESHI
Siège social : 13 Chemin de Laslanne
47310 MOIRAX. Capital : 500 €. Objet
social : L'activité de traiteur, la préparation
de plats à emporter, la livraison de repas
aux particuliers et professionnels, la com
mercialisation de tous produits et spécia
lités culinaires ; l'organisation et l'anima
tion d'ateliers de cuisine ; l'organisation de
lunchs, banquets, cocktails et autres évè
nements publics ou privés. Gérance : M
Dominique NGUYEN VAN BUNG demeu
rant 13 Chemin de Laslanne 47310 MOI
RAX. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de AGEN.
22VE00206

Aux termes d'un acte SSP en date à
VILLENEUVE SUR LOT du 4 janvier 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : FORME :
société par actions simplifiée. DÉNOMI
NATION : PLAZA FOOD. SIÈGE SOCIAL :
VILLENEUVE SUR LOT (Lot et Garonne)
9, Avenue du Maréchal Leclerc. OBJET :
Restauration rapide sans vente de bois
sons alcoolisées, sur place et à emporter.
DURÉE : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS. CAPITAL : 3 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout actionnaire a le
droit d'assister aux assemblées, sur justi
fication de son identité et de l'inscription
de ses actions dans les comptes de la
société. Chaque membre de l'assemblée
a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. PRÉSIDENT : Monsieur
Ismail EL ATMANI, demeurant à BIAS (Lot
et Garonne) 23 Chemin du Laurier. DI
RECTEUR GÉNÉRAL : Madame Rkia EL
MRABET, demeurant à BIAS (Lot et Ga
ronne) 23 Chemin du Laurier. IMMATRI
CULATION : au RCS de Agen.
22VE00210

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : ISIDEO Conseil
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL VARIABLE : entre 1.000 € et
10.000 €
CAPITAL MINIMUM : MILLE (1.000 €)
CAPITAL DE FONDATION : MILLE
(1.000 €), divisé en 100 actions de 10 €
chacune,
SIÈGE : 1256, route des Vignes - 47220
FALS
OBJET : - L’agence en communication
en général et toutes prestations de ser
vices touchant les domaines du marketing,
du développement commercial et de la
publicité en général.
DURÉE : SOIXANTE ans, à compter
de la date d’immatriculation, sauf proro
gation ou dissolution anticipée.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.
CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS
1°) La cession (et/ou : la transmission)
des actions à un tiers à quelque titre que
ce soit est soumise à l’agrément préalable
de l’assemblée générale extraordinaire.
2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.
3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.
PRÉSIDENT :
- Monsieur Daniel, Pierre SUCH, Direc
teur de sociétés, demeurant à 47220
FALS, 1256, route des Vignes, lieu-dit
"Aoué",
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.
22VE00209
LA

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée DS HOME CONSEILS. Ca
pital : 1000 €. Siège social : Route du
Mérillan - Lieu dit Gaynard 47120 MON
TETON. Objet : Conseil, formation non
réglementée et coaching en gestion de
patrimoine, fiscalité, gestion d'entreprise.
Transaction immobilière sans détention de
fonds ni garantie financière. Mise en rela
tion entre professionnels et particuliers
dans le domaine de la gestion locative et
de la conciergerie. Courtage en assu
rance. Opération de banque et service de
paiement. Accompagnement et conseil à
la création d'entreprise, formation et aide
aux formalités juridique, Apporteur d'af
faires. Président : DS Invest Holding re
présentée par DORIVAL Rudy Route du
Mérillan - Lieu dit Gaynard 47120 MON
TETON Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS AGEN Transmission des actions :
cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
21VE05938

CONSTITUTION
Cabinet Barouh - IN EXTENSO
39 rue Palissy
47000 Agen
Tél. : 05 53 47 50 22

TERRAMAÏA

Société à responsabilité limitée
au capital social de 10 000
euros
Siège social : 10 route du
Souvenir Lieudit "Grelot" 47340
MONBALEN

AVIS DE CONSTITUTION
LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

Par ASSP en date du 05/01/2022, il a
été constitué une SAS dénommée :
ATELIER 47 ELEC
Siège social : 10, rue Jasmin 47300
BIAS. Capital : 2 000 €. Objet social :
Tableautier (montage et câblage d'ar
moires électriques), bureau d'études en
électricité, tout dépannage électrique,
extension et modification d'armoires élec
triques sur sites; Achat/vente et concep
tion de tous produits liés au bâtiment.
Président : Mme BORIE Eveline demeu
rant 10, rue Jasmin 47300 BIAS élu pour
une durée de 99 ans. Admission aux as
semblées 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 comp
ter de son immatriculation au RCS de
AGEN.
22VE00238

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MONBALEN du 14 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : Terramaïa
Siège social : 10, route du Souvenir,
lieudit « Grelot » à MONBALEN (47340)
Objet social : La Société a pour objet,
tant en France qu’à l’étranger :
- hébergement en chambres d’hôtes et
en gîtes, accueil de groupes, table d’hôtes,
et revente de produits locaux et artisa
naux.
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Christian LENOIR
et Madame Alexia VETU, demeurant en
semble 10, route du Souvenir, lieu
dit « Grelot » à MONBALEN (47340),
assurent la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
Pour avis, La Gérance.
22VE00276

CRÉATEURS
D’ENTREPRISES POUR
ÊTRE BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !
VI E

Aux termes d'un acte SSP en date du
10/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination
Sociale
:
ATB
CONSEIL D'EXPERT
Sigle : ATB CONSEIL D'EXPERT
Forme : SARL
Capital social : 2 000 €
Siège social : Avenue de Fumel, 47500
MONTAYRAL
Objet social : Exercice de la profession
d'expert-comptable
Gérance : M. Philippe BERREVILLE
demeurant 20 Haut de Brugaud, 47300
LEDAT
Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN
22VE00249

AMJ FLUX
Société par actions simplifiée
au capital de 900 euros
Siège social : AGROPOLE BP 112
47310 ESTILLAC
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
électronique en date du 10 janvier 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AMJ FLUX
Siège : AGROPOLE BP 112 47310
ESTILLAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 900 euros
Objet : La Société a pour objet en
France et à l'étranger :
Achat et vente, importation et exporta
tion de toutes marchandises alimentaires
ou non alimentaires,
Activité de négoce de matières pre
mières issues directement ou indirecte
ment de produits issus de l’agriculture en
vue de leur transformation en produits finis
ou semi-finis pour commercialisation au
près de grossistes ou particuliers,
Étude, conception, recherches, conseil
sur les différentes possibilités de transfor
mation et/ou de commercialisation et/ou
de distribution.
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 trois jours ouvrés
au moins avant celle-ci.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu’il possède ou représente d'actions.
Président : Monsieur Arsène BASCOP
demeurant 30 Rue Auguste GUE 47000
AGEN
Directeur Général : Madame MarieThérèse GOURBEIL demeurant 56 Rue
Alexandre DUMAS 47520 LE PASSAGE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN.
POUR AVIS
22VE00234
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SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAMAZAN du 12 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BCT
Siège : 132, rue Thomas Edison, 47250
SAMAZAN
Durée : 99 ans
Capital : 15 000 euros
Objet : la prise de participations dans
toutes sociétés, la gestion de ces titres de
participation ; l'étude, la création, la mise
en valeur, l'exploitation, la direction, la
gérance de toutes sociétés ; la participa
tion directe ou indirecte à toutes opéra
tions ; toutes prestations de services
concourant à la gestion commerciale,
publicitaire, économique, administrative,
financière, comptable, juridique ou encore
à la gestion des ressources humaines de
toutes sociétés ; l'animation de tout groupe
de société ; la réalisation de toutes opé
rations intra-groupe de trésorerie ; l'acqui
sition, l'administration et l'exploitation de
tous biens et droits immobiliers ; la parti
cipation à toutes opérations immobilières
intéressant une ou plusieurs sociétés à
prépondérance immobilière ; la gestion
d'un portefeuille de titres de participation
et de valeurs mobilières de placement
dans des sociétés à prépondérance im
mobilière ; l'aliénation du ou des im
meubles, des titres de participation et/ou
valeurs mobilières de placement devenus
inutiles à la Société.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : M. Patrice TINTI, demeurant
6, allée SAYLAT - 47310 ESTILLAC
Directeurs généraux : Mme Sandrine
BERNET, demeurant 8, rue du Docteur
Michel André Blum - 47200 MARMANDE,
Et M. Alain CABANNE, demeurant Lieudit Le Pigeonnier – 18, route de la Tuque–
47160 RAZIMET,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
POUR AVIS
Le Président
22VE00252
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ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 08/01/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :
AF DEVELOPMENT
Siège social : 4 allée des tournesols,
47310 ROQUEFORT
Capital : 100 €
Objet : Coaching individuel ou collectif
à domicile, en extérieur et en structure
d’accueil. Conseils et accompagnements
nutritionnels et sportifs Location/vente de
tous types de matériels et produits en
rapport avec le bien être, le sport et la
nutrition. Formation en coaching et suivi
sportif et nutritionnel
Président : M. Alexandre FOURNIER,
4 allée des tournesols, 47310 ROQUE
FORT.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS d'AGEN
22VE00250

ANNONCES LÉGALES

LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Dénomination : SCI CELICHA.
Forme : SCI.
Capital social : 1500 euros.
Siège social : Lieu-dit CAMP DEL SOL,
47340 CASTELLA.
879053346 RCS d'Agen.
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 10 janvier 2022,
les associés ont décidé, à compter du 10
janvier 2022, de transférer le siège social
à Las Plantes Trotis, 47140 Frespech.
L'article 4 des statuts sera modifié
Mention sera portée au RCS d'Agen.
22VE00262

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : BAO STUDIO
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : MILLE Euros (1.000 €), di
visé en CENT actions de 10 € chacune,
SIÈGE : 32, rue Saint Exupéry 47510
FOULAYRONNES
OBJET : L’agence en communication et
toutes prestations de services touchant le
domaine de la communication et du mar
keting en général ;
DURÉE : CINQUANTE ans, à compter
de la date d’immatriculation, sauf proro
gation ou dissolution anticipée.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.
CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS
1°) La cession (et/ou : la transmission)
des actions à un tiers à quelque titre que
ce soit est soumise à l’agrément préalable
de l’assemblée générale extraordinaire.
2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.
3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.
PRÉSIDENT :
- Monsieur Mathieu SAUDEL, Respon
sable marketing, demeurant à 47000
AGEN, 22 ter, Avenue de Courpian,
DIRECTEUR GÉNÉRAL :
- Monsieur Mani, Jean-Christian BAU
DET-LESTE, Designer Graphique, de
meurant à 47000 AGEN, 117, Bd Carnot,
Appart 23
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.
22VE00274

1 Avenue Michelet - 47000 Agen
Tel. 05 63 29 43 18 - Fax. 05 53 47 65 00
agen@fidsudcdba.fr

FB CONSULTING
CULINAIRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €uros
Siège social : 9 Faubourg Corné
47220 ASTAFFORT
RCS AGEN B 788 747 608
Aux termes d'une délibération en date
du 31 Décembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
SARL FB CONSULTING CULINAIRE a
décidé de transférer le siège social 9
Faubourg Corné 47220 ASTAFFORT au
78 TER Boulevard Carnot 47000 AGEN à
compter du 31 Décembre 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
22VE00231

Par décision de l'AGE du 31/12/2021,
il a été décidé de:
- prendre acte du départ du Gérant Mme
PROSSEL Mélanie démissionnaire.
Mention au RCS de AGEN
22VE00166

MODIFICATION

Aux termes d'une délibération en date
du 05 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
A2Z DISTRIBUTION, société à responsa
bilité limitée au capital de 3 000 euros,
siège social sis Zac de la Roubiague,
47390 LAYRAC, immatriculée au RCS
d’AGEN sous le numéro 504 970 534,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L.227-3 du Code de commerce, a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du 05 janvier 2022, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 3 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.
Mme Stéphanie ZORZI et M Christian
ZORZI, gérants, ont cessé leurs fonctions
du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ :
SARL HOLDING AZOR, au capital de
1 000 euros, siège social sis Zac de la
Roubiague, 47390 LAYRAC, immatriculée
au RCS d’AGEN sous le numéro 879 809
952, représentée par Mme Stéphanie
ZORZI,
DIRECTEUR GÉNÉRAUX :
M Christian ZORZI demeurant 4 rue
Félix Cassagneau, 47220 ASTAFFORT.
Mme Stéphanie ZORZI, demeurant 12
avenue Jean Coulon, 47390 LAYRAC.
Pour avis
Le Président
22VE00168

Cabinet Barouh - IN EXTENSO
39 rue Palissy
47000 Agen
Tél. : 05 53 47 50 22

J&D

SAS au capital social de 10 000
euros
Siège social : 1 rue Jacquard
47000 AGEN
RCS AGEN N° 825 286 172

AVIS D'INSERTION
Aux termes d'une délibération en date
du 10 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS La Présidente
22VE00251
LA

VI E

LES TROIS PECHS

SCI au capital de 100 €
Siège social : 10 chemin de
Cazeneuve
47340 MONBALEN
808 229 546 RCS AGEN

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 seing privé
établi à LAYRAC en date du 14 janvier
2022, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : ADELANTE HOLDING,
Siège social : 139 Avenue de la gare,
LAYRAC (Lot et Garonne)
Objet : L’achat, la propriété et la gestion
de valeurs mobilières et de droits sociaux
; la gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières et de droits sociaux, et d’une
façon générale, toutes opérations relatives
à la gestion d’un portefeuille de titres ;
toute activité de contrôle, d’animation et
de coordination de la gestion de toutes
sociétés et en particulier de celles où elle
aune participation ; toutes prestations pour
le compte de toutes sociétés et plus par
ticulièrement des sociétés qu’elle contrôle,
en matières technique,administrative,
comptable et commerciale.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 1 000 euros
Gérance : Gaétan ARANDO, demeu
rant 71 avenue Jean Monnet, CASTELCU
LIER (Lot et Garonne),
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de AGEN,
Pour avis,
L’associé fondateur mandaté à cet effet
ou le gérant
22VE00281
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L'ALLIANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 €
Siège : Avenue de Ladhuie
47500 MONTAYRAL
819408972 RCS de AGEN

A VIVE ALLURE
SAS au capital de 15 000 Euros
Siège social : 18 rue de la Fraternité
47300 VILLENEUVE SUR LOT
RCS AGEN 530 143 312
Aux termes d’une délibération en date
du 24/10/2021, l’assemblée générale ex
traordinaire a décidé :
- de transférer le siège social au 6 allée
du Coupey 47700 LA REUNION, à comp
ter du 10/01/2022 ;
- de nommer la SAS LILIAN MICHOT
représentée par M. Lilian MICHOT, prési
dente de la société en remplacement de
M. DORTHE Jacky, à compter du
10/01/2022
Et de modifier en conséquence les ar
ticles 4 et 8des statuts.
Pour avis, la Présidente
22VE00244
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Aux termes de l'assemblée générale du
29/12/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Gabriel DUGUÉ, 3
bis rue des Pins, 34000 MONTPELLIER
en remplacement de M. Bernard DUGUÉ,
, à compter du 01/01/2022.
L'article 11 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de AGEN.
22VE00184

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 sous
signature privée en date du 29 octobre
2021, l'Assemblée générale extraordinaire
des associés de la société BONILLO INVEST, société par actions simplifiée au
capital de 10 000 euros dont le siège
social est situé Petit Cadillon, 47390 LAY
RAC inscrite au RCS sous le numéro 878
680 248 RCS AGEN, statuant en applica
tion de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.
POUR AVIS
Le Président
22VE00185

SELARL DE GEOMETRES
EXPERTS ASSOCIES
MONTHUS VOIRIN
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
au capital de 433 330 euros
Siège social : 71 boulevard
Meyniel
47200 MARMANDE
497 761 411 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 10 janvier 2022, les associés ont décidé
de transférer le siège social du 71 boule
vard Meyniel, 47200 MARMANDE au 106
Avenue Pierre Buffin 47200 MARMANDE
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
22VE00194

SALADE 2 FRUITS SUD OUEST. SAS
au capital de 20 000 €uros. Siège Social :
ZAC Mestre Marty 47310 Estillac. RCS
529 026 700 Agen. Par décision du
20.12.2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au : Route de
Saint Rèmy de Provence - Lieu-dit Pou
daire Ouest - 13910 Maillane, au 1er
Janvier 2022. La société sera immatricu
lée au RCS de Tarascon. Pour avis.
22VE00203
2022

LOGIK'AUTO

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : ZAC de Gresailles
et Rigoulet
13, rue de Rigoulet
47550 BOE
880 584 594 RCS AGEN

POURSUITE DE
L'ACTIVITÉ MALGRÉ LA
PERTE DE LA MOITIÉ DES
CAPITAUX PROPRES
Aux termes d'une délibération en date
du 24 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société. POUR
AVIS. Le Président
22VE00202

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
SCI SABATEY BAS, SCI au capital de
100 euros, Siège : 28 Rue François Mau
riac, 47240 BON ENCONTRE, 799 724
463 RCS AGEN. Suivant AGE du
31/12/2021, la collectivité des associés a
décidé de transférer le siège social à
compter de ce même jour et de modifier
l'art. 4 des statuts. Ancien siège : 28 rue
François Mauriac - 47240 BON EN
CONTRE. Nouveau siège : 15 Rte du Pont
de Lassalle - 47310 BRAX. Mention sera
faiteau RCS de AGEN. Pour avis, la gé
rance.
22VE00220

MARCHÉ D'ICI. SAS au capital de
4.220€. Siège social : 35 Rue du Port,
47230 LAVARDAC. 832 351 480 RCS
d'AGEN. Le 18/12/2021, l'AGE a décidé
de modifier le capital social de 4.220 € afin
de porter ce dernier à 4.340 €. Mention au
RCS d'AGEN
22VE00224

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une délibération en date
du 6 décembre 2021, l’assemblée Géné
rale Extraordinaire, de la société ACIS
INVEST, Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros, dont le siège
social est Lieu-dit « Lapoujade » - 47500
CONDEZAYGUES immatriculée sous le
numéro 493 449 326 RCS AGEN a décidé :
- de réduire le capital social de 10 000
euros à 8 200 euros, par rachat et annu
lation de 18 parts sociales, et a modifié en
conséquence les articles 6 et 7 des sta
tuts sous la condition suspensive de l'ab
sence de toute opposition, ou, en cas
d'oppositions des créanciers, du rejet de
celles-ci :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 10 000 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 8 200 euros
- de remplacer à compter du 6 dé
cembre 2021 la dénomination sociale
ACIS INVEST par HESTIA MARITIME et
de modifier en conséquence l’article 3 des
statuts ;
- de modifier l’objet social et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts ;
- de transférer le siège social du Lieudit « Lapoujade » - 47500 CONDE
ZAYGUES au 11, Impasse du Corps de
Garde – 17132 MESCHERS-SUR-GI
RONDE à compter de cette même date et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :
Ancienne mention :
Siège social : Lieu-dit « Lapoujade » 47500 CONDEZAYGUES
Nouvelle mention :
Siège social : 11, Impasse du Corps de
Garde – 17132 MESCHERS-SUR-GI
RONDE
La Société, immatriculée au RCS
d’AGEN sous le numéro 493 449 326 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de SAINTES.
Pour avis
La Gérance
22VE00226

JKL AGEN. SCI au capital social de
1000.00 €. Siège social : 148 rue de
Cartou 47000 AGEN. SIREN : 853 766
152 RCS AGEN. Aux termes du procèsverbal de l'AGE du 20 décembre 2021, il
résulte que : le siège social a été transféré
au 18 Rue Voltaire 47000 AGEN, à comp
ter du même jour. Mention sera faite au
RCS d'AGEN. Pour avis,
22VE00253

AUTOLUB
SARL en liquidation au capital de
8000 €
Sise Zone Artisanale de Roussel Z.A.
Haut Agenais MONTAYRAL (Lot et Ga
ronne)
449 530 542 RCS AGEN
Par décisions du 31/08/2021, l’associé
unique, a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur et l’a
déchargé de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de AGEN.
Pour avis, le liquidateur
22VE00235

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
IMMO PARK INDOOR, Société par actions
simplifiée au capital de 1 000 euros ayant
son siège social sis 22, Avenue du Géné
ral de Gaulle, 47000 AGEN, immatriculée
sous le numéro 852 387 984 RCS AGEN,
a décidé :
- qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de
la Société, statuant en application de
l'article 225-248 du Code de commerce,
- de transférer le siège social du « 22,
Avenue
du
Général
de
Gaulle,
47000 AGEN » au « 12 Place Gambetta,
47700 CASTELJALOUX » à compter du
30 juillet 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
22VE00169

ANTOINE

Société civile Immobilière
au capital de 12 000 €
Siège social : Route de
Bordeaux, Face 57
47110 STE LIVRADE SUR LOT
Siège de liquidation :
Route de Bordeaux, Face 57
47110 STE LIVRADE SUR LOT
443 451 562 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2021 Route de Bordeaux, Face 57,
à STE LIVRADE SUR LOT (47110) a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Yasmina MALLIA, demeu
rant Route de Bordeaux, Face 57 à STE
LIVRADE SUR LOT (47110), de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d'AGEN, en annexe au RCS et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
22VE00245

LA

Société civile en liquidation
au capital de 1500 euros
Siège social : JULLIARD
47110 ALLEZ ET CAZENEUVE
492 294 525 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 30 Décembre 2021, il
résulte que :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Yves
BERBIGUIE, demeurant JULLIARD 47110
ALLEZ ET CAZENEUVE et déchargé ce
dernier de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de AGEN.
Mention sera faite au RCS : AGEN.
Pour avis,
22VE00277
VI E

S.C.I. BALVER

Société civile en liquidation
Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : CASTELCULIER
47240 - "Sous le Pech"
Siège de liquidation : "Sous le
Pech"
47240 CASTELCULIER
392 154 274 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SCI DU MITRON

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

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

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

DU
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25

JANVIER

RGC PLOMBERIE

Société à responsabilité limitée
En liquidation
au capital de 12 000 euros
Siège social : 440 CHEMIN DE
RIVIERE, 47300 BIAS
452 871 643 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 2 novembre 2021 de la Société MT
AUDIT, Société à Responsabilité Limitée
en liquidation, au capital de 158 014 euros,
ayant son siège social et son siège de li
quidation sis 25, Rue de l’école – 47550
BOE, immatriculée sous le numéro
825 261 845 RCS AGEN, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Marc TEYSSEDRE de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
22VE00275

ÉCONOM I QUE-2488-SEMAINE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 27 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Bertrand DUMON, demeurant à CASTEL
CULIER (47240) "Sous le Pech", pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
lieudit "Sous le Pech" (47240) CASTEL
CULIER. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
22VE00259

2022

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
Décembre 2021 :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 30
Décembre 2021 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, RIVIERE
Gilbert, demeurant 440 CHEMIN DE RI
VIERE 47300 BIAS, Gérant de la Société,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 440
CHEMIN DE RIVIERE 47300 BIAS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de AGEN.
Mention sera faite au RCS : AGEN.
Pour avis,
22VE00272
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

Maître Laurent ALEAUME
Notaire à AGEN
66 rue Mirabeau

LARROCHE

Société civile en liquidation au
capital de 1 000 euros
Siège social : Larroche-Layrac
47390 LAYRAC
Siège de liquidation : 31 chemin
de la Moulière 47390 LAYRAC
440 257 004 RCS AGEN

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC
Romain DAROS
Notaires associés
Audrey SAINT-MARC
Notaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Michel DE ZAGRODZKI SY
ROKOMLA, demeurant 31 chemin de la
Moulière 47390 LAYRAC, 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 31
chemin de la Moulière 47390 LAYRAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
22VE00213

Suivant acte reçu par Me Romain DA
ROS, le 01 Octobre 2021, enregistré à
AGEN, le 25/10/2021, dossier 202100056341
Référence 4704P01 2021 N 01059,
Madame Josepha SANCHEZ, demeu
rant à MARMANDE (47200), lieudit Car
pette sud,
A cédé à La société dénommée LE
YATA, Société par actions simplifiée, dont
le siège social est à MARMANDE (47200),
8 avenue de Lattre de Tassigny,
Le fonds de commerce d'alimentation
générale, épicerie, droguerie, vêtements,
mercerie, gaz, quincaillerie, journaux,
papèterie, tous produits de la vie courante,
fleurs, préparation de plats cuisinés, et sa
succursale, exploité à MARMANDE
(47200), 8 avenue de Lattre de Tassigny,
connu sous l’enseigne VIVAL, objet d'une
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés d’AGEN, sous le numéro
410 134 340, comprenant tous les élé
ments corporels et incorporels dudit fonds.
Moyennant le prix de 90.000,00 €, sa
voir :
- éléments incorporels : 50.869,50 €
- matériel et mobilier commercial :
39.130,50€
Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Romain DAROS, notaire à CAS
TELJALOUX 5 avenue du 8 mai 1945, où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion - Me Romain DAROS
22VE00242

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.
VINCENT
Notaires associés
Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

ANTOINE

SCI en liquidation
au capital de 12 000 €
Siège social : Route de
Bordeaux, Face 57
47110 STE LIVRADE SUR LOT
443 451 562 RCS AGEN

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Claire
VINCENT, de la Société Civile Profession
nelle « Valérie TOURON SCHREIBER,
Carole MARGNES, Hélène LERO et Claire
VINCENT, notaires associés d'une So
ciété Civile Professionnelle titulaire d'un
office notarial » à VILLENEUVE-SURLOT, CRPCEN 47059, le 10 janvier 2022,
Monsieur Patrice Jean-Marie BROUAT, et
Madame Annie Lucie Jeanne HOFF
MANN, demeurant ensemble à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300) 15 rue Tout y
Croit, mariés à la mairie de SOUFFEL
WEYERSHEIM (67460) le 27 août 1982
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable, non modifié depuis, ont adopté
le régime de la communauté universelle
de biens meubles et immeubles, présents
et à venir, tel qu'il est établi par l’article
1526 du Code civil, sous réserve des
modifications et précisions pouvant résul
ter des stipulations contenues aux termes
dudit acte.
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.
22VE00292

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société ANTOINE.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Yasmina MAL
LIA, demeurant Route de Bordeaux, Face
57 à SAINTE LIVRADE SUR LOT (47110),
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé Route
de Bordeaux, Face 57 à SAINTE LIVRADE
SUR LOT (47110), adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce d'AGEN.
Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis
22VE00229
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Laurent
ALEAUME, notaire à AGEN, le 30 dé
cembre2021, M. Vincent ROCHEFORT,
et Mme Isabelle DOULLE, demeurant à
BOE (47550) 35 rue de Guyenne, mariés
à STRASBOURG (67000) le 1er octobre
1988 sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts régi par les
articles 1400 et suivants du Code civil, aux
termes du contrat de mariage reçu par Me
LAYLE Pierre, notaire à SCHILTIGHEIM
(67300), le 30 septembre 1988, ont dé
claré conjointement convenir, dans l’inté
rêt de leur famille, de changer entièrement
de régime matrimonial de la façon sui
vante :
Adoption du régime de la COMMU
NAUTÉ UNIVERSELLE de biens meubles
et immeubles, présents et à venir, avec
une clause d’attribution intégrale de la
communauté au survivant des époux.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice, à Me Laurent
ALEAUME, notaire à AGEN (47000), 66
rue Mirabeau.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
Le notaire.
22VE00193

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 14 septembre 2011,
Madame Bernadette Marie DELVORDRE, en son vivant retraitée, demeu
rant
à
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
(47110) lieu-dit Saint Martin EHPAD SaintMartin et Gaston Carrère.
Née à LINSELLES (59126), le 12 août
1926.
Veuve de Monsieur José DIAZ ALVAREZ et non remariée.
Madame DELVORDRE Bernadette
Marie étant divorcée en premières noces
de Monsieur Charles PERRET, divorcée
en deuxièmes noces de Monsieur Albert
LAMBRECQ.
Décédée à SAINTE-LIVRADE-SURLOT (47110) (FRANCE), le 12 août 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
Hélène LERO, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée «
Valérie TOURON SCHREIBER, Carole
MARGNES, Hélène LERO et Claire
VINCENT, notaires associés d'une So
ciété Civile Professionnelle titulaire d'un
office notarial» à VILLENEUVE SUR LOT
(Lot-et-Garonne), Place de la Halle, le 22
décembre 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Hélène LERO,notaire
à VILLENEUVE SUR LOT, référence
CRPCEN : 47059, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
d' AGEN 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.
22VE00214
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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 testament olographe en date
du 12 mai 2014,
Monsieur Hervé RABOIS, en son vi
vant Retraité, demeurant à SAINTETIENNE-DE-FOUGERES (47380) Piles.
Né
à
SAINT-ETIENNE-DE-FOU
GERES (47380), le 27 septembre 1926.
Veuf de Madame Liane Pierrette
CHAUMONT et non remarié.
Décédé à SAINT-ETIENNE-DE-FOU
GERES (47380) (FRANCE), le 3 no
vembre 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
Hélène LERO, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée «
Valérie TOURON SCHREIBER, Carole
MARGNES, Hélène LERO et Claire
VINCENT, notaires associés d'une So
ciété Civile Professionnelle titulaire d'un
office notarial » à VILLENEUVE SUR LOT
(Lot-et-Garonne), Place de la Halle, le 7
janvier2022, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Hélène LERO, notaire
à VILLENEUVE SUR LOT, référence
CRPCEN : 47059, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
d' AGEN 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.
22VE00215

TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’AGEN
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 12 janvier 2022)
SARL GECKO FRANCE CONSEIL ET
FORMATION, 44 Avenue J.F.Kennedy,
47520 Le Passage, RCS Greffe d’Agen
532 709 573. Conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire , date
de cessation des paiements le 11 Janvier 2022, désignant liquidateur Me Marc
Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois de la publication BODACC, auprès
du liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.
41

LELEU Vincent, 7 Avenue Mondenard,
47600 Nérac, RCS Greffe d’Agen 430 387
639. Restauration de type rapide. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 01
Septembre 2021, désignant liquidateur
Me Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031
Agen. Les créances sont à adresser, dans
les deux mois de la publication BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce.
42

SAS OUALIDIA, 23 Rue Larribere,
47600 Nérac, RCS Greffe d’Agen 523 109
940. Activités de soutien aux cultures.
Jugement prononçant la liquidation judici2022

SARL L’ACETHO, 68 Rue Richard
Coeur de Lion, 47000 Agen, RCS Greffe
d’Agen 812 368 835. Restauration traditionnelle. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 05 Novembre 2021,
désignant liquidateur SCP Odile STUTZ,
représentée par Me Odile STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 Villeneuve-sur-Lot.
Les créances sont à adresser, dans les
deux mois de la publication BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce.
47

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 12 janvier 2022)
SARL LES LODES, 4bis Avenue du
Général de Gaulle, 47000 Agen, RCS
Greffe d’Agen 503 300 188. Cuisson de
produits de boulangerie. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 11 Janvier 2022 ,
désignant mandataire judiciaire Me Marc
Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois de la publication BODACC, auprès
du Mandataire Judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du code de commerce.
43

SAS GARAGE PALLAS CHRISTOPHE, Route de la Réole, 47180 Meilhan-sur-Garonne, RCS Greffe d’Agen
832 681 076. Commerce de voitures et de
véhicules automobiles légers. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 11 Janvier 2022
, désignant mandataire judiciaire SCP
Odile STUTZ, représentée par Me Odile
STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304
Villeneuve-sur-Lot. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois de la publication BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.
45

SAS M JASMINBURGER, 7 Avenue
du Général de Gaulle, 47000 Agen, RCS
Greffe d’Agen 879 074 854. Restauration
de type rapide. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 05 Janvier 2022 , désignant
mandataire judiciaire Me Marc Leray 9, rue
Pontarique - 47031 Agen. Les créances
sont à adresser, dans les deux mois de
la publication BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L.
814-13 du code de commerce.
48

JUGEMENT PRONONÇANT
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE

ANNONCES LÉGALES

aire, date de cessation des paiements le
06 Décembre 2021, désignant liquidateur
Me Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031
Agen. Les créances sont à adresser, dans
les deux mois de la publication BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce.
46

(Jugement du 12 janvier 2022)
SAS GULAREK MICHEL, Rebigne,
47300 Villeneuve-sur-Lot, RCS Greffe
d’Agen 840 968 978. Réparation de
machines et équipements mécaniques.
Jugement prononçant la résolution du
plan de redressement et la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements
le 01 Octobre 2021 , désignant liquidateur
SCP Odile STUTZ, représentée par Me
Odile STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304
Villeneuve-sur-Lot. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois de la publication BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce à l’exception des créanciers
admis au plan qui en sont dispensés.
44

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 353 502 644 00019

SARL ENTREPRISE ELECTRICITE
INDUSTRIELLE TERTIAIRE (EEIT),
Lieu-Dit Faget, 47240 Bon-Encontre,
RCS Greffe d’Agen 501 057 277. Travaux
d’installation électrique dans tous locaux.
Jugement prononçant la résolution du
plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 11 Janvier 2022, désignant liquidateur
Me Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031
Agen. Les créances sont à adresser, dans
les deux mois de la publication BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce à l’exception des créanciers admis au plan qui en
sont dispensés.
49

Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Directeur délégué : Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys
Maquettistes : Sarah ALBERT & Noëllie Sanz
Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez, Jennifer WUNSCH,
Chantal BOSSY, Suzanne BOIREAU-TARTARAT
& Nelly BETAILLE

SARL L AURORE DU PAIN, 12 Rue
Marcadieu, 47600 Nérac, RCS Greffe
d’Agen 499 606 747. Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. Jugement prononçant
la résolution du plan de redressement et
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 11 Janvier 2022, désignant liquidateur Me Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois de la publication BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce à l’exception des créanciers
admis au plan qui en sont dispensés.
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Chargée de Webmarketing
et Community Manager : Cyrielle MORFEA
Assistante communication digitale :
Magalie riccetti
Responsable annonces légales :
Emmanuelle Geslain
Direction financière et administrative :
Katia de stefano
Responsable comptable :
Florence Manoeuvrier

PLAN DE REDRESSEMENT

Service abonnement : Catherine Depetris

(Jugement du 12 janvier 2022)

Service comptabilité : Élodie Vigneau
Service commercial annonces légales :
Anthony bluteau, Franck duperié &
Christine SABOURIN

SARL GARAGE PUITS DE CARRERE, Gaussens, 47520 Le Passage,
RCS Greffe d’Agen 812 205 565. Entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Jugement arrêtant le plan
de redressement, durée du plan 10 ans
nomme Commissaire à l’exécution du
plan SELARL LMJ prise en la personne de
Maître Céline LERAY 9, rue Pontarique 47000 Agen.
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Secretariat : Khedidja ouis

PUBLICITÉ
Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE

Dépôt légal à parution Hebdomadaire
Parution le mercredi

(Jugement du 12 janvier 2022)

Impression : Rotimpres
Routage : SUD MAILING

SAS SWEETSPOT GOLF EVENTS,
49 Route D’Agen, 47310 Estillac, RCS
Greffe d’Agen 820 583 490. Autres activités liées au sport. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
Me Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031
Agen.
52

Commission paritaire
n° 1022 I 182705
ISSN 2729-0034
Prix unitaire : 1,30 €
Abonnement 1 an : 40 €
Membre RésoHebdoEco

Pour votre
communication publicitaire
Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
LA

VI E

ÉCONOM I QUE-2488-SEMAINE

DU

19

AU

25

JANVIER

2022

33

FISCAL

Taux
D’intErEts lEgal
1 semestre 2022
er

Pour le premier semestre 2022,
le taux d’intérêt légal s’établit à
3,13 % pour les créanciers
particuliers et 0,76 % pour les
créanciers professionnels.

L

TAUX MAJORÉ

e taux de l’intérêt légal constitue la référence
pour le calcul des intérêts dus par un débiteur
en cas de retard de paiement. Il est déterminé
en fonction du taux moyen du crédit et du taux
refi (taux de refinancement de la Banque centrale européenne).
Deux taux sont fixés chaque semestre, l’un pour les
créanciers professionnels, l’autre pour les créanciers
particuliers (peu importe le statut du débiteur, professionnel ou particulier).
Au premier semestre 2022, les taux de l’intérêt légal
sont les suivants :
— pour les créanciers professionnels, le taux légal est de
0,76 % (inchangé par rapport au dernier semestre 2021).
— pour les créanciers particuliers (personnes physiques
n’agissant pas pour des besoins professionnels), le taux
est de 3,13 % (contre 3,12 % au second semestre 2021).
Le taux d’intérêt légal est un taux annuel. Le calcul
doit être effectué pour chaque semestre en fonction
du nombre de jours de retard dans le semestre sur
365 jours.

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,09 %

117,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,43 %

2021 T2

118,41

+ 2,59 %

2021 T3

119,7

+ 3,46 %

source : INSEE

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.

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 €)
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PÉNALITÉS DE RETARD
ENTRE PROFESSIONNELS

Entre professionnels, le montant des pénalités de retard
de paiement est fixé dans les conditions générales de
vente, les factures ou tout autre document commercial.
Le taux des pénalités de retard ne peut être inférieur
à trois fois le taux légal, soit 2,28 % pour le premier
semestre 2022.
En absence de convention, le taux des pénalités est
égal au taux de refinancement de la BCE majoré de
10 points, soit 10 % depuis mars 2016.
S’y ajoute l’indemnité forfaitaire de recouvrement de
40 euros par facture.
Référence
Arrêté du 26 décembre 2021

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

2020 T4

Lorsque la somme est due à la suite d’une décision de
justice, le taux d’intérêt légal est majoré de cinq points
si le paiement n’est pas effectué dans les deux mois suivant la date d’application du jugement (date d’expiration des voies de recours ou date de la signification du
jugement en cas d’exécution provisoire).
Pour le premier semestre 2022, le taux majoré s’établit à
5,76 %, si le créancier est un professionnel, et à 8,13 %,
si le créancier est un particulier.

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 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
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

AU-DELÀ DE 20 000 KM

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

1er TRIMESTRE 2021

130,69

+ 0,09 %

2e TRIMESTRE 2021

131,12

+ 0,42 %

3e TRIMESTRE 2021

131,67

+ 0,83 %

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 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

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,57 €

1 603,12 €
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Variation depuis

Dernier
cours

Extrêmes 2022

1 mois

le 31/12

1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

7 183,38

2,7%

0,4%

26,9%

7 376,37

7 115,77

SBF 120

5 566,62

2,7%

0,4%

24,1%

5 706,97

5 515,03

France

EURO STOXX 50

4 281,54

2,0%

-0,4%

18,3%

4 392,15

4 239,52

Europe
USA

S&P 500

France

4 692,19

-0,4%

-1,6%

23,5%

4 796,56

4 670,29

NASDAQ 100

15 800,42

-3,3%

-3,2%

22,5%

16 501,77

15 592,19

USA

FOOTSIE 100

7 491,37

2,7%

1,4%

10,2%

7 516,87

7 384,54

Royaume-Uni
Allemagne

DAX 30

15 941,81

2,0%

0,4%

14,4%

16 271,75

15 768,27

SMI

12 709,71

0,8%

-1,3%

16,9%

12 939,17

12 597,35

Suisse

NIKKEI

28 222,48

-0,8%

-2,0%

0,3%

29 332,16

28 222,48

Japon

SSE COMPOSITE

3 567,44

-2,7%

-2,0%

1,0%

3 639,78

3 567,44

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

Rendement
2021

-1,6%

-1,1%

-6,2%

1,82

1,75

2,18

0,0%

0,0%

14,7%

2,22

2,18

-

BLUE SHARK PS

3,78

0,0%

0,0%

-40,9%

3,78

3,78

-

-

1,55

9,2%

14,8%

-15,8%

1,56

1,42

-

CHEOPS TECHNOLOGY

76,00

10,1%

-1,3%

86,3%

77,00

76,00

1,9%

DOCK.PETR.AMBES AM

468,00

0,4%

0,4%

20,6%

470,00

468,00

6,3%

EAUX DE ROYAN

94,00

-6,9%

1,6%

-13,0%

97,00

92,50

10,3%

EUROPLASMA

0,12

-26,2%

-1,0%

-94,6%

0,13

0,11

-

FERMENTALG

2,99

-2,5%

-4,0%

-11,7%

3,14

2,97

-

GASCOGNE

3,32

-2,4%

-11,2%

-19,0%

3,54

3,32

-

GPE BERKEM

10,10

7,4%

-1,0%

N/A

10,10

9,64

-

GPE PAROT (AUTO)

2,65

2,7%

1,9%

12,3%

2,66

2,57

-

HYDROGENE DE FRANCE

29,85

10,6%

12,9%

N/A

29,95

27,50

-

I.CERAM

16,40

-14,3%

0,0%

-54,4%

16,40

15,40

-

I2S

4,90

10,4%

0,0%

36,1%

4,90

4,60

-

IMMERSION

5,95

-15,0%

-0,8%

213,2%

6,20

5,70

-

IMPLANET

0,31

-12,9%

2,3%

-72,7%

0,34

0,31

-

KLARSEN DATA

2,34

-5,3%

-0,2%

179,3%

2,44

2,34

-

LECTRA

39,95

-0,5%

-4,9%

61,7%

42,15

38,70

0,6%

LEGRAND

98,82

-2,1%

-4,0%

23,0%

103,80

98,32

1,4%

MULTIMICROCLOUD

0,55

-15,4%

0,0%

61,8%

0,55

0,55

-

O SORBET D'AMOUR

2,48

-8,1%

24,0%

N/A

2,48

2,00

-

1,5%

OENEO

13,76

0,7%

0,1%

25,1%

13,80

13,74

POUJOULAT

50,00

-2,0%

0,4%

66,7%

50,00

49,80

1,2%

SERMA TECH.

396,00

26,1%

30,3%

44,5%

396,00

360,00

0,9%

UV GERMI

7,80

-6,9%

3,2%

-46,6%

8,53

7,80

-

VALBIOTIS

7,17

4,5%

4,7%

5,4%

7,25

7,03

-

LINGOT
1 KG

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

51 280,00

-0,7%

-0,2%

NAPOLÉON 20 F
5,81 G

308,90

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

0,0%

1 720,00

-3,1%

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

DOLLAR
USD

1,13

-0,3%

Etats-Unis

3,6%

LIVRE
GBP

0,83

-0,6%

Royaume-Uni

11,2%

FRANC SUISSE
CHF

1,05

1,4%

Suisse

918,00

0,0%

18,7%

DOLLAR
CAD

1 980,00

-3,9%

2,7%

YEN
JPY

SOUVERAIN
7,32 G

384,90

0,0%

2,4%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

298,00

-4,5%

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

319,90

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

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

+ bas

1,80

PIÈCES 50 PESOS
37,50 G

VI E

+ haut

ASHLER ET MANSON

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

LA

1 an

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

Extrêmes 2022

le 31/12

AIR MARINE

CERINNOV GROUP

SÉBASTIEN
HÉNIN

1 mois

0,0%

305,40

KRUGERRAND
31,10 G

-0,5%

1 690,00

-2,5%

1,43

-0,2%

Canada

130,95

0,0%

Japon

COURONNE
DKK

7,44

0,0%

Danemark

-0,1%

COURONNE
SEK

10,31

0,1%

Suède

2,9%

RAND
ZAR

17,71

-2,4%

Afrique du Sud

2,4%

DOLLAR
AUD

1,58

1,0%

Australie

5,7%

YUAN
RMB

7,24

-8,8%

Chine

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 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.
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CHRONIQUE

L’artde

déranger

Trente Trente ? Ce festival dédié aux formes
courtes engagées et expérimentales se joue des
genres et propose une vingtaine de formes
artistiques aux croisements des disciplines :
danse, performance, musique, théâtre, cirque…
La programmation de la 19e édition
s’étire jusqu’ au 10 février dans des lieux
de Bordeaux Métropole et à Boulazac
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

C

© D. R.

e rendez-vous unique met en avant des
créations à la fois éclectiques et exigeantes
valorisant ainsi la diversité de la nouvelle
scène locale, nationale et internationale.
L’audace et l’impertinence restent le fil
rouge de Trente Trente, avec des spectacles décalés
et hybrides, des formes scéniques imaginées par des
artistes d’horizons différents qui se répondent : travail
corporel, danse et performance, théâtre, cirque, installations, musique, marionnettes.
Initié et porté par la compagnie de théâtre Les Marches
de l’Été et son metteur en scène Jean-Luc Terrade, ce
festival défend depuis sa création en 2004 un parti pris
de formes courtes pluridisciplinaires, avec des créations
qui ne dépassent pas 40 minutes. « Par ces rencontres,
je m’attache depuis le départ – et ce leitmotiv n’a pas
changé – à présenter des artistes qui ne sont pas encore
très reconnus, de les prendre au début de leur processus de création. Ainsi que des artistes peu visibles, voire
pas du tout, en Nouvelle-Aquitaine. » Volmir Cordeiro,
Meytal Blanaru ou encore Leila
Ka se sont distingués lors de leur
passage à Trente Trente, festival de
découvertes artistiques.
Surprenant par son format et
sa programmation, l’événement
30/30, devenu Trente Trente,
suscite la curiosité en offrant une
vision plurielle et aiguë de la création contemporaine, avec une

LA
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© D. R.

trentaine de propositions annuelles. Née à Bordeaux,
la manifestation rayonne dans la métropole et dans la
région pour interroger les écritures contemporaines
et valoriser la richesse de la nouvelle scène. « Par goût
et par choix, j’aime les formes atypiques, singulières et
dérangeantes car je pense tout simplement que l’art
doit déranger. »

TALENTS LOCAUX

Trente Trente propose également des workshops
encadrés par les artistes de la programmation, ouverts
aux amateurs de danse, de performance ou encore
de musique... et valorise le processus de création par
l’accueil en résidence d’une partie des artistes invités.
L’Atelier des Marches au Bouscat, espace de travail à
l’année, se transforme en espace de représentations le
temps de l’événement.
Sur 27 compagnies et artistes invités cette année, la
moitié de la programmation met en lumière des talents
locaux. Sur 29 spectacles, 14 sont des créations, étapes
de travail et avant premières, dont une grande partie
d’artistes régionaux. « Tous les ans nous travaillons avec
l’Agora de Boulazac, cette année il y aura deux spectacles et deux présentations de travaux. ».
www.trentetrente.com
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