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Soignée pour un cancer du sein

Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
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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À LA LOUPE

Philippe François

Périgourdin
du monde
Philippe François parvient à rester profondément Périgourdin tout en
étant citoyen du monde : l’équation idéale pour un professionnel du tourisme,
ancré avant l’heure dans les valeurs de développement durable. Retour sur
le fabuleux parcours de ce Monsieur 100 000 volts qui a dernièrement transmis
son entreprise au cabinet bordelais Protourisme avant de devenir président
de la prestigieuse École de management hôtelier de Savignac.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

S

© D. R.

«

i je me suis investi ma vie durant dans des
projets, c’est parce qu’à 23 ans j’étais déjà
directeur général d’un hôtel du groupe Accor
de 130 chambres et que je ne me voyais pas
avec un 300 chambres à 40 ans… L’activité
de conseil permet de voir des affaires différentes, de
remettre son expérience à zéro. » Philippe François,
bien connu dans le monde de l’entreprise périgourdin
et plus encore dans le secteur touristique national, n’a
jamais été l’homme d’un seul projet. Alors qu’il a transmis en douceur à Protourisme son cabinet conseil spécialisé dans le tourisme durable, le voilà président de
l’École de Savignac, dont il fut le directeur-fondateur
en 1987 pour le compte de la CCI de Périgueux.

TOURISME ET CULTURE

Élu consulaire depuis 2012 de la CCI Dordogne,
membre du bureau lors du précédent mandat, il
anime aujourd’hui la nouvelle commission « Tourisme
et Culture ». Des boucles se bouclent, le temps pour
ce surdoué des échanges humains, affamé de projets,
d’avoir eu plusieurs vies en une. Difficile de citer ses
nombreux engagements : CPME, Office de tourisme
et Espace économie emploi du Grand Périgueux, CDT…
Le président du Service de santé au travail qu’il est aussi
depuis 2016 a sorti la structure de l’anonymat pour aller
vers le grand public avec des thématiques de santé au
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travail que la crise sanitaire a soulignées plus encore.
« La médecine du travail, créée il y a 75 ans par De
Gaulle, a toujours été considérée comme une obligation administrative. Avec leurs directions, nous avons
réussi à réunir les services de Bergerac et Périgueux en
un seul. » Et en mars, il ne devrait plus y avoir qu’un seul
service pour la Corrèze et la Dordogne. Ce qui représentera 150 000 employés d’entreprises et 140 salariés,
dont 35 médecins, soit le 2e plus important service de
santé de Nouvelle-Aquitaine après Bordeaux.
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« Je n’ai pas cherché cette présidence.
Il se trouve que le mandat arrivait à échéance
et que le directeur quittait l’école… » Celui
qui apparaît à la fois qualifié et légitime pour
cette mission a été sollicité par la CCI pour
prendre le relais. « La nouvelle présidente du
club Savignac, l’association des 2 700 anciens
étudiants, tenait aussi à ce que je reprenne
des responsabilités, 28 ans après mon départ. »
Une école qu’il n’a jamais véritablement
quittée. « Nous allons nous accompagner
mutuellement ! »
Depuis deux ans, un groupe de réflexion
qui associe les élus, les salariés, les anciens
étudiants a permis d’envisager des
dispositions pour l’avenir de cette école
qui restera ancrée à Savignac-les-Églises.
« Nous avons pris la responsabilité avec
la CCI et le Département, il y a 35 ans, de
créer une grande école en territoire rural :
déjà mes principes environnementaux ! Le
lieu n’est pas neutre, il correspond à une
culture gastronomique et agricole. Le lien
entre l’école, le Périgord et la Région
doit se resserrer. » Cependant, pour continuer
à se développer et saisir des opportunités
à l’international, cette formation destinée aux
managers du tourisme de demain doit
s’établir en région parisienne pour être plus
près des étudiants et des entreprises.
Le statut juridique de l’école pourrait évoluer,
comme c’est le cas de la plupart des Sup
de co. « Au départ, nous avions le choix :
Éducation nationale, privée, consulaire. Nous
réfléchissons, même si la CCI reste majoritaire,
à un statut hybride avec des prises de parts
de la profession, toujours sans notion de
profit. » De même, le nouveau président
souhaiterait revenir à des fondamentaux, avec
l’intervention de professionnels pour
transmettre des valeurs : « au-delà de Bac+3,
une fois le savoir structuré, la vraie culture
de terrain et le témoignage peuvent
s’ajouter à la théorie. »
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Savignac
bientôt une antenne
à Paris ?

AMBASSADEUR MONDIAL
POUR LA PAIX ET LE TOURISME

Membre de l’Amforht depuis 30 ans, Philippe François
a accédé il y a 12 ans à la présidence de cette organisation mondiale reconnue par les Nations Unies, qui réunit 700 membres dans 77 pays : deux candidats se sont
manifestés pour endosser après lui, en octobre prochain, cette responsabilité qui lui demandait beaucoup
de temps et de déplacements, comme en novembre, où
il intervenait à la première édition du Salon international
du tourisme du Qatar. « Je suis fier de la solidarité qui

Il est intervenu en
novembre à la 1re édition
du Salon international
du Tourisme du Qatar
a permis à l’Amforth d’être reconnue comme référence
mondiale sur l’éducation et la formation dans l’hôtellerie, le tourisme et les arts culinaires. C’était passionnant,
j’ai des souvenirs fabuleux à Moscou, à Shanghai, au
Mexique… » Celui qui a réalisé 180 missions internationales en qualité d’expert et consultant reste ambassadeur mondial pour la paix par le tourisme.

CONSEILS… D’AMIS

En plus de ces nombreuses activités bénévoles, Philippe
François a mené une riche vie professionnelle en fondant après son départ de Savignac, en 1994, François
Tourisme Consultants (FTC), cabinet spécialisé dans le
tourisme durable, et les labels Ecorismo et Biorismo
qui lui sont adossés. Il apprécie de travailler avec des
clients fidèles et de proposer « comme au restaurant,
beaucoup de services à la carte ». FTC, qui a réalisé plus
de 7 000 missions et publié une vingtaine de guides
thématiques, a changé discrètement de mains en pleine
crise Covid et on retrouve Savignac en trait d’union
entre Philippe François et Didier Arino, diplômé de la
première promotion de cette école d’excellence. Le lien
de 30 ans ne s’est jamais dénoué — esprit de famille
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qui vaut pour tout le réseau d’entraide des anciens —
et il trouve une attache plus solide encore dans cette
transmission.

« Je retrouve du temps
pour porter des projets
à la présidence de
Savignac »

PROTOURISME, SON
MEILLEUR « CONCURRENT »

« Lorsque j’ai souhaité prendre du recul sur l’opérationnel, mon équipe et moi avons pensé à notre « meilleur
concurrent », qui était aussi un ami de longue date. »
L’arrivée des compétences de FTC dans la sphère

© D. R.

« Mon histoire professionnelle est liée à Savignac : Protourisme a été fondé par l’un des intervenants importants
de l’école », note Didier Arino, qui y a lui-même ensuite
animé des sessions. « La philosophie issue des créateurs
de l’école, le système de valeurs, sont restés très fort
dans mon parcours. Sans cette relation de confiance,
cette transmission n’aurait sûrement pas eu lieu. »
La vie professionnelle les a pourtant placés l’un et l’autre
en concurrence, sur un même segment de clientèle.

© lmazalrey

d’activité de Protourisme s’est faite sans effet
d’annonce auprès de la clientèle. « C’était stratégique,
il y avait une dimension de partenariat plus que de
reprise. » Le cabinet périgourdin est présenté comme
tel sur le site Internet de Protourisme. Chaque structure
a sa propre vie et l’équipe la plus pertinente intervient
sur des missions en fonction des profils de clientèle.
« Nous n’avons pas caché non plus ce rapprochement
et avons donné la primeur aux clients qui nous questionnaient. Nous sommes en train de repositionner les
différentes marques, les gammes de produits, les services, les équipes, cela se fait sur la durée… C’est cette
construction qui importe : celle d’un groupe qui doit
respecter ses entités. »
Transmettre le travail d’une vie à un successeur bienveillant demeure essentiel pour Philippe François, qui reste
consultant vacataire pour Protourisme et apporte des
missions. « Je retrouve du temps pour porter des projets, notamment à la présidence de Savignac. » L’heure
n’est pas encore aux grandes vacances pour ce mordu
de tourisme.
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ACTU / DORDOGNE

Illettrisme et

© SBT

Philippe François,
Célia Cauquil-Tellechea et
Armelle Delample

Depuis 2006, le numérique est reconnu comme une compétence de base
qui consiste à maîtriser l’usage minimum des technologies numériques pour participer
à la société, apprendre et travailler. À défaut, il est question d’illectronisme :
17 % de la population est concernée.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

e service de santé au travail de Dordogne, dans
le cadre de ses missions de prévention, a organisé un atelier sur ce sujet qui concerne aussi
l’entreprise. Philippe François, son président,
a invité la coordinatrice régionale de l’agence
nationale de lutte contre l’illettrisme (Anlci)*, qui prend
en charge bien des aspects de l’illectronisme et pousse
des solutions dans le monde de l’entreprise. Célia
Cauquil-Tellechea, en poste depuis juillet 2021 pour la
Nouvelle-Aquitaine, présente l’agence comme un point
d’appui pour informer et orienter les publics avec la ressource experte d’une équipe nationale, basée à Lyon.
« Nous allons créer de nouveaux partenariats, comme
celui-ci. Il importe que ce sujet soit présent dans tous
les champs d’action. » Une feuille de route signée par
l’État et la Région flèche des actions pour avancer sur
ce sujet et le décliner bientôt au niveau départemental.
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DÉTECTER ET RASSURER

Le numérique de base, celui qui permet l’autonomie,
est devenu un passage obligé dans les entreprises :
elles ont largement engagé une transition numérique
dans leurs process. « On sait que les salariés qui ont
le niveau le moins élevé ont le plus de mal à s’adapter. Mais l’outil permet aussi de contourner la difficulté
à remplir le carnet de liaison des aides à domicile par
exemple, le portable peut devenir une béquille pour
se fondre dans le paysage en utilisant plutôt l’appareil
photo, le dictaphone ou la géolocalisation. » La solution reste la formation. Or, l’enquête menée en 2018
par l’Opco Uniformation auprès de 110 entreprises sur
les usages du numérique montre que 87 % n’ont pas
suivi de formation récente. « La structure fait évoluer
l’outil et considère que tout le monde le maîtrise », note
la chargée de mission nationale, Armelle Delample.
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illectronisme,
mêmes combats
Probablement parce que le digital est aussi entré dans
nos vies domestiques et qu’on est supposé s’en servir.
« On ouvre alors une brèche de bidouillage, chacun se
débrouille sans forcément maîtriser. La béquille résiste
jusqu’à la mutation suivante… »
La société civile doit mobiliser les énergies au profit de
la formation car les personnes concernées, qui ont de
mauvais souvenirs en matière d’apprentissages, doivent
être encouragées et convaincues… « La formation, ce
n’est pas l’école, avec des exercices. Ce sont des situations et des supports de travail pour acquérir des compétences, valoriser sa pratique professionnelle. C’est
une approche embarquée, transversale, simultanée. »
La dernière étude du baromètre du numérique révèle
d’ailleurs que 60 % des non-diplômés en emploi considèrent que la formation continue les a bien préparés à
l’usage des nouvelles technologies.

DOUBLE PEINE
« Une personne sur cinq touchée
par l’illectronisme est également illettrée :
c’est la double peine », constate
la déléguée de l’Anlci. L’illettrisme se
caractérise par la non-maîtrise des
compétences de base (lecture, écriture,
mathématique, se repérer dans
le temps et l’espace), malgré une
scolarisation en France. 7 % des
18-65 ans sont concernés (une nouvelle
étude est en cours), avec une réalité
dans le monde de l’entreprise puisque
la moitié sont en situation d’emploi.
Un dirigeant est appelé à rencontrer cette
situation. L’illectronisme peut
concerner le même public. Si 17 % des
plus de 15 ans sont en situation
d’illectronisme, la proportion est de
44 % chez les non diplômés.
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DES SOLUTIONS

Le module développé par l’Anlci, sous l’égide du ministère du Travail (formation professionnelle) et disponible
gratuitement, est pratico-pratique : créer un compte,
se repérer dans les espaces, du basique… et permet
aussi de travailler les compétences de base annexes,
lecture, écriture, calcul. « Nous essayons de sensibiliser
les conseillers des espaces France services : peut-être
la personne qui le sollicite pour remplir une demande
administrative cache un autre problème derrière l’obstacle numérique. Ils peuvent repérer et orienter vers
une solution plus adaptée que « faire à la place de… » »
Certains Opco se sont emparés de ces questions, avec
des fiches sur le numérique en entreprise, lequel a des
impacts sur les usages personnels… et on l’a bien vu lors
des confinements. Les Aract (Association régionale
pour l’amélioration des conditions de travail) travaillent
aussi sur ces questions : le bien-être au travail peut être
impacté par l’angoisse éprouvée dans la mauvaise maîtrise des compétences de base ou les difficultés d’adaptation (www.nouvelle-aquitaine.aract.fr/).
Plus spécifiquement sur l ’illettrisme, Evagill
(https://evagill.fr) a aussi développé un outil… en ligne !
pour évaluer les risques dans l’entreprise, ce qui renvoie
le dirigeant à des manques possibles de performance.
Par ailleurs, Eva (https://eva.beta.gouv.fr) permet à
tout citoyen d’identifier des situations d’illettrisme et
Evacob de construire un parcours de formation adapté.
Enfin, « illettrisme tous concernés » (https://illettrismetous-concernes.fr) est un module de sensibilisation de
premier niveau pour adapter son attitude face à une
personne concernée.
« Ce sont de vrais sujets », insiste Philippe François.
Pour agir de façon inclusive, il faut d’abord identifier
et cela peut passer par le médecin ou l’infirmière du
travail. « Il faut oser cela. »
* L’agence créée en 2000 fédère les moyens et les acteurs
(État, société civile, collectivités locales…) et remplit trois missions :
mesurer le nombre de personnes concernées ; organiser et
coordonner les actions sur ce sujet transversal qui touche l’école,
la formation et l’entreprise ; outiller les acteurs pour trouver
des solutions concrètes.
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Les Auto-Ent
Pour la première fois depuis la création
du régime de l’autoentreprise en 2009, les
autoentrepreneurs seront représentés
en tant que tels dans les institutions qu’ils
côtoient au quotidien. Une belle
victoire pour la Fédération nationale
des Auto-Entrepreneurs (FNAE) présidée
par Grégoire Leclercq. Rencontre.

mieux
cès, nous le devons à tous, individuellement. C’est grâce au sens des
responsabilités et à l’engagement
personnel de chacun de nos adhérents que nous avons pu avoir cette
forte représentativité ! »

Par Chantal BOSSY

La Vie Économique :
Quel regard portez-vous sur
l’année 2021 ? Quels souhaits
avez-vous pour les
auto-entrepreneurs en 2022 ?
Grégoire LECLERCQ : « Bien
entendu, l’année 2021 restera
impactée par la crise sanitaire et
économique qui ne fait que trop
durer. Après un millésime 2020
déjà bien entaché par ces difficultés, nous avons enduré une
pandémie au long cours… Nous
formons le vœu sincère que 2022
voie une véritable amélioration de
ce contexte, si pénible à vivre pour
nos entreprises et dans nos vies !
La plupart de nos entreprises ont
heureusement su, à force de courage et d’imagination, sortir de
l’ornière économique et sociale.
Mais je veux vraiment penser à
toutes celles et tous ceux qui ont
dû cesser leurs activités, pour des
raisons évidentes liées à la perte
de commandes et de clients. Bien
que tous aient souffert, les acteurs
du tourisme, de l’événementiel, des
loisirs, de la santé ont été parmi les
plus impactés. Nous formons le
vœu que le retour à une vie économique plus prospère leur permet-
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LVE : Vous formez le vœu que
ce résultat ne soit pas une fin, mais
un commencement. Cela
sonne-t-il comme un engagement ?
G. L. : « Partout où nous siégerons,
nous voulons défendre le régime
de l’auto-entrepreneur, son identité, son fonctionnement, sa protection sociale, notamment en
matière de prévoyance, de maladie, de formation, de retraite, de
niveaux de cotisation, ou encore
d’accès aux allocations sociales.
Dans le mandat 2022-2025 qui
s’ouvre, les instances qui vont nous

tra de s’engager de nouveau dans
l’aventure entrepreneuriale. »
LVE : Quel fait particulièrement
marquant pour 2021 ?
G. L. : « Pour la FNAE, l’année
2021 a été marquée d’une pierre
blanche : après 12 années d’existence et de combats quotidiens et
acharnés, la FNAE est devenue la

« La plupart des
Auto-Entreprises ont su sortir
de l’ornière économique
et sociale »
troisième organisation représentative des travailleurs indépendants
(aux côtés de l’U2P, de la CPME
et de la CNPL) avec 17 % de part
d’audience dans la mesure de la
représentativité des travailleurs
indépendants. À partir de janvier
2022 et pour quatre années, les
auto-entrepreneurs siégeront donc
dans les URSSAF, CAF, CGSS,
CCSM, CCSS et au CPSTI, ainsi
qu’au HCFIPS. Ce résultat, ce suc-
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accueillir prendront la mesure de
cette nouvelle population, de ses
particularités, et de ses besoins.
Nous ne fléchirons pas, ne subirons
pas, ne nous tairons pas ! Notre
vigilance sera aiguisée en toutes
circonstances, et ce encore plus
en cette année électorale majeure
où les candidats à l’élection présidentielle auront besoin de nous
entendre, de nous comprendre,
de nous voir entreprendre, et de ne
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repreneurs

representés
pas se méprendre sur notre régime
ou sur ce que d’autres peuvent dire
de nous. »
LVE : Un dernier souhait ?
G. L. : « Nos 61 900 adhérents référencés et reconnus par la Direction de la Sécurité Sociale, ont su
nous offrir leur confiance depuis
ces belles années. Nous formons
le vœu de ne pas les décevoir, de
rester à leur écoute, de nous nourrir de leurs idées et de leurs propositions, de les satisfaire encore
davantage, de donner le meilleur
pour la survie de leurs activités, de
mettre en place de nouveaux projets et d’accroître encore la qualité
de nos services… »

« Partout où
nous siégerons,
nous voulons
défendre
le régime de
l’auto-entrepreneur,
son fonctionnement
notamment en
matière de
prévoyance, de
formation,
de retraite… »

© D. R.

grégoire
leclercq
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ACTU / GIRONDE

BORDEAUX

les
as
de

l’or
Le spécialiste français du marché de l’or
et des métaux précieux, installé à Bordeaux
depuis sa création en 2008, fourmille de
projets et devrait encore créer de nouvelles
filiales en 2022. Mais rien ne presse pour
ce groupe familial qui a bien l’intention de
s’inscrire dans la durée. Rencontre avec
son fondateur, Jean-François Faure.
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Par Jennifer WUNSCH

ACTU / GIRONDE

L’

or est une valeur refuge depuis 5 000 ans.
Et pour Jean-François Faure, PDG et
fondateur du groupe Aucoffre, ça n’est pas
près de changer. « L’or est dans l’ADN
humain. Nous avons une appétence naturelle pour lui, car il est intelligible, rassurant, tangible »,
estime-t-il. C’est pourquoi en 2008, ce spécialiste du
digital et plus précisément du référencement, a l’idée
de lancer le blog « L’or et l’argent.info », afin de créer
du contenu en ligne autour de l’or, avant de lancer
en 2009 Aucoffre.com.
Une offre purement digitale, dont le site Internet va
être totalement refondu et simplifié cette année, qui
propose la conservation de métaux précieux (or, argent,
platine et palladium), ainsi qu’une plateforme de vente
et d’achat. « Nous gardons pour nos 30 000 clients
actifs à hauteur de 300 millions d’euros de métaux précieux, dont nous assurons également la logistique,
jusqu’aux Ports francs de Genève, en Suisse », explique
Jean-François Faure.

USAGE DU QUOTIDIEN

© D. R.

© Shutterstock

jean-françois
Faure

© D. R.

Souhaitant élargir et rajeunir sa clientèle, le fondateur
d’Aucoffre a ensuite voulu « proposer plus seulement
de la thésaurisation, mais aussi de l’épargne vivante, et
pourquoi pas, même, un usage du quotidien » pour l’or.
Dès 2012, il lance ainsi la Vera Carte, « un moyen de
paiement » qui devient en 2015 une filiale à part entière
du groupe Aucoffre, sous le nom de Vera Cash. Elle
propose tout un écosystème avec un compte, un moyen
de paiement, du transfert d’argent (via la transmission
de propriété de grammes de métaux précieux)…
« Tout cela en dehors du système bancaire, avec une
monnaie complémentaire, le Vera Cash, adossé à l’or,
dont la contre-valeur en euros s’affiche presque en

« Nous avons une
appétence naturelle pour
l’or car il est intelligible,
rassurant, tangible »
temps réel sur l’application mobile de l’utilisateur »,
décrit Jean-François Faure. L’objectif pour le dirigeant,
qui a levé 2 millions d’euros auprès de ses clients en mai
2021 : « asseoir la position de Vera Cash comme compte
alternatif et devenir le moyen de paiement préféré de
nos clients », dont 20 000 sont actifs à l’heure actuelle.
En 2022, Vera Cash va ajouter à son activité historique
autour de l’or une activité de compte en ligne classique
en euros grâce à la mise en place d’un « wallet en
euros », un portefeuille virtuel permettant de convertir
directement l’or en euros. Et d’ici 2023, « un wallet en
devises », qui permettra à l’entreprise de s’ouvrir aux
clientèles étrangères, même si ça n’est pas une priorité
pour le groupe.

STABLE COIN ADOSSÉ À L’OR

© D. R.

L’international, Aucoffre y a déjà fait quelques incursions « qui se sont soldées par des échecs », confie son
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« Nous gardons
pour nos 50 000 clients
actifs à hauteur de
300 millions d’euros de
métaux précieux »
PDG, en Espagne et en Angleterre notamment, où
l’entreprise est toujours présente aujourd’hui via sa
filiale anglaise Vera One. Cette structure lancée en
2019, à destination de clients exclusivement étrangers,
propose une cryptomonnaie adossée à 100 % à de l’or
physique : un stable coin, qui ne répond pas cependant
aux exigences de l’Autorité des marchés financiers
(AMF). C’est d’ailleurs le nouveau challenge de
Jean-François Faure, pour la France cette fois. « Nous
avons le projet de devenir PSAN : prestataire sur actifs
numériques, un agrément de l’AMF qui donne l’autorisation de proposer des services autour des cryptomonnaies (plateforme d’exchange, cryptomonnaie…) en
France », dévoile-t-il. Une nouvelle filiale pour Aucoffre,
qui n’a pas encore de nom, mais qui devrait elle aussi
voir le jour en 2022.

MAISON DE HAUTE MONNAIE

Jean-François Faure, qui conçoit son groupe comme
une « entreprise familiale » inscrite dans la durée, et qui
possède toujours aujourd’hui plus de 60 % du capital
d’Aucoffre, lui-même propriétaire de 85 % de la filiale
Vera Cash, revendique une clientèle très fidèle dont
95 % se trouvent en France.
Ses clients sont d’ailleurs nombreux à s’être portés
actionnaires de l’entreprise, et à faire partie de
l’Association des membres utilisateurs d’Aucoffre.com
(AMUAC), « qui visitent nos locaux chaque année et
testent nos nouveautés », indique le PDG. Il a imaginé
pour eux en 2019 une autre filiale, Vera Valor, « notre
activité de frappe, que nous voulons amener à devenir
une maison de haute monnaie », affirme-t-il. « Nous

LE GROUPE
AUCOFFRE
EN CHIFFRES
2008

Création du blog L’or et l’argent.info

2009

Lancement d’Aucoffre.com

2012

Création de la Vera Carte

2015

Lancement de Vera Cash

2019

Activité de frappe Vera Valor

4 métaux précieux gérés
or, argent, platine et palladium

300 millions d’euros

de métaux précieux conservés
(600 000 produits correspondant à
5,2 t d'or et 60 t d'argent métal)

50 000 clients actifs
(30 000 pour Aucoffre,
20 000 pour Vera Cash)

40 salariés

(dont les 2/3 chez Aucoffre)

Plus de 200 millions d’euros
CA 2021
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allons proposer des produits de grande qualité made
in France, grâce à l’ouverture en 2022 de notre atelier
en Gironde », annonce Jean-François Faure, qui a également le projet, via Vera Valor, de frapper des pièces
pour d’autres.

200 MILLIONS D’EUROS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Mettre son expertise au service du secteur des métaux
précieux, c’est véritablement la stratégie 2022 déployée
par le groupe. « Aucoffre a atteint une certaine maturité. On a montré qu’on était sérieux, qu’on ne partait
pas avec les lingots ! », sourit le dirigeant. L’entreprise
proposera ainsi dès cette année un pack complet permettant la digitalisation des boutiques physiques
d’achat et de vente d’or, avec de nombreux services.

Vera Silver, 1 once d'argent
Gibraltar à cours légal

© Shutterstock

© Shutterstock

© D. R.

« Nous avons le projet
d’obtenir l’agrément PSAN
qui permet de proposer
des services autour
des cryptomonnaies »

« Notre activité a explosé en 2020, en particulier durant
le confinement où elle a été multipliée par 10. Nous
étions en effet le seul endroit où il était possible de
vendre de l’or à tout moment », analyse le PDG
d’Aucoffre, qui estime que cela devrait permettre aux
boutiques « d’avoir plus de clients et de les fidéliser ».
Le groupe s’est fixé une dizaine d’années pour développer pleinement cette activité. En attendant, Aucoffre
et ses filiales surfent sur le succès de l’or, avec une activité multipliée par 3 depuis 2019, et un chiffre d’affaires
supérieur à 200 millions d’euros en 2021 !
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BYTHEWAVE
TECHNOLOGIES

CES DE LAS VEGAS :

PARI GAGNANT

Déjà présente sur le Consumer
Electronics Show de Las Vegas en 2019,
Bythewave Technologies a renouvelé
l’expérience du 5 au 7 janvier derniers,
pour dévoiler les avancées de
ses dispositifs connectés d’aide à
l’apprentissage et au perfectionnement
du surf. Bilan avec Kévin Lestrade,
cofondateur de la start-up implantée
à Soorts-Hossegor et Moliets.

© Bythewave Technologies

© Bythewave Technologies

© Bythewave Technologies

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE
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La Vie Économique : Pour pénétrer le
marché américain, vous aviez le choix cette année
entre deux salons internationaux : le Consumer
Electronics Show (CES) de Las Vegas et le Surf Expo
en Floride programmés aux mêmes dates.
Pourquoi le CES ?
Kévin LESTRADE : Nous nous sommes longuement
interrogés en interne sur ces deux opportunités. Le
CES est un salon orienté sur la tech, le deuxième salon
est axé uniquement sur le surf. Je ne vais pas me faire
des copains dans l’univers du surf, mais je dirais que
cette année, nous avons fait le choix du collectif et de
l’ancrage territorial plutôt que celui de la beach party.
Même si nous avons gardé le fun lié au surf en créant la
première Las Vegas Surf School.
En effet, Bythewave
est une entreprise tech
avant tout. On ne vend
pas du lifestyle surf, on
vend de la tech. De la
tech au service des surfeurs puisque la planche
de surf équipée de capteurs que nous avons
m i s e a u p o i n t p e rmet de récupérer les
mesures sur les interactions entre le surfeur et
sa planche, mais aussi
entre la planche et la
vague, dans le but de
lui apporter une aide à
la performance et à la
recherche d’amélioration de sa pratique.
Le CES s’est imposé
comme un choix rationnel et pragmatique basé
sur l’image de marque de la société et notre capacité
à être visible sur un salon. En termes de visibilité, nous
disposions en plus de la dynamique insufflée au CES
par toute la délégation French Tech, le Choose France
mis en avant et le soutien inconditionnel de la Région
Nouvelle-Aquitaine, de French Tech Bordeaux, de la
CCI International Nouvelle-Aquitaine et de Business
France. Et si l’édition 2022 a enregistré une plus faible
fréquentation que les précédentes, elle reste, aux yeux
de tous les participants, beaucoup plus qualitative.

spécialistes de la sport tech et plus particulièrement
la miniaturisation, la recharge et le degré de performance des planches connectées afin de déployer cette
technologie dans d’autres sports. Nous disposons
aujourd’hui dans les Landes d’un outil de fabrication qui
nous permet de sortir environ 300 planches à l’année.
Le but de notre présence au CES était également de
trouver des partenaires aux États-Unis pour mettre en
place un process de fabrication sous licence sur le sol
américain pour les athlètes américains.
LVE : Comment vous êtes-vous organisés
pour optimiser votre présence sur place pour
cette deuxième participation ?
K. L. : Nous avions pris le pari de fixer nos rendez-vous
auprès des professionnels que nous avions déjà qualifiés lors de notre présence en 2019 afin de leur montrer
nos avancées en avant-première. Une super stratégie
que je conseille à tous ceux qui reviennent au CES pour
une deuxième édition. Relancer les premiers prospects
montre à la fois que nous sommes toujours là après trois
ans d’existence (ce qui peut être rare sur l’Eureka Park)
et qu’en plus nous avons amélioré la technologie proposée et nos capacités de production. Cela a été un pari
gagnant en termes de business.
Autre pari gagnant cette année, le choix de minimiser
la présence sur le stand physique de Bythewave et de
réaliser tous les rendez-vous « hors stand » donc beaucoup plus qualitatifs et avec le temps d’échanger sur les
opportunités de collaboration. Certains rendez-vous se
sont déroulés carrément en amont du salon sur la côte
ouest, parfois même directement dans les bureaux des
prospects. Cela leur permettait de découvrir les produits avant de se rendre au CES. Nous savions alors
que s’ils confirmaient sur le salon, le deal était en bonne
voie. D’autres rendez-vous ont également eu lieu soit en
visio, soit dans une meeting-room mise à disposition
par les équipes du CES.
Reportage vidéo réalisé par
Bythewave Technologies à retrouver sur
www.annonces-landaises.com
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LVE : Quels étaient vos principaux objectifs ?
K. L. : Le premier était de pénétrer le milieu des piscines
à vagues américaines et plus particulièrement celle
développée au Surf Ranch par Kelly Slater à Leemore,
en Californie. La mission est remplie et nous avons des
projets sympas sur le plan du développement économique qui verront le jour en 2022. Le second objectif
était de présenter nos avancées technologiques aux
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L’entreprise de demain

Entre distance
et présence
La crise sanitaire a imposé et parfois accéléré la mise en place
du télétravail dans les entreprises, selon des modalités et des durées variables,
pour les métiers qui pouvaient en bénéficier. Avec les vagues successives
de Covid, cette tendance n’est pas prête de s’arrêter.
Par Camille SCHMITT, consultante senior au sein de la practice
Conseil RH de Magellan Consulting

F

in 2020, un tiers des salariés étaient en télétravail
total ou partiel (3,6 jours par semaine en
moyenne), selon l’institut Sapiens, et cette
tendance n’est pas prête de s’arrêter. Comment
les entreprises peuvent-elles accompagner ce
nouveau paradigme qu’est le travail en mode hybride ?

TÉLÉTRAVAIL : LA NOUVELLE
DONNE IMPOSÉE PAR LE COVID

La mise en place du télétravail confère des avantages
certains aux salariés et aux organisations, qui ne doivent
pas pour autant occulter les risques et enjeux associés.
Travailler à distance permet aux salariés d’être plus
concentrés et productifs, mais aussi plus autonomes
et flexibles, à condition de bénéficier d’un espace de
travail adapté, de pouvoir maintenir du lien social et de
savoir déconnecter, au risque de courir au burn-out.

Les entreprises ont vu le
taux d’absentéisme baisser
De leur côté, les entreprises gagnent en productivité
avec la mise en place du télétravail (+ 22 % suite au
1er confinement, selon le baromètre 2021 de Malakoff
Humanis, réalisé à partir d’une étude auprès d’entreprises du secteur privé en France), urgences et situations de crise mises à part, voient le taux d’absentéisme baisser (35 % des managers ont constaté une
baisse des absences) et peuvent diminuer leurs coûts
immobiliers en réduisant les surfaces des bureaux.

18

LA

VI E

ÉCONOM I QUE-2489-SEMAINE

Les entreprises doivent néanmoins renforcer la sécurité
de leurs données, mettre à disposition des outils de collaboration fiables (Teams a connu un taux de croissance
de 894 % entre mars et juin 2020) et maintenir leurs
collaborateurs engagés. (Re)donner du sens au travail,
valoriser les collaborateurs, maintenir des moments de
partage, former les managers, sont des éléments qui
garantissent la mobilisation des collaborateurs, leur
épanouissement, et renforcent leur sentiment d’appartenance au collectif.
Aujourd’hui, la majorité des travailleurs souhaite poursuivre le télétravail, 2 jours par semaine étant l’idéal
(d’après le baromètre 2021 de Malakoff Humanis). Il
semble donc utopique de retourner à une organisation
du travail pré-Covid : les entreprises doivent intégrer le
télétravail, surtout si elles souhaitent attirer de jeunes
talents. Oui, mais selon quelles modalités ? Certaines
entreprises ont par exemple déjà signé des accords de
télétravail : c’est le cas de 63 % des organisations du
numérique interrogées par Tech in France fin 2020.

LE 100 % DISTANCIEL PROPOSÉ PAR
CERTAINES ENTREPRISES DE LA TECH

Certaines grandes entreprises de la tech ont, quant à
elles, adopté une approche radicale et disruptive en
proposant à leurs salariés, s’ils le souhaitent, de télétravailler de façon permanente. Il est tout particulièrement aisé pour ces entreprises d’instaurer le travail à
distance : leur utilisation avancée des outils numériques,
leur dimension internationale, leurs types de métiers s’y
prêtent très bien.
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Camille
Schmitt
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Facebook, Microsoft,
Twitter souhaitent rendre
pérenne le télétravail
« à vie »
Ainsi, Facebook, Microsoft, Twitter souhaitent rendre
pérenne le télétravail « à vie », en tout cas pour les
salariés qui le souhaitent et qui y sont éligibles (50 %
des salariés Facebook, par exemple). De son côté, la
plateforme de streaming Spotify a lancé le programme
« Work from anywhere » : ses collaborateurs peuvent
choisir de travailler depuis leur domicile, dans l’un des
48 bureaux de Spotify dans une dizaine de pays ou
dans un espace de coworking, dont l’abonnement est
payé par Spotify. Les collaborateurs choisissent une des
options pour 1 an, soumise à validation hiérarchique.
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Spotify est allé plus loin en s’engageant à maintenir les
salaires aux taux de San Francisco ou New York, selon le
type de poste, au contraire de Facebook et Twitter qui
réviseront les salaires des collaborateurs déménageant
hors de San Francisco.
Ces grandes entreprises de la tech peuvent développer des politiques de télétravail permanentes, mais ce
n’est pas le cas de toutes les entreprises. Dès lors, quel
modèle adopter pour intégrer le télétravail ?

VERS UNE RÉORGANISATION DES
BUREAUX ET DU TRAVAIL D’ÉQUIPE
POUR FAVORISER LA COLLABORATION

Malgré les nombreux atouts du télétravail, ce qui a particulièrement manqué aux collaborateurs, ce sont les
interactions avec leurs collègues, les moments informels
(pauses café), les brainstormings « en vrai ». On (re)vient
donc plus au bureau pour (re)créer du lien social que
pour travailler sur ses tâches individuelles. Les salariés
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souhaitent retrouver des espaces de convivialité (46 %),
mais aussi des espaces modulables pour mieux collaborer/
créer (14 %) selon Malakoff Humanis.

REPENSER L’ESPACE DE TRAVAIL
POUR LE TRANSFORMER EN UN LIEU
PROPICE AUX ÉCHANGES

Cela ne va pas sans une adaptation du travail d’équipe
et du modèle managérial pour collaborer au mieux à
distance et sur site. Maintenir la cohésion et la dynamique d’une équipe hybride, dont certains membres
sont en télétravail, constitue un vrai enjeu pour les
managers. Les entreprises pourraient, par exemple,
dédier un jour par semaine au travail sur site pour tous :
l’objectif serait d’avoir en commun un jour fixe pour
retrouver son équipe et son entreprise. Ce jour-là pourrait être dédié aux brainstormings, échanges informels
et moments de partage collectifs fructueux grâce à des
locaux adaptés. Les managers doivent, de fait, adapter
leur posture pour accompagner ce changement
d’organisation du travail : le modèle traditionnel de
management, basé sur le présentéisme, doit laisser sa
place à un modèle plus souple et personnalisé, centré
sur les objectifs et basé sur l’autonomie et la confiance.

© Shutterstock

L’idée est alors de repenser l’espace de travail pour
le transformer en un lieu propice aux échanges, à la
co-création, aux rencontres, en concevant salles de
« créativité », « phone boxes », espaces informels mais
aussi espaces calmes. Spotify, par exemple, a prévu
de réaménager certains de ses bureaux en ce sens. Il
ne s’agit pas de supprimer les open-spaces et autres
espaces de travail individuel, mais de réorganiser les
locaux pour s’adapter aux nouvelles façons de travailler :
demain, on ne viendra plus au bureau pour réaliser les
mêmes tâches qu’aujourd’hui.

DÉDIER UN JOUR PAR SEMAINE
AU TRAVAIL SUR SITE POUR TOUS
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DORDOGNE
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PLUI DU GRAND PÉRIGUEUX
ET NOUVEAUX PROJETS

DORDOGNE

ÉVOLUTION DES
ANTENNES RELAIS
À PÉRIGUEUX

© D. R.

Trois sociétés de téléphonie
mobile procèderont à la modification
de dix antennes relais situées sur le
territoire de Périgueux ce début 2022 :
l’évolution de ces équipements
doit permettre une amélioration
significative de la capacité, de
la qualité de service et du débit du
réseau, notamment pour le
déploiement de la 5G.
« La loi encadre strictement le
déploiement et le fonctionnement
des antennes relais, et les sociétés
de téléphonie sont par ailleurs tenues,
à l’égard de l’État, de respecter de
nombreuses obligations notamment
en matière de couverture de la
population, de qualité et de disponibilité
du service mobile », rappelle la mairie.

Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
du Grand Périgueux appliqué depuis deux ans intègre
de nouveaux projets qui font l’objet de modifications
simplifiées. Au Moulin de Capelot, à BoulazacIsle-Manoire, il s’agit de créer un Secteur de taille et
de capacité d’accueil limité (Stecal) pour
permettre le développement d’une activité
économique autour d’une salle de spectacle (projet
porté par le fils de Patrick Sébastien, Olivier Villa).
Au Château de la Jarthe, à Coursac, il s’agit
de créer deux Secteurs de ce même type (Stecal)
pour permettre le développement d’une
activité économique liée au tourisme (hôtellerie,
hébergement, gîte, restauration, séminaire…)
et agricole (activités équestres …). Chaque dossier a
sa propre procédure, dont la dernière étape, qui
vient de s’achever, a permis de recueillir les
observations et demandes particulières après le
travail entre les élus du Grand Périgueux et
l’équipe d’étude, et une consultation des personnes
publiques associées.
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UNE CONCIERGERIE
EN PÉRIGORD NOIR

DORDOGNE

CINQ NOUVEAUX
ESPACES FRANCE
SERVICES
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Le déploiement du réseau France Services
se poursuit dans le département pour mailler
33 espaces en 2022 : cinq nouveaux sites
et un bus itinérant viennent d’être labellisés ce
qui porte leur nombre à 30. Sur proposition
du préfet, l’Agence nationale de cohésion du
territoire vient d’ajouter des points d’accès
à Monpazier (bureau de poste), Mouleydier
(communauté d’agglomération
bergeracoise), Villefranche-de-Lonchat
(communauté de communes Montaigne
Montravel et Gurçon), Brantôme, Terrasson
(communauté Terrassonnais Haut Périgord
Noir, locaux du pôle des services publics).
Cette Comcom met aussi en service un bus
itinérant pour desservir ce territoire.
Les services couvrent ceux de neuf partenaires
nationaux : La Poste, Pôle emploi, la Caisse
d’allocation familiale, la Caisse d’assurance
maladie, la Carsat, la mutualité sociale
agricole, les ministères de l’Intérieur et de la
Justice, la Direction générale des finances
publiques, qui organisent des permanences.

© Shutterstock

La Conciergerie d’ici est née
pour faciliter la vie au quotidien. Ce
service permet de trouver des
solutions à des attentes de courses,
santé, déplacements, démarches
administratives, aide informatique,
sécurité au logement, mobilité,
petits travaux… pour assurer, maintenir
ou rétablir un confort de vie au
quotidien. Cette conciergerie est
notamment portée par la
MSA Périgord Agenais et le groupe
Agrica, avec un numéro unique
d’appel. Elle recherche et propose la
solution la mieux adaptée au besoin
exprimé, met en relation avec des
services de proximité référencés. Un
accompagnement et un suivi sont
assurés. Des producteurs, artisans,
commerçants, associations, porteurs
d’initiatives locales participent
dans un même esprit d’économie locale,
durable et solidaire, soit plus de
400 intervenants en Lot-et-Garonne
et Dordogne. La conciergerie
relaie aussi les actions des services
existants et développe la coopération
entre acteurs des territoires.
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DORDOGNE

OPÉRATION MÉDIA
À PARIS

LOT-ET-GARONNE

Créée il y a 7 ans à Agen par
Alain Garanne, la société Isol’7
Sud-Ouest (spécialisée dans
l’isolation des combles) a rejoint
le groupe Isol’R en fin d’année
2021. « Devant l’évolution du marché
et la volonté de supprimer les
passoires thermiques, il fallait être
en mesure de proposer une
offre globale et acquérir des
savoir-faire complémentaires. J’ai
donc fait le choix d’adosser
la société Isol’7 Sud-Ouest à un
leader sur ce nouveau marché.
La société Isol’R déjà présente sur
plusieurs départements tels que
la Gironde, la Charente, la
Charente-Maritime et la Dordogne
est la meilleure solution pour
conforter notre position de leader
sur l’Agenais », explique Alain
Garanne. En conservant les équipes
et le local d’Isol’7 au 71 avenue
Jean-Jaurès à Agen, Isol’R renforce
son offre multi-services et
développe de nouveaux produits.
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ISOL’7 REJOINT LE
GROUPE ISOL’R

© Shutterstock

Le CDT Dordogne et Sarlat Tourisme
ont participé au salon « Partir en France »,
rendez-vous presse annuel qui s’est
déroulé mi-janvier à Paris. Organisé par
ADN Tourisme, cet événement s’est
tenu dans une nouvelle version avec la
participation des régions et offices
de tourisme de la France entière. Un
important pôle Nouvelle-Aquitaine
était coordonné par le CRT. Plus de
200 journalistes et influenceurs
invités ont pu découvrir les nouveautés.

DORDOGNE

SEPT PROJETS INFUSENT À
ÉMERGENCE PÉRIGORD

Émergence Périgord accueille sa promo 2022 au sein de
l’incubateur qui accompagnera sept projets : Les Pas de travers
(développer des ateliers artistiques et socioculturels),
Alteridea (faciliter l’expression des droits culturels), L’Hangare
(création d’un tiers lieu), Olympe Conseil (apporter un soutien
juridique aux tuteurs), Ça circule (création d’un tiers lieu), Assez ?!
d’Essais (création d’un lieu éco-exemplaire d’accueil), Barak
Café (café associatif itinérant pour les enfants) et deux projets en
essaimage : E-graine (démocratiser l’éducation à la citoyenneté
mondiale) et Solinum (favoriser l’inclusion numérique des
personnes en situation de précarité).
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LOT-ET-GARONNE

MOISSON DE CEPP
POUR LES BIOSOLUTIONS
DE SANGOSSE

© D. R.

© Shutterstock

De Sangosse, leader français des
biosolutions implanté à Pont-du-Casse,
compte désormais 51 références sur
17 fiches actions CEPP. Focus sur les nouveaux
élus : la gamme d’adjuvants Formulation
In-Tech® et Échiquier®, fongicide antifusariose, utilisable en AB et exempt de
LMR. Avec 51 références figurant sur 17 fiches
actions, De Sangosse est plus que
jamais le leader des biosolutions. En effet,
deux arrêtés CEPP ont été signés fin 2021,
élargissant la liste des solutions De Sangosse
éligibles aux CEPP. Ils apportent de
nouvelles références aux actions existantes,
notamment pour leurs biosolutions.
L’éligibilité est en outre rétroactive sur
l’année 2021.

LOT-ET-GARONNE

UN CTL SOUS DIAGNOSTIC

L’Agglomération du Grand Villeneuvois a récemment engagé une démarche visant à
l’élaboration d’un diagnostic de lecture publique sur son territoire dans le but de mettre
en place un Contrat Territoire Lecture (CTL) à l’échelle de l’Agglomération. Le contrat
territoire-lecture permet d’initier des partenariats entre une collectivité territoriale et l’État
autour de projets de développement de la lecture. L’Agglomération souhaite en effet
mettre en œuvre une véritable dynamique de territoire en faveur du livre et des bibliothèques,
l’accès à la culture pour tous étant un enjeu majeur du territoire. Dans le cadre de ce
diagnostic, un questionnaire a été mis en ligne pour mieux connaître les besoins et attentes
des habitants de l’agglomération villeneuvoise en matière de lecture et de fréquentation
des bibliothèques. Les réponses collectées permettront de mettre en œuvre la politique de
lecture publique la plus adaptée au territoire du Grand Villeneuvois. Tous les habitants du
territoire, qu’ils soient lecteurs ou non, usagers d’une bibliothèque ou non, sont invités à donner
leur avis avant le 14 février 2022.
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DORDOGNE
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ATELIERS POUR
LES PROS
DU TOURISME

Depuis l’an dernier, les Offices
de Tourisme Sarlat-Périgord
Noir et du Pays de Fénelon
proposent « Les Ateliers pour
les Pros », un programme
annuel composé de rencontres
et d’ateliers, en partenariat
avec plusieurs acteurs locaux
et institutionnels. Les
prochains rendez-vous sont
fixés au 1er février avec
« Fidéliser et attirer les clients
en gérant vos avis clients ! »
et le 15 mars avec « Les clés
pour se lancer dans les
publications sponsorisées de
Facebook ». Ces rendez-vous
sont ouverts à toute personne
en contact à un moment ou
à un autre avec une clientèle
touristique, et aux agents
des collectivités.
Inscriptions sur les espaces pro
des sites Internet des offices.

DORDOGNE

UN NOUVEAU
RÉFÉRENTIEL POUR
LES MEUBLÉS
DE TOURISME

Cela concerne forcément un département
touristique comme la Dordogne : pour répondre
aux nouvelles attentes des clients et aller vers
une qualité d’hébergements tenant compte de
données environnementales et d’accessibilité,
un nouveau référentiel de classement national des
meublés de tourisme (en étoiles) a été publié au
Journal officiel le 5 décembre 2021… le précédent
datait de 2010. Il entrera en vigueur le 1er février,
applicable dès lors pour les visites réalisées. Parmi
les principales nouveautés, on compte 133 critères
au lieu de 112 (de nouveaux prenant en compte des
équipements liés au développement durable),
un tableau de classement basé sur un système de
points obligatoires et à la carte auxquels s’ajoutent
des critères obligatoires non compensables (état
général, propreté). Les classements des meublés en
cours de validité demeurent valables jusqu’à
leur échéance.
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LOT-ET-GARONNE

LOT-ET-GARONNE

INTERMARCHÉ
OUVRE UN
NOUVEAU
MAGASIN SUR
L’AGENAIS

Après 5 ans d’attente, jalonnés
de recours administratifs suivis d’une
pandémie, le nouvel Intermarché
du Passage-d’Agen va officiellement
ouvrir ses portes le mercredi
2 février. Construit à quelques mètres
à peine du site accueillant déjà un
magasin du groupe, le bâtiment
flambant neuf permettra à ses
propriétaires de passer d’une surface
de vente de 2 900 m2 à 4 000 m2.
Doté d’une vingtaine de caisses, dont
quatre en libre-service, Intermarché
prépare de nombreuses surprises à
ses clients. Faisant déjà la part belle
aux produits locaux (le supermarché
de la rive gauche travaille avec
une vingtaine de producteurs du
Lot-et-Garonne), Intermarché
veut faire vivre un « esprit marché »
dans ses rayons. Pour y parvenir,
la poissonnerie sera par exemple
équipée d’un fumoir et même
d’un poêlon pour présenter quelques
recettes et dégustations tandis
que le rayon boucherie sera doté
d’une cave de maturation et
proposera un large choix de
préparations faites maison (saucisses,
merguez…). Déjà partenaire du
restaurant japonais Osaka à Agen
qui lui livre des plats et menus
quotidiennement, Intermarché offrira
un stand permanent aux équipes
du restaurant et réserve à ses clients
bien d’autres surprises.
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L’association Château & Fabriques de Buzet a démarré, début
2021 et en collaboration avec le Département de Lot-et-Garonne,
une étude des patrimoines paysager et naturel du parc du
château de Buzet. Le parc de 11 hectares du château de Buzet,
ancien bourg de « Haut-Buzet » progressivement transformé
en parc « anglo-chinois » à la fin du XVIIIe siècle, est un objet d’étude
en soi, par la richesse de son histoire, sa biodiversité foisonnante
et son rôle majeur dans l’inconscient et la mémoire collective du
territoire. Cette étude, pluridisciplinaire par essence, mobilise
les compétences d’Hélène Sirieys, architecte paysagiste-concepteur,
et Olivier Vannucci du CEN Nouvelle-Aquitaine. Ce duo s’appuie
également sur les partenaires mobilisés dès l’achat du château de
Buzet par la coopérative des Vignerons de Buzet fin 2018,
notamment Olivier Salmon, architecte en chef des Monuments
historiques qui coordonne les travaux sur le site, et Pierre
Courroux, historien. Au début de l’été, cette étude étant alors
presque achevée, la fondation Étrillard a ouvert aux
candidatures son prix du patrimoine paysager et écologique.
Une opportunité rêvée pour présenter le projet de restauration
du parc à leur jury d’experts ! Opportunité qui a porté ses
fruits, car ce jury a été unanime pour sélectionner le projet, qui
a remporté le prix 2021 ! La fondation Étrillard va attribuer
une dotation de 30 000 € pour le projet de restauration du parc !

© D. R.

© D. R.

CHÂTEAU & FABRIQUES
DE BUZET LAURÉAT
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ANNONCES LÉGALES

24 . DORDOGNE

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

La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires
sur les départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique,
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour les
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous
font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par
l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article
22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978
modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme
mentionné dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation
en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés
commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à
l’article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier
1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour les départements
de Dordogne et Lot-et-Garonne ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à
l’article 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier
1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour les départements
de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour les
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
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BASSILLAC ET AUBE
ROCHE du 04/01/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : FOURNEE DE
LA ROQUETTE
Siège social : 5865 Route de Blis-etBorn, La Roquette, 24330 BASSILLACET-AUBEROCHE.
Objet social : boulangerie, diffuseur de
presse, dépôt de gaz, petite épicerie
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
Gérance : M. David CASTANG, demeu
rant 705 Route du Gué Rède Boulogne
24330 BASSILLAC ET AUBEROCHE,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de PÉRIGUEUX.
Pour avis La Gérance
22VE00270

1 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
24750 BOULAZAC
Tél : 05 53 04 43 83

Suivant acte reçu par Maître MarieJosé GAILLARD, notaire à 19120 BEAU
LIEU SUR-DORDOGNE (Corrèze), le 6
janvier 2022, enregistré à SPFE TULLE le
10 Janvier 2022- 2022 N 025 a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination sociale : PB IMMO.
Siège social : PAZAYAC (24120), 86
rue du Fraysse Haut.
Durée de 99 années
Capital social: MILLE EUROS (1 000,00
EUR)
Apports en numéraires entièrement li
bérés.
Parts librement cessibles au profit d’un
associé, son conjoint, un ascendant ou
descendant dudit associé, toutes autres
cessions soumises à l'agrément préalable
à l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Mr
Bertrand Jean-Pierre François PECHON,
demeurant à TERRASSON LAVILLEDIEU
(24120) 382 route des Potagers et Mr
Sébastien BESANGER demeurant à PA
ZAYAC (24120) 86 rue du Fraysse Haut
sans limitation de durée.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire
22VE00304

AVIS DE CONSTITUTION

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

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

Par acte SSP en date à SAINT-ME
DARD DE MUSSIDAN (24400) du lundi
17 janvier 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
- Forme : Société par Actions Simplifiée
à associé unique
- Dénomination : MDA 24
- Siège social : 5 rue des Grandes
Pièces – 24400 SAINT-MEDARD DE
MUSSIDAN
- Durée : 99 années à compter de
l'immatriculation au RCS
- Capital : 2.000,00 €
- Objet social : Maçonnerie, Carrelage,
Couverture.
- Président : Monsieur Matthieu DU
PEYRAT demeurant 5 rue des Grandes
Pièces, 24400 SAINT-MEDARD DE MUS
SIDAN
- La Société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.
Pour avis et mention.
22VE00293

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
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Par acte SSP du 01/12/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
PHANÈS
Nom commercial: PHANÈS
Siège social: 57 impasse du sorbier
24320 VERTEILLAC
Capital: 1.000 €
Objet: Administration de projets cultu
rels, de relations publiques, direction ar
tistique, communication et organisation de
conférences
Président: M. LANGENFELD Christian
57 impasse du sorbier 24320 VER
TEILLAC
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
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
22VE00356
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LVLS
109 AV du maréchal LECLERC
33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

SCI MGM

SCI au capital de 1000 €
29 boulevard de la Résistance
24150 LALINDE
RCS BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17 janvier 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI MGM
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 29 boulevard de la Ré
sistance, 24150 LALINDE.
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
ainsi que la vente (à caractère exception
nel) de tous immeubles et biens immobi
liers
Gérance : M. David BALSERA et Mme
Mélanie SHERWOOD, épouse BALSERA
SHERWOOD, tous deux demeurant 29
boulevard de la Résistance, 24150 LA
LINDE
Clause d'agrément : toutes les cessions
et transmissions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC.
Pour avis
22VE00309
2022

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date du
12/01/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : JPSC
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 1405 Chemin de Brugues
- SARLAT LA CANEDA (24200)
Objet : Conseil pour les affaires, conseil
en stratégie, conseil en management.
Activités de recherche et développement,
sourcing, stratégie commerciale, aides
aux équipes commerciales, études de
marché, réalisation de prévisionnels,
toutes prestations de conseil au profit des
entreprises.
Président : M. Jean-Paul SALVIGNOL
demeurant 1405 Chemin de Brugues –
SARLAT LA CANEDA (24200)
Clause d’agrément : Sous réserve du
non exercice du droit de préemption par
les associés, la cession à un tiers de titres
par un associé est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Clause d’admission : Tout associé a le
droit de participer aux assemblées géné
rales et aux délibérations personnellement
ou par tout mandataire de son choix, quel
que soit le nombre de ses actions, sur
simple justification de son identité, dès lors
que ses titres sont inscrits en compte à
son nom.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC
Pour avis
22VE00311

LVLS
109 AV du maréchal LECLERC
33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

LES OISEAUX DU
PARADIS

EURL au capital de 3 000 €
497 rue Henri de Navarre, 24130
LE FLEIX
RCS BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18 janvier 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : LES OISEAUX
DU PARADIS
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 3000 €
Siège social : 497 rue Henri de Navarre,
24130 LE FLEIX
Objet : restauration traditionnelle, bar,
brasserie
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC
Gérance : Mme Sandrine ANDRE,
épouse DANAU, demeurant 2909 route de
l'Hermitage, 33220 SAINT AVIT SAINT
NAZAIRE
Pour avis
22VE00334

Maître Marie-Catherine
HERVOUET
Le Chant de l'Eau
24370 CALVIAC EN
PERIGORD

JOPO

Société Civile Immobilière
Lembaudie CUBJAC
AUVEZERE VAL D'ANS
RCS BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Me Hervouet le 21 décembre 2021, il
a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes: Dénomination
sociale: JOPO. Forme sociale :Société
Civile Immobilière, capital de :1000,00€.
Siège social : Lieudit Lembaudie 24640
CUBJAC AUVEZERE VAL D'ANS. Objet
social : Acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
ente exceptionnelle de tous biens et droits
immobiliers. Gérance : Madame Pauline
FIANDRINO et Monsieur Jordan CLANET
demeurant à Lieudit Lembaudie 24640
CUBJAC AUVEZERE VAL D'ANS .Clause
d'agrément : voir dans les statuts la clause
d’agrément des cessions de parts. Durée
de la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.
22VE00341
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF,
Notaire à CADILLAC
(Gironde), 25 Allée du Parc, le 14 janvier
2022, a été constituée la SCI LUNEAUCOURTIGEAUDS, société civile immobi
lière ayant pour objet l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers.
Siège social : NANTHEUIL (24800),
lieu-dit Les Courtigeauds Sud.
Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS (1000,00
EUR).
Gérant : Mr Ghislain LUNEAU, ingé
nieur territorial, demeurant à MARTILLAC
(33650), 11 rue de l’Abeilley.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
Le notaire.
22VE00364

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20 janvier 2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : MEDICANGLE
Objet social : L’acquisition et la vente
d'immeubles et terrains ainsi que l'exploi
tation de tous immeubles bâtis ou non
bâtis. La gestion et l’administration, no
tamment par mise en location, de tous
immeubles ou droits immobiliers, ainsi que
l’entretien, la réparation, l'aménagement
et l'édification de toutes constructions.
Siège social : 58 Avenue Marceau
Feyry – 24100 BERGERAC
Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 euros divisé en
100 parts sociales de 10 euros
- Apports en numéraire : 1 000 euros
Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre les asso
ciés. Elles ne pourront être cédées à
d’autres personnes qu’après agrément du
cessionnaire proposé par les autres asso
ciés se prononçant à la majorité simple.
Gérance : Madame Véronique FRAT
TINI, demeurant 58 Avenue Marceau
Feyry – 24100 BERGERAC.
La société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC.
22VE00413

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue Léon
Sireyjol, le 18 janvier 2022, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : C2M24.
Le siège social est fixé à : SAINTFRONT-LA-RIVIERE (24300), La Plaine
de Baret
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : QUATRE MILLE EUROS (4.000,00
EUR).
Les apports effectués de la façon sui
vante :
- Monsieur Clément EYMARD apporte :
La somme de DEUX MILLE QUATRE
CENTS EUROS (2.400,00 EUR).
- Madame Marjorie apporte : La somme
de MILLE SIX CENTS EUROS (1 600,00
EUR).
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les gérants sont Monsieur Clément
EYMARD et Madame Marjorie EYMARD
demeurant LA CHAPELLE FAUCHER,
Lieudit Le Bourg.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire.
22VE00343

www.vie-economique.com
LA

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZINMATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,
LAGARDE,
Notaires associés à TALENCE,
188 Cours Gambetta.

ÉCONOM I QUE-2489-SEMAINE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MONBAZILLAC du
14/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : ACE
Siège : Combet Ouest, 24240 MONBA
ZILLAC
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : 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,
Président : Monsieur Gaël GONTHIER,
demeurant Combet Ouest – 24240 MON
BAZILLAC.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
POUR AVIS
Le Président
22VE00370

Me Romain LEPLUS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Romain LE
PLUS, Notaire à MONTPON (24700) le
18/01/22, Il a été constitué une société
aux caractéristiques suivantes : dénomi
nation sociale : SCI MBM, siège so
cial : PESSAC (33), 74 bis rue de la Prin
cesse, forme : société civile immobilière,
capital social : 1.000 €, objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location, et la
vente à titre exceptionnelle, de tous biens
et droits immobiliers, durée : 99 ans, ap
ports : en numéraires, gérants : Xavier
MONCOUCY et Magali BEN HAIM son
épouse, demeurant ensemble à PESSAC
74 bis rue de la Princesse ; pour une
durée indéterminée. La société sera im
matriculée au RCS de BORDEAUX. Ces
sions de parts soumises à agrément.
Pour avis et mention, Me Romain LE
PLUS, Notaire.
22VE00371
DU
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122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à BERGERAC
(24) du 20/01/22, il a été constitué, pour
une durée de 99 ans, une société par
actions simplifiée unipersonnelle dénom
mée HOLDING NTENTI, au capital de 1
000 € en numéraire, dont le siège est à
BERGERAC 24100 -15/17 rue du Mourier,
qui a pour objet : l'acquisition de tous droits
sociaux dans toute entreprise, l'exercice
de tous mandats sociaux, l'activité de
société holding animatrice par la définition
et la mise en œuvre de la politique géné
rale du groupe, l'animation des sociétés
qu'elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant active
ment à la définition de leurs objectifs et
de leur politique économique, la prestation
de tous services se rapportant aux activi
tés ci-dessus notamment de services de
management, administratifs, juridiques,
comptables au profit de ses filiales ou
sous-filiales, la participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes opérations pouvant
se rattacher à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles et groupement,
d'apport, de souscription ou d'achat de
titres ou droits sociaux, de fusion, d'al
liance ou autrement, de création, d'acqui
sition, de location, de prise ou de dation
en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque action donne droit à une
voix. Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. La société est dirigée par
M. Eleftherios NTENTI, Président, demeu
rant à BERGERAC 24100 – 34, rue Victor
Duruy. La société sera immatriculée au
RCS de BERGERAC.
22VE00405
2022
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ANNONCES LÉGALES

JPSC

SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 1405 Chemin de
Brugues
24200 SARLAT LA CANEDA

ANNONCES LÉGALES

Me Danielle LAMOND
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 CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Danielle
LAMOND, Notaire associé à RIBERAC
(Dordogne), 1 Rue du commandant F.
Pichardie, le 15 octobre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport,
pro
priété, mise en valeur, transforma
tion, construction, aménagement, admi
nistration, location et vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question
Dénomination sociale : SAINTMARTIN
JEAN GROS
Siège social : VANXAINS (24600),
"Chez Jean Gros"
Durée : 99 années
Capital social : CENT EUROS (100,00
EUR).
Apports : numéraires
Cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.
Aux termes d'un proès-verbal du 17
janvier 2022, il a été nommé les gérants :
Monsieur Bernard Michel SAINTMAR
TIN et Madame Joelle SAINTMARTIN née
BEAUZETHIER, demeurant à VANXAINS,
Chez Jean Gros.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
Maître Danielle LAMOND
22VE00429

Par acte sous seing privé du
17/01/2022 est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : SCI NININOUCK
SIÈGE SOCIAL : 8, rue Haute Saint
Georges – 24000 Périgueux
OBJET : L'acquisition, l'administration,
la propriété, la gestion, l’exploitation par
bail location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers
DURÉE : 99 années
CAPITAL : 281.000 euros
GERANCE : Anouck ROGOZINSKI née
15/10/1987 à Bergerac (24) sis 917, route
de Jean Rameau à Boulazac Isle Manoir
(24330)
CESSION DE PARTS : autorisation
préalable des associés statuant à la ma
jorité renforcée au moins
IMMATRICULATION : RCS de Péri
gueux
Pour avis,
22VE00445

Par acte sous seing privé du
17/01/2022 est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : SCI JEANOUCOLE
SIÈGE SOCIAL : 8, rue Haute Saint
Georges – 24000 Périgueux
OBJET : L'acquisition, l'administration,
la propriété, la gestion, l’exploitation par
bail location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers
DURÉE : 99 années
CAPITAL : 81.000 euros
GERANCE : Anouck ROGOZINSKI née
15/10/1987 à Bergerac (24) sis 917, route
de Jean Rameau à Boulazac Isle Manoir
(24330)
CESSION DE PARTS : autorisation
préalable des associés statuant à la ma
jorité renforcée au moins
IMMATRICULATION : RCS de Péri
gueux
Pour avis,
22VE00446

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

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

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
18 janvier 2022 avec une prise d’activité
au 1er février 2022, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SELLERIE DU PERIGORD
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée
Siège social : 23, avenue Louis Suder –
24430 MARSAC SUR L’ISLE
Capital : 1 500 €uros divisé en 150 parts
de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet, en
France et à l’étranger :
- Vente de matériel d’équitation, d’équi
pements du cavalier et du cheval- Sellerie
- Vente de produits alimentaires destinés
aux chevaux - Vente de produits de soins
destinés aux chevaux - Vente de clôtures,
d’aménagements, d’équipements et de
matériels destinés aux centres équestres
et aux écuries - Location, vente de vans
et de camions de transport de chevaux
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Richard LÉGLISE,
demeurant au 1610, route de Pressac –
33220 EYNESSE
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de PERIGUEUX.
Pour avis,
22VE00453

Par acte sous seing privé en date du
19 janvier 2022, est constituée une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
FORME : Société civile
DÉNOMINATION : SOFIEX
SIÈGE SOCIAL : Lieu-dit Borie Porte –
24750 TRELISSAC
OBJET :
- Toutes opérations se rapportant direc
tement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce
soit dans toutes sociétés françaises ou
étrangères ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.
DURÉE : 99 années
CAPITAL : 964.150 euros
APPORTS EN NATURE : 964.050 eu
ros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 100 eu
ros
GERANCE :
Monsieur Frédéric NADAL
Demeurant 2 Chemin de Coubregeay,
24330 BASSILLAC ET AUBEROCHE
IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
22VE00451
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31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex
Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 ans, d'une Société Civile
qui sera immatriculée au RCS de Péri
gueux dénommée
LA BLANQUERA
Au capital de 2.000 €, dont le siège
social est situé La Peyre 24210 Azerat, et
ayant pour objet l’acquisition, la propriété,
la prise à bail, la mise en valeur, la gestion,
l’administration, l’exploitation de tous
biens et droits immobiliers ainsi que la
réalisation de tous travaux concernant ces
biens et droits immobiliers.
Les apports faits à la constitution de la
société, d’un montant de 2.000 €, et for
mant le capital d’origine, sont tous des
apports de numéraire.
Les premiers gérants de la société
sont Monsieur Jean Paul MALEYRAT et
Madame Valérie MALEYRAT née DE
JEAN, domiciliés La Peyre 24210 Azerat.
Les parts sociales, librement cessibles
entre associés, ne peuvent être cédées à
d’autres personnes qu’avec l’agrément de
tous les associés.
Pour avis
22VE00440

SELARL ARISTOTE, 18 Avenue
Edouard Herriot 19100 BRIVE LA
GAILLARDE.
Par
acte
SSP
du
22/01/2022, il a été constitué une SAS
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : KALYX PB. Objet social :
Prise et gestion de participation, gestion
de portefeuille de valeurs mobilières, et
animatrice de groupe. Siège social : Mu
guet 24210 Saint-Rabier. Capital :
551000 €. Durée : 99 ans. Président : M.
PEREIRA BERNARDO Alberto, demeu
rant Muguet 24210 Saint-Rabier. Admis
sion aux assemblées et droits de votes :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Chaque action don
nant droit à une voix. Clause d'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 préalable de la collectivité
des associés. Immatriculation au RCS de
Périgueux
22VE00454

DIONYSOS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 200 000 euros
Siège social : Prente Garde
Nord
24250 CASTELNAUD LA
CHAPELLE
845 158 310 RCS BERGERAC

TEAM AGRI
Société à responsabilité limitée trans
formée en société par actions simplifiée
Au capital de 8 000 euros. Siège social :
La Becquerie 24560 BOUNIAGUES. 441
365 236 RCS BERGERAC
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
01/01/2022, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation 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 8 000 euros. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, 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. Sous sa forme à res
ponsabilité limitée, la Société était gérée
par Monsieur Jean-Marie DESCHAMPS.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Jean-Marie DESCHAMPS, de
meurant Font Janesque, 24560 BOU
NIAGUES. Pour avis La Gérance
22VE00300

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC
INOX CHAUDRONNERIE FOYENNE
Société par actions simplifiée au
capital de 5 000 €. Siège social Avenue de Bordeaux – Chez SAS Agrifoy
33220 SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT.
808 442 891 R.C.S BERGERAC
Par AGE du 16/12/21, l’Assemblée des
associés a pris acte de la démission de
M. David DELIBIE de ses fonctions de
gérant et a nommé en remplacement M
Franck LAROQUE demeurant à CAGEAC
ET ROUILLAC 24240 – 138, le petit mar
teau. Pour avis.
22VE00301

SCI STEPAU

MODIFICATION DU
CAPITAL
Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 10/12/2021 :
- que le capital social a été augmenté
de 1 410 000 euros par voie d'apport en
nature, par création de nouvelles parts,
pour le porter à 2 610 000 euros et de
modifier en conséquence les articles 6,7,8
des statuts.
- Que le siège social a été transféré
du Prente Garde Nord – 24250 CASTEL
NAUD LA CHAPELLE au 295 Chemin de
Fontaine de Campagnac – 24200 SARLAT
LA CANEDA à compter du10/12/2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Modification sera faite au RCS BER
GERAC.
22VE00295
DU
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Société Civile Immobilière
Au capital de 75.000,00 euros
Siège social : Mauriac,
24190 DOUZILLAC
RCS de PERIGUEUX :
499.598.993
Aux termes d’une AGE en date du 20
décembre 2021 les associés ont pris acte
de la fin des fonctions de gérante de Mme
Christine RONTEIX suite à son décès
survenu le 16 juin 2016, et ont nommé Mr
Jean Marie RONTEIX, demeurant à DOU
ZILLAC (24190), 7 rue Rémi et Maurice
Dumoncel en qualité de gérant de la so
ciété à compter du 16 juin 2016.
Pour avis
La gérance
22VE00312

FÉVRIER

2022

CONTACT IMMOBILIER

Société Civile de moyens
Capital : 13 354.53 euros (fixe)
Siège : Rue Pasteur 24470
Saint-Pardoux-La-Rivière
RCS PERIGUEUX 384 840 989
Suivant le Procès Verbal de l’assem
blée générale extraordinaire en date du
19 mars 2021 à Saint-Pardoux-La-Rivière,
enregistré le 31 Mars 2021 Dossier 2021
00028613, Référence : 2404P01 2021 N
00424 au service de l’enregistrement de
PERIGUEUX, il a été décidé :
- La PROROGATION de la durée de la
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS ASKLE
PIOS à 30 ans.
La modification des STATUTS sera
publiée au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX.
Pour avis
Le Notaire
22VE00322

SCI CASTAINVEST

Société par Actions Simplifiée
au capital de 88.000 €
Siège social :
8 rue Gambetta
24000 PERIGUEUX
421 402 827 R.C.S. Périgueux

SCI au capital de 1 000 euros
22 boulevard Bertran de Born
24000 PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX 888 753 472

Le 06/01/22, l’Associée unique a décidé
de :
- Nommer en qualité de Pdt M Gilles
FERNANDEZ, dt à BORDEAUX (33) – 61
quai Lawton, en remplacement de Mme
Sophie LATHOUMETIE démissionnaire, à
compter de ce jour,
- Transférer le siège social à BOR
DEAUX (33) – 61 quai Lawton à compter
du 07/01/22 et de modifier corrélativement
l’art.4 des statuts. Procéder à la refonte
des Statuts de la Sté.
22VE00339

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/01/2022, la société
CASTAINVEST domiciliée au 22 boule
vard Bertran de Born à PERIGUEUX (24),
a décidé de transférer le siège social au
3 place des Frères Chancerelle à CI
BOURE (64) à compter du 01/01/2022.
Modification au RCS de PERIGUEUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BAYONNE.
Pour avis.
22VE00367

TRANSFERT DU SIÈGE

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL MODIFICATION
DÉNOMINATION ET
OBJET SOCIAL

BAR CAVE YVES ET
NATHALIE

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 35 rue du docteur
roux
24100 BERGERAC
851 805 234 RCS BERGERAC

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
01/01/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Nathalie DE
MEYER, 25 ROUTE DE MONCABRIER,
47500 SAUVETERRE LE LEMANCE en
remplacement de M. Yves DELVALLEE,
LA CLAIRIERE, 47500 SAUVETERRE LA
LEMANCE à compter du 01/01/2022.
L'article 2019B00285 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BER
GERAC.
22VE00323

Dénomination : STUDIO BIRDS.
SARL au capital social de 1000 euros.
Siège social : 46 Route du Puy de
l'Arche, 24650 CHANCELADE.
848136016 RCS de Périgueux.
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 03 janvier 2022
les associés ont décidé de transférer le
siège social au 4 rue Taillefer 24000
PERIGUEUX, avec effet rétroactif au
01/09/2021, de modifier la dénomination
sociale qui sera désormais MAISON
BIRDS et d'ajouter les activités de - salon
de thé - coffee shop - vente et fabrication
d’objets et oeuvres artistiques et diverssalon de tatouage –vente snacking sur
place ou à emporter – vente de friandises –
cours collectifs ou particuliers –formation.
Les articles 2 - 3 et 4 des statuts seront
modifiés en conséquence. Mention sera
portée au RCS de Périgueux.
22VE00354

SPR DISTRI

SARL au capital de 375 300 €
Siège social : 37 Place
Gambetta, 24500 EYMET
Transféré au : Centre
Commercial Le Bourg
24240 SIGOULES
800 739 864 RCS BERGERAC
Par
délibérations
en
date
du
08.12.2021, il a été décidé à compter du
07.01.2022, de :
- modifier l’objet social par : L'exploita
tion par l'intermédiaire d'un contrat de
location-gérance qui lui sera consenti par
la Société SPF sus-dénommée, d'un fonds
de commerce de type supermarché avec
station-service sis à SIGOULÈS (24240)
Centre commercial, Le Bourg, à l'en
seigne « Carrefour Contact » ou toute
autre enseigne du Groupe CARREFOUR,
à l'exclusion de toute autre ; Acquisition
et gestion des titres de la Société SPF ;
- transférer le siège social du 37 Place
Gambetta, 24500 EYMET au Centre
Commercial Le Bourg 24240 SIGOULES ;
En conséquence, les articles 2 et 4 des
statuts sont modifiés.
22VE00374

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

MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes du procès-verbal des déci
sions des associés du 19 janvier 2022 de
la Société C3P, SNC au capital de 1 000
euros, dont le siège social est situé 53
avenue du Général de Gaulle 24660
COULOUNIEIX CHAMIERS, 820 416 105
RCS PERIGUEUX, il a été décidé la mo
dification de l'objet social, à compter du
19 janvier 2022, comme suit :
- Exploitation d’un fonds de commerce
de Bar, PMU, presse quotidienne et natio
nale, vente à emporter de boissons et
sandwichs, frites, rôtisserie et restauration
rapide auquel est annexée un contrat de
commercialisation des jeux avec la Fran
çaise des Jeux (jeux de grattage, tirage
etc…) ainsi que la gérance d’un débit de
tabac, fonds exploité 19 Rue de la Boulaye
MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS (85320)
- Plus généralement, la société a pour
objet toutes opérations commerciales, fi
nancières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet social ou pouvant en favoriser le
développement.
- La société en nom collectif prend en
charge l’actif et le passif de l’ensemble
des activités.
Il a également été décidé de transférer
le siège social du 53 avenue du Général
de Gaulle 24660 COULOUNIEIX CHA
MIERS au 19 rue de La Boulaye 85320
MAREUIL SUR LAY-DISSAIS et ce avec
effet au 19 janvier 2022.
Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX et au RCS de LA ROCHE SUR
YON
Pour avis
22VE00383

Maître Morlion
Notaire
37-39 rue du 26 Mars 1944
24600 RIBERAC

LAFON SERGE

AQUI ASSUR

Société à responsabilité limitée
au capital de 75 000 euros
Siège social : Puygauthier
24750 MARSANEIX
502 227 218 RCS PERIGUEUX

NOMINATION CO-GÉRANT

Suivant décision du 01/01/2021, Ma
dame Elodie DARCOS demeurant Puy
gauthier à MARSANEIX (24750), est
nommée cogérante de la société à comp
ter du même jour.
Modifications faites au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX.
Pour avis
La Gérance
22VE00362

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 5 869,85 Euros
Siège social : 6 Rue Carnot
24300 NONTRON
R.C.S. PERIGUEUX 393 804 620

Aux termes d’une décision d’assemblée
générale extraordinaire du 30 Décembre
2021, Mme Delphine DAVRIL, demeurant
à La Brousse, 24300 ABJAT SUR BAN
DIAT, a été nommée cogérante de la so
ciété pour une durée indéterminée.
L’article 16 des statuts a été modifié
ainsi :
La Société est administrée par un ou
plusieurs gérants, personnes physiques,
associés ou non, choisis par les associés
représentant plus de la moitié parts so
ciales, avec ou sans limitation de la durée
de leur mandat.
Monsieur Jim FOURNIER et Mme Del
phine DAVRIL sont gérants de la société
pour une durée illimitée.
Le reste de l’article sans changement
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour Avis
22VE00368
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AGORA KINÉ
SCI au capital de 2100 €, Siège so
cial : 4, chemin du lac mayou 24750
BOULAZAC, RCS PÉRIGUEUX
800747784
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 16/01/2022, il a été
décidé de transférer le siège social au
Surgeat 24210 GABILLOU à compter du
16/01/2022. Modification au RCS de PÉ
RIGUEUX.
22VE00378
ÉCONOM I QUE-2489-SEMAINE

Etude de Maître Audrey
COPPOLANI
Notaire à BORDEAUX
(Gironde), 5 rue Vauban

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL
Suivant acte reçu par Maître Audrey
COPPOLANI, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial BORDEAUX, 5 rue Vauban, le 22
décembre 2021, a été effectuée l'augmen
tation de capital social de :
Dénomination : SCI JA1
Forme : Société Civile
Immatriculation : 479 288 524 RCS
PERIGUEUX
Siège social : 25 rue Gambetta à PER
IGUEUX (24000).
L’ancien capital est de : 500,00 euros
Le nouveau capital est de : 632,00
euros par suite d'un apport immobilier de
44.748,00 euros créant 132 nouvelles
parts de 1,00 euro chacune avec une
prime d'apport de 339,00 euros par part.
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX.
Pour avis. Le notaire.
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MODIFICATION
STATUTAIRE
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Rodolphe MORLION le 17 décembre 2021
a été constatée la modification suivante
des statuts de la société SCI DE LA
CROIX :
Ancienne mention article 4 :
Le siège est fixé 2 Cours des Girondins
- 33570 LUSSAC
Il peut être transféré en tout autre lieu,
par décision des associés, prise à l'una
nimité de ces derniers.
Nouvelle mention article 4
Le siège est fixé: 3 bis rue Beaupuy,
24400 MUSSIDAN
Il peut être transféré en tout autre lieu,
par décision des associés, prise à l'una
nimité de ces derniers.
La SCI DE LA CROIX, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE n°410 257 273, sera radiée et
ré-immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de PERIGUEUX.
Objet social : propriété, administration
et exploitation par bail, les biens sociaux.
Durée de la société: 99 ans à compter
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis,
Le notaire
22VE00422
2022
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ANNONCES LÉGALES

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS ASKLEPIOS

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maître Audrey
COPPOLANI
notaire à BORDEAUX
(Gironde), 5 rue Vauban

AVIS DE MODIFICATION
DES STATUTS
Suivant acte de modification des statuts
reçu par Maître Audrey COPPOLANI,
Notaire, titulaire d’un Office Notarial BOR
DEAUX, 5 rue Vauban, le 10 décembre
2021, concernant :
Dénomination : DOMAINE DE SAINT
PANTALY.
Forme Société civile
Capital social de 1 372,00 eur
Siège : CUBJAC AUVEZERE VAL
D'AXNS (24640) La Borie
Immatriculation 441 324 829 RCS
PERIGUEUX
La modification des statuts, par suite
de la cession de parts de ladite société
est la suivante :
Article CAPITAL SOCIAL
Ancienne rédaction
Le capital social est fixé à la somme de
90.000 Francs soit une contre-valeur de13
720,41 Euros, divisé en 900 parts, de
15,24 Euros chacune, numérotées de 1 à
900, intégralement libérées et réparties
entre les associés de la façon suivante :
- Monsieur Jean René POUYADON de
LATOUR titulaire de 890 parts numérotées
de 1 à 890
- Madame Christine LATOUR épouse
DESMOULIERE titulaire de 10 parts en
pleine propriété numérotées de 891 à 900
Nouvelle rédaction
Le capital social est fixé à la somme
de : TREIZE MILLE SEPT CENT VINGT
EUROS QUARANTE ET UN (13.720, 41
EUR). Il est divisé en 900 parts, de quinze
euros vingt quatre chacune, numérotées
de 1 à 900 attribuées aux associés, savoir :
Monsieur Jean René POUYADON de
LATOUR 5 parts numérotées de 1 à 5.
Madame Aude POUYADON de LA
TOUR 5 parts, numérotées de 6 à 10.
EARL CHATEAU LA BORIE 890 parts,
numérotées de 11 à 890.
Pour avis
Le notaire.
22VE00396

SARL AFC FOOD CONCEPT
SARL au capital de 25000 €. Siège
social : 16 RUE DENIS PAPIN 24000
PÉRIGUEUX. RCS PÉRIGUEUX
804449452
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 20/01/2022, il a été décidé
de nommer M LAALIOUI ABDESSAMAD
demeurant 32 Allée de Rejaillac 24750
CHAMPCEVINEL en qualité de Gérant en
remplacement de M NOUR-DINE RA
CHID, à compter du 20/01/2022. Modifi
cation au RCS de PÉRIGUEUX.
22VE00403

BEAUGEIX

Société à responsabilité limitée
Capital : 10 000,00 €
Siège : 16 rue Victor Hugo 24310
Brantôme en Périgord
RCS PERIGUEUX 884 977 406

AVIS DE DÉMISSION D’UN
CO-GÉRANT
Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN le 20 janvier 2022,il a
été constaté la démission de Mr JeanChristophe AUGEIX de ses fonctions de
co-gérant à compter du même jour, Mon
sieur Maurice GUILBEAU restant seul
gérant de la société pour une durée illimi
tée
Pour avis
Le Notaire
22VE00408

MUSSIDOR

RCS PERIGUEUX
N°489 415 406
Siège social : Rue de la Mairie,
24400 SAINT-MEDARD-DEMUSSIDAN
Société par actions simplifiée
(SAS)
Au capital de 397.000 euros

NOMINATION D'UN
NOUVEAU PRÉSIDENT EN
REMPLACEMENT DU
PRÉSIDENT
DÉMISSIONNAIRE

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

L'ETANCHOU

SCI au capital de 45.000,00 €,
immatriculée au RCS de
TOULOUSE sous le n°
878602648, avec pour siège
social, 36 rue de l'avenir, 31500
TOULOUSE.

Date de décision : 01/12/2021
L'Assemblée Générale réunie le
01/12/2021 a pris acte de la démission de
Monsieur Régis VILMENT de son mandat
de Président à compter de ce jour, nomme
en qualité de nouveau Président, pour la
durée restant à courir jusqu'à l'expiration
de la Société : Olivier MARTINEZ né le 13
juillet 1974 à MILLAU (12100), de natio
nalité française, demeurant 14 bis Rue
Latapie, à LA BREDE (33650).
22VE00414

TRANSFERT DU SIÈGE MODIFICATION DES
STATUTS
Suivant décision de l'assemblée géné
rale du 23 décembre 2021, la société
L'Etanchou, ayant pour gérante Mme
Fabienne FALCO, demeurant Les Ja
risses, 24450 SAINT PIERRE DE FRU
GIE, a décidé de transférer le siège so
cial à Les Jarisses, 24450 SAINT PIERRE
DE FRUGIE à compter du 23/12/2021.
Depuis le 23/12/2021, les statuts sont
modifiés, l'agrément est nécessaire pour
toute cession, et cession de parts en fa
veur de Mme FALCO.
Modification au RCS de TOULOUSE.
Nouvelle immatriculation au RCS de
PERIGUEUX.
Pour avis.
22VE00397
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SPL LASCAUX, SA au capital de
300000€. Siège: 2 RUE PL COURIER
24000 PÉRIGUEUX. 789 948 320 RCS
PERIGUEUX. Le 08/12/2021, le CA a
désigné administrateur M. GERMINAL
PEIRO, 2 RUE PL COURIER 24000 PÉ
RIGUEUX, et M. CHRISTIAN TEILLAC, 2
RUE PL COURIER 24000 PÉRIGUEUX,
et Mme REGINE ANGLARD, 2 RUE PL
COURIER 24000 PÉRIGUEUX, et Mme
FABIENNE LAGOUBIE, 2 RUE PL COUR
RIER 24000 PÉRIGUEUX, et Mme Sylvie
CHEVALLIER, 2 RUE PL COURIER
24000 PÉRIGUEUX, et Mme CLAUDINE
FAURE, 2 RUE PL COURIER 24000 PÉ
RIGUEUX, et M. DOMINIQUE BOUS
QUET, 2 RUE PL COURIER 24000 PÉRI
GUEUX, et M. BENJAMIN DELRIEUX,
HOTEL DE REGION 33000 BORDEAUX,
et M. CHRISTOPHE CATHUS, HOTEL DE
REGION 33000 BORDEAUX, a pris acte
de la fin du mandat d'administrateur de M.
BERNARD CAZEAU, et M. PHILIPPE
DORTHE, et M. GERARD LABROUSSE,
et M. SERGE EYMARD, et M. JEANNICK
NADAL, et M. JEAN COUVY, et Mme
NATHALIE CARBONNIERE, et M. RE
NAUD LAGRAVE, a modifié le capital pour
le porter à 500000€. RCS PERIGUEUX
22VE00379

SPF

SAS au capital de 95 000 €
Siège social : Centre
Commercial Le Bourg, 24240
SIGOULES
522 509 116 RCS BERGERAC
Aux termes d'une délibération du
02.12.2021, il résulte que Monsieur
Steeve PEZZOT, demeurant 24500
SERRES ET MONGUYARD a été nommé
en qualité de Président en remplacement
de Monsieur Philippe FOUCHET, démis
sionnaire, à compter du 07.01.2022.
22VE00420
ÉC ONOM I QUE-2489-SEMAINE

SARL DES LIVRES ET
NOUS

Société à responsabilité limitée
au capital de 64.790,83 euros
Siège social 34 Rue du
Président Wilson
24000 Périgueux
RCS PERIGUEUX 403 202 575
Suivant décision prise en assemblée
générale du 29.12.2021, il a été décidé :
Gérance :
Il a été agréé la démission de sa fonc
tion de co-gérante de Mme CHARRIE
Nathalie, née à PERIGUEUX (24000), le
1er avril 1964, demeurant 592 route de la
Bayolle 24460 CHATEAU-L’EVEQUE.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de PERIGUEUX.
Pour avis,
La gérance
22VE00443

SARL CHAPITRE 2

Société à responsabilité limitée
au capital de 20.001 euros
Siège social 34 Rue Wilson
24000 Périgueux
RCS PERIGUEUX 848 328 183
Suivant décision prise en assemblée
générale du 29.12.2021, il a été décidé :
Gérance :
Il a été décidé la démission de sa
fonction de co-gérante de Mme CHARRIE
Nathalie, née à PERIGUEUX (24000), le
1er avril 1964, demeurant 592 route de la
Bayolle 24460 CHATEAU-L’EVEQUE.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de PERIGUEUX.
Pour avis,
La gérance
22VE00442

ENTRE2

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 41 RUE
CLAUDE BERNARD,
24000 PERIGUEUX
842 799 140 RCS PERIGUEUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
21 janvier 2022, l'associée unique a dé
cidé :
- d'étendre l'objet social aux activités
de psychanalyse et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
22VE00458

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

LAFON SERGE

TRANSFORMATION DE LA
SARL EN SAS
Par décision du 21 janvier 2022, les
associés de la Société INFORMATIQUECOM, SARL au capital de 7.630 euros,
dont le siège social est Avenue de MA
DRAZES, 24200 SARLAT LA CANEDA
447 534 405 RCS BERGERAC, ont dé
cidé :
• La transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du même jour. Ce changement de forme
entraîne les modifications suivantes des
mentions antérieurement publiées :
- Les fonctions du gérant ont pris fin, la
direction et la représentation de la société
étant désormais assurées par un Pré
sident unique :
- Monsieur Stéphane LEGRY, demeu
rant 264, route de Peyrefumade, 19600
LARCHE
- Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives. Pour l’exercice du droit
de vote, une action donne droit à une voix.
- Toutes transmissions d’actions, quel
que soit le bénéficiaire, sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés.
Les autres mentions publiées de
meurent inchangées.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis.
22VE00452
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Société à responsabilité limitée
au capital de 75 000 euros
Siège social : Puygauthier
24750 MARSANEIX
502 227 218 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision de l'Assem
blée général en date du 01/12/2021 avec
prise d'effet le 31/12/2021, l'Assemblée
général a entériné la démission de Mon
sieur Serge LAFON, co-gérant de la SARL
Serge LAFON et le changement de déno
mination de la société désormais LAFON
SERGE & FILLE.
Pour avis
La Gérance
22VE00357
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CHEMISERIE LOTHAIRE
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMI
TÉE
AU CAPITAL DE 131.497 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 2 Cours Montaigne
PERIGUEUX (Dordogne)
775 570 377 R.C.S. PERIGUEUX
AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 7 Janvier 2022, les as
sociés ont approuvé le traité de fusion par
voie d’absorption de leur société par la
société LOTHAIRE CLUB, en date du 19
Novembre 2021.
L’Assemblée a, en conséquence, dé
cidé sa dissolution anticipée, sans liquida
tion, son passif étant entièrement pris en
charge par la Société LOTHAIRE CLUB
et les parts échangées à raison de 3 Parts
de la Société « LOTHAIRE CLUB », pour
13 parts de la société « CHEMISERIE
LOTHAIRE ».
L’assemblée générale des associés de
la Société LOTHAIRE CLUB en date du 7
Janvier 2022 ayant approuvé ledit traité
de fusion et augmenté corrélativement son
capital,la fusion et la dissolution de la
Société CHEMISERIE LOTHAIRE sont
devenues définitives à cette date.
Pour avis.
22VE00297

2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable
123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

Etude de Maîtres JeanChristophe FROMENTEL,
Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD
Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU
(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant acte reçu par Maître Eric LA
COMBE, à TERRASSON LAVILLEDIEU,
ZAES du Moulin Rouge, le 29 décembre
2021, il a été procédé à la liquidation et
au partage de la société ALILUNEL, exis
tant entre :
Monsieur Bernard PEQUIGNOT et
Madame Marie-Thérèse Louise Claire
LETOCART, son épouse, demeurant à
CHATRES (24120) Les Puys Longs,
Et Madame Aline PEQUIGNOT, de
meurant à LUNEL (34400) 20 rue Rim
baud,
Son actif net social a été partagé entre
ses membres.
La liquidation a été clôturée au 29 dé
cembre 2021 par suite du partage de la
totalité de l’actif net social.
Quitus a été donné au liquidateur.
La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX par les soins du liquidateur.
Pour avis
Le notaire.
22VE00324

SAS en liquidation au capital
de 1 000 €
Siège social : 68 chemin des
combes 24300 LUSSAS ET
NONTRONNEAU
879 476 091 RCS PERIGUEUX
Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

Suivant décision du 17/01/2022, l'asso
cié unique a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 17/01/2022 de la société ECOMPASS. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de PERIGUEUX.
22VE00317

LE QUINZE. SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE en liquidation au capital de 1
000 EUROS. Siège social : PARC D'AC
TIVITES ECONOMIQUES CRE@VALLEE
NORD24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
(DORDOGNE). 812 555 241 RCS PER
IGUEUX. Aux termes du procès-verbal
des décisions de l'associé unique du 31
décembre 2021, il a été décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 31 décembre 2021 et sa mise en liqui
dation. L'associé unique, JEAN FAR
GEOT, demeurant à BERGERAC (Dor
dogne) Résidence du Parc des 4 saisons
Bâtiment D2 - Appartement 141 - 29 Rue
du Coulobre exercera les fonctions de
Liquidateur durant la période de liquida
tion. Le siège de la liquidation est fixé à
Résidence du Parc des 4 saisons Bâtiment
D2 - Appartement 141 - 29 Rue du Cou
lobre - 24100 BERGERAC, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de PERIGUEUX. Mention
sera faite au RCS de PERIGUEUX. Pour
avis,
22VE00432
LA
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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

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant AGE du 29 décembre 2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de cette date et sa mise
en liquidation.
Mr AUBRUN-FONTAYNE Michel, de
meurant BERGERAC (24100) 24 rue du
Docteur Simounet a été nommé en qualité
de Liquidateur de la Société, pour la durée
de la liquidation, et lui a conféré les pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation a été fixé au
domicile du liquidateur. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de Bergerac.
Pour avis, le Liquidateur,
22VE00438

Suivant acte sous seing privé du
22-12-2021, enregistré au Service de la
Publicité foncière et de l’enregistrement
de Périgueux, le 07-01-2022, Dossier
2022 00000931, référence 2404P01 2022
A 00027,
La société GHUELDRE, société par
actions simplifiée à associée unique au
capital de 120.000 euros, ayant son siège
social Angle de la Rue de Juillet et de la
Rue de Liberté, 24290 Montignac-Las
caux, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro
533.169.124 RCS Périgueux, représentée
par sa Présidente, Madame Sabine
GHUELDRE,
A CEDE
A la société LACHAL LES DEUX RIVIERES, société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 5.000 eu
ros, ayant son siège social 2, place Bu
geaud, 24000 Périgueux, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 850.989.450 RCS Péri
gueux, représentée par son Gérant, Mon
sieur François-Marie LACHAL,
Un fonds de commerce d’optique,
fabrication de lunettes, correction,
protection de la vue, sis et exploité
Angle de la Rue de Juillet et de la Rue
de Liberté, 24290 Montignac-Lascaux,
moyennant le prix de 135.000 euros.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er janvier 2022.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège de l’Acquéreur, 2,
place Bugeaud, 24000 Périgueux pour la
validité et, pour toutes correspondances,
au Cabinet d’avocats J/B, Maître Joëlle
BORDY, 42 cours Georges Clemenceau,
33000 Bordeaux.
22VE00308

ALILUNEL

Société Civile Immobilière en
liquidation
Au capital de 10.000 Euros
Siège de la liquidation : « Les
Puys Longs » - 24120 CHATRES
RCS PERIGUEUX : 818 528 036

E-COMPASS

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SCI SAINT JEAN

Société civile immobilière
Au capital de 1.524,49 euros
Siège social : 25 Rue du
Docteur Simounet
24100 BERGERAC
RCS BERGERAC 412.513.012

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 5
novembre 2021 de la Société DORDOGNE MONTAGE SERVICE, SARL au
capital de 8 000 euros dont le siège social
est ZONE INDUSTRIELLE DE GOULAT
24300 NONTRON, 443 920 723 RCS
PERIGUEUX, il résulte que:
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 5
novembre 2021 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Yves DOUESNEAU demeurant 730 route
de Verdon, 24520 SAINT GERMAIN ET
MONS, 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 ZONE
INDUSTRIELLE DE GOULAT, 24300
NONTRON, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de PERIGUEUX.
Pour avis
22VE00338

Abonnez vous
ÉCONOM I QUE-2489-SEMAINE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Julien
COPPENS, notaire à PERIGUEUX, 2 bis
Rue Victor Hugo, avec la participation de
Maitre MAUGOUSSIN, notaire à PARIS,
le 8 décembre2021, enregistré à PER
IGUEUX le 14 décembre 2021 dossier
2021 00112560 référence2404P01 2021
N01745, a été cédé un fonds de commerce
par :
La SARL « LES JARDINS DE L'ABBAYE », au capital de 10000 €, dont le
siège est à LE BUISSON-DE-CADOUIN
(24480), 1 route de Montpazier, identifiée
au SIREN sous le n°530942838 et imma
triculée au RCS de BERGERAC.
A:
La SARL « LES JARDINS DE L'ABBAYE », au capital de 100 €, dont le siège
est
à
LE
BUISSON-DE-CADOUIN
(24480), Camping les Jardins de l'Abbaye
route de Montpazier, identifiée au SIREN
sous le n°904832490 et immatriculée au
RCS de BERGERAC.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de CAMPING HÔTELLERIE DE
PLEIN AIR RESTAURATION RAPIDE ET
DÉBIT DE BOISSONS VENTE DE PRO
DUITS ALIMENTAIRES OU ARTISA
NAUX ARTICLE DE PARIS CADEAUX
SOUVENIRS sis à LE BUISSON DE CA
DOUIN (24480) Camping le Jardin de
l'Abbaye route de Monpazier, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial LES
JARDIN DE L'ABBAYE ou CAMPING LES
JARDINS DE L'ABBAYE,
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 consen
tie et acceptée moyennant le prix principal
de CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(150 000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-TROIS MILLE DEUX CENT
CINQUANTE-CINQ EUROS (63 255,00
EUR),
- au matériel pour QUATRE-VINGT-SIX
MILLE SEPT CENT QUARANTE-CINQ
EUROS (86 745,00 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
Etienne MAUGOUSSIN, notaire à BEAU
MONTOIS EN PÉRIGORD (24440), 2 rue
Foussal où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22VE00337
DU

26

JANVIER

AU

1

ER

FÉVRIER

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750) du
4 janvier 2022, enregistré à SERVICE DE
LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE L’EN
REGISTREMENT de PERIGUEUX le 7
janvier 2022 suivant Dossier 2022
00000947, référence 2404P01 2022 A
00028, la société SAS DESVERGNE,
société par actions simplifiée au capital de
43 000 euros, dont le siège social est situé
27, Avenue André Maurois, 24310 BRAN
TOME, immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le numéro 519 067 102, a
vendu à la société BRANTOME AUTOMOBILE, Société par Actions Simplifiée au
capital de 10.000 euros, dont le siège
social est 27, avenue André Maurois,
24310 BRANTOME EN PÉRIGORD, im
matriculée au RCS de PERIGUEUX sous
le numéro 904 648 961, un fonds de
commerce de réparations automobiles,
vente de voitures neuves et occasion,
tracteur, location de voitures, station-ser
vice, carrosserie, tôlerie, peinture et loca
tion de vélos exploité 27, avenue André
Maurois, 24310 BRANTOME EN PÉRI
GORD, moyennant le prix de 250.000
euros, s’appliquant aux éléments incorpo
rels pour 119.594 euros et au matériel et
mobilier commercial pour 130.406 euros.
Entrée en jouissance : 4 janvier 2022.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière des publications
légales au cabinet d’avocats FIDAL, 76,
ROUTE DE LYON, 24750 BOULAZAC
ISLE MANOIRE.
Pour avis.
22VE00318
2022
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SCP « D. PEYCHEZ et
M-Fl. LABAISSE-PEYCHEZ »
Titulaire d’un Office Notarial
à FOSSEMAGNE (24210)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Marjorie
ADAM-DEMORTIER, Notaire à FOSSE
MAGNE (Dordogne), le 10/01/2022, enre
gistré à SPFE de PERIGUEUX, le
13/01/2002 n°2022N00050,
L'AUBERGE DE LANOUAILLE, SARL
au capital de 35.000,00 €, dont le siège
est à LANOUAILLE (24270), place Bu
geaud, immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le n°450.042.072.
A cédé à Mme Fabienne BARTHOLOMÉ, restauratrice, épouse de M. Michel
Noël Philippe Marie DESTAILLEUR, de
meurant à SAVIGNAC-LEDRIER (24270)
lieu-dit Les Chaumes de Miremont, née à
REIMS (51100), le 23 juillet 1970.
Le fonds de commerce de CAFÉ BAR
RESTAURANT HÔTELLERIE LICENCE
IV catégorie de débit de boissons sis à
LANOUAILLE (24270), 1 Place Thomas
Robert Bugeaud, lui appartenant, connu
sous le nom commercial L'AUBERGE DE
LANOUAILLE, et pour lequel il est imma
triculé au RCS de PERIGUEUX, sous le
n°450.042.072.
Moyennant le prix principal de TRENTE
MILLE EUROS (30.000,00 EUR), s'appli
quant aux éléments incorporels pour DIX
MILLE EUROS (10.000,00 EUR), et au
matériel pour VINGT MILLE EUROS
(20.000,00 EUR).
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu et en a la jouissance à
compter du jour de la signature de l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la présente insertion et de la publication
au BODACC, en l'Office Notarial à FOS
SEMAGNE (Dordogne), où domicile a été
élu à cet effet.
Pour unique insertion
Le Notaire.
22VE00352

ETIENNE DUBUISSON
Notaire associé selarl ACTION
NOTAIRE
48 rue Gambetta
24310 BRANTOME EN
PERIGORD
Par acte de Étienne DUBUISSON,
Notaire associé de la selarl ACTION NO
TAIRE titulaire de l'office notarial de
BRANTÔME
EN
PÉRIGORD,
du
05/01/2022, enregistré au SPFE de PÉRI
GUEUX le 13/01/2022 dossier 2022
00002544, réf. 2404P01 2022 N 00044,
enregistrement : 345 €
Stephen Michael LOWE, demeurant à
MAREUIL EN PÉRIGORD (24340) Le
coussey Vieux Mareuil.
A cédé à Jean-Louis LABESSAN,
demeurant à BERTRIC-BUREE (24320)
Montabout.
L'activité d'entrepreneur individuel en
tretien parcs, jardins et piscine sous le
nom commercial de« D&S PROPERTY
SERVICES » exercée à VIEUX-MAREUIL
commune de MAREUIL EN PÉRIGORD
(24340) pour laquelle il est immatriculé au
RCS de Périgueux sous le numéro 443
989587.
Cette activité comprend : la marque et
le nom commercial : D&S PROPERTY
SERVICES, les éléments incorporels :
clientèle, le site internet : dspsfrance.com,
le droit d'utiliser l'adresse électronique :
dsps@orange.fr, la page facebook : D&S
Property Services et son contenu et le logo
de l'activité.
Moyennant le prix principal de
57.500,00 € s'appliquant aux éléments
incorporels pour 57.500,00 €.
Entrée en jouissance : rétroactivement
au 1er janvier 2022.
Oppositions reçues en l'étude d'Étienne
DUBUISSON, Notaire associé de la selarl
ACTION NOTAIRE titulaire de l'office
notarial de BRANTÔME EN PÉRIGORD.
Pour unique insertion.
Me DUBUISSON
22VE00361
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Maître Marie-Catherine
HERVOUET
Le Chant de l'Eau
24370 CALVIAC EN
PERIGORD

FIN LOCATION GÉRANCE
ET ACHAT FONDS
Suivant acte authentique reçu par Me
Hervouet notaire à CALVIAC le 23 no
vembre 2021, le contrat de location gé
rance portant sur le fonds d'exploitant de
taxi, exploité à SAINT JULIEN DE LAM
PON (24370) Place de l'église, qui avait
été consenti par acte sous seing privé en
date du 16/05/2021 pour une durée de 3
mois du 01/09/2021 au 30/11/2021
Société TAXI GERARD, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 5000 €,
dont le siège est à FAJOLES (46300) mas
de lizet, identifiée au SIREN n°798391215
et immatriculée au RCS de CAHORS
Au profit de la Société DL TAXI, société
par actions simplifiée à associé unique au
capital de 1900 €, dont le siège est à
CAZOULES (24370), 290 A rue des Pins
Le Bois de Simon, SIREN N°899314751
et immatriculée au RCS de BERGERAC
a été résilié à compter du 23/12/2021.
Aux termes du même acte, il a été
procédé à la vente dudit fonds par la so
ciété TAXI GERARD à la société DL TAXI.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 61.000,00
EUR s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour 55.000,00
EUR
- au matériel pour 6.000,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
22VE00349

BERNERON, Notaire Associée de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « Jean-Philippe LOUTON, Gré
gory LOMPREZ, Elodie BERNERON,
Notaires associés » titulaire d'un Office
Notarial EYMET (Dordogne), Place de la
Gare, CRPCEN 24032, le 11 janvier 2022,
a été conclu le changement partiel de
régime matrimonial par ajout d’un avan
tage entre époux ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’entre eux :
ENTRE:
Monsieur Serge Joseph Georges
ONILLON, retraité, époux de Madame
Colette Giséle BLANCHARD, demeurant
à VELINES (24230) Sous les Rochers.
Né à TANCOIGNE (49310) le 20 janvier
1941.
ET :
Madame Colette Giséle BLANCHARD, sans profession, épouse de
Monsieur
Serge
Joseph
Georges
ONILLON, demeurant à VELINES (24230)
Sous les Rochers.
Née à AVALLON (89200) le 17 mars
1942.
Mariés à la mairie de SAINT MALO
(35400) le 9 janvier 1982 initialement sous
le régime de la séparation de biens pure
et simple aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître LEBRANCHU, notaire à
SAINT MALO, le 30 décembre 1981.
Actuellement soumis au régime de la
séparation de biens avec société d’ac
quêts aux termes de l’acte contenant
changement de régime matrimonial reçu
par Maître Bertrand GUERLAIN, notaire à
PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT (33220)
le 30 décembre 1981, devenu définitif par
suite de non-opposition, les époux ont
convenu d’adjoindre une société d’ac
quêts à leur séparation de biens avec
clause d’attribution intégrale en pleine
propriété de la société d’acquêts au profit
du conjoint survivant.
Ce régime n'a pas été changé ou mo
difié depuis ainsi qu'il apparaît sur la copie
intégrale de leur acte de mariage délivrée
le 6 janvier 2022.
Ce nouveau contrat ne porte pas chan
gement complet du régime matrimonial
auquel ils sont soumis (séparation de
biens avec société d’acquêts), mais amé
nagement de la société d’acquêts et de
son attribution en cas décès.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22VE00437

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 06.01.2022 fait à SIGOULES,
La SAS SPF, au capital de 95 000 eu
ros, dont le siège social est fixé à SIGOU
LÈS (24240) Centre commercial, Le
Bourg, immatriculée au RCS de BERGE
RAC sous le n° 522 509 116 a confié à :
La SARL SPR DISTRI, au capital de
375 300, dont le siège social est fixé à
SIGOULÈS (24240) Centre commercial,
Le Bourg, immatriculée au RCS de BER
GERAC, sous le n°800 739 864 ;
L'exploitation à titre de location-gé
rance du fonds de commerce de d’alimen
tation générale de type supermarché avec
station-service et parking avec possibilité
d’adjoindre accessoirement toutes fourni
tures de prestations de services tels que
retrait de marchandises achetées ou
commandées par voie télématique ou
autre, relais postal, locations, dépôts…
sans que cette liste soit limitative et la
vente des produits y afférents exploité, à
SIGOULÈS (24240) Centre commercial,
Le Bourg, sous l’enseigne « Carrefour
Contact » ;
Pour une durée de 7 ans à compter du
07.01.2022 renouvelable ensuite par ta
cite reconduction.
Pour unique avis.
22VE00373

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Elodie
BERNERON, Notaire Associée de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « Jean-Philippe LOUTON, Gré
gory LOMPREZ, Elodie BERNERON,
titulaire
Office
ÉNotaires
C O N O associés
M I Q U E »- 2
4 8 9 -d'un
SEM
AINE
Notarial EYMET (Dordogne), Place de la
Gare, CRPCEN 24032, le 11 janvier 2022,

Maître Marie-Catherine
HERVOUET
Le Chant de l'Eau
24370 CALVIAC EN
PERIGORD

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Gilles Roger GUI
NARD et Madame Dominique Isabelle
MIGUEL.
Domicile :CARSAC-AILLAC (24200)6
Rue la Sembélie.
Date et lieu de mariage :JONZAC
(17500), 29 septembre 1973
Régime matrimonial avant modifica
tion : régime de la communauté d’acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée :régime de la communauté univer
selle
Notaire rédacteur : Sophie AR
PAILLANGE, notaire à CALVIAC (24370)
Le Chant de l'Eau
Date de l'acte : 22/12/2021
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
22VE00348
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Me Florence ROMAIN
Notaire à 24480
LE BUISSON DE CADOUIN
29 avenue d’Aquitaine
Monsieur Jean-Pierre BOUZAT, re
traité, né à VILLEPINTE (93420), le 16
novembre 1959 et Madame Brigitte Nicole Denise FERNANDEZ, retraitée, née
à LE BLANC MESNIL (93150), le 22 dé
cembre 1960, demeurant ensemble à LE
BUISSON DE CADOUIN (24480), 10 rue
André Maurois, mariés à la Mairie de
DRANCY (93700), le 21 juin 1980, initia
lement sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.
L'acte a été reçu par Me Florence RO
MAIN, notaire à LE BUISSON DE CA
DOUIN, le 11 janvier 2022.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Florence ROMAIN, notaire
à LE BUISSON DE CADOUIN, où domicile
a été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Florence ROMAIN
22VE00350

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 17 juillet 2019, Madame Anne Marie
Raymonde ROQUE, en son vivant retrai
tée, demeurant à MONTREM (24110) 73
route des Ecluses. Née à MONTREM
(24110), le 12 mai 1945. Veuve de Mon
sieur Claude QUEYROU et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française. Résidente au
sens de la réglementation fiscale. Décé
dée à PERIGUEUX (24000) (FRANCE) 4
Place Francheville, le 5 décembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ju
lien COPPENS, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle titulaire
d’un Office Notarial, dénommée «Anne
PILLAUD - Vincent BARNERIAS-DES
PLAS – Mathilde VAUBOURGOIN - Julien
COPPENS, Notaires associés», ayant son
siège social à PERIGUEUX, 2 bis Rue
Victor Hugo, le 17 janvier 2022, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine. Opposition à l’exercice
de ses droits pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire chargé du
règlement de la succession : Maître Julien
COPPENS, notaire à PERIGUEUX
(24000), référence CRPCEN : 24003,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de 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.
22VE00346
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SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
2022

Conformément aux dispositions de
l’article L 331-19 du Code forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-après désignés, tels
qu’ils figurent sur les documents cadas
traux, sont informés de leur vente.
Bien sis à SAINT-RAPHAEL, Lama Les
Gorses
Description : Deux parcelles de terrain
La vente doit avoir lieu moyennant le
prix de TROIS MILLE EUROS payable
comptant le jour de la signature de l’acte
authentique, frais en sus.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie, soit à compter du 21
janvier 2022, pour faire connaître à Maître
Benoît PELISSON notaire à CherveixCubas (24390), 20 place Paul et Pierre
Queyroi, mandataire du vendeur, qu’il
exerce son droit de préférence au prix et
modalités de paiement ci-dessus indiqués.
22VE00448

Rectificatif à l'annonce publiée dans La
Vie Economique du Sud-Ouest du
12/01/2022 concernant MEDIA-TESS : Il
fallait lire : Suivant décisions de l'associé
unique du 17.12.2021, le siège social a
été transféré, à compter du 17/12/2021
22VE00433

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
PÉRIGUEUX
Par jugement en date du 10 Janvier
2022, le Tribunal judiciaire de PER
IGUEUX a prononcé la CLÔTURE POUR
INSUFFISANCE D'ACTIF des opérations
de la liquidation judiciaire de Mme Noëlle,
Claude, Gisèle VANHAMME, demeurant
3 rue Fénelon 24600 RIBERAC. Activité :
Sophrologue. A ordonné la publicité dudit
jugement.
22VE00435

Par jugement en date du 10 Janvier
2022, le Tribunal judiciaire de PER
IGUEUX, a prononcé la CLÔTURE POUR
EXTINCTION DU PASSIF des opérations
de la liquidation judiciaire de : M. Jean
Louis LACROZE, demeurant La Gonterie
24340 ST SULPICE DE MAREUIL. Exploi
tant forestier
22VE00436

Par jugement en date du 10 Janvier
2022, le Tribunal judiciaire de PER
IGUEUX a ouvert une procédure de LI
QUIDATION JUDICIAIRE APRÈS RÉSO
LUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT
à l'égard de : l'EARL FERMIERE DE
MALEGUE, inscrite au RCS de PER
IGUEUX sous le n° 510 680 085, ayant
son siège Malègue - 24360 BUSSE
ROLLES. Activité : Exploitation agricole.
Date de cessation des paiements au : 24
septembre 2021. LIQUIDATEUR : SCP
AMAUGER TEXIER 11 avenue Georges
Pompidou - 24000 PERIGUEUX. JUGE
COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU-AR
BID. A ordonné la publicité dudit jugement.
Les créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de la SCP
AMAUGER TEXIER, Mandataire judi
ciaire, domiciliée 11 avenue Georges
Pompidou - 24000 PERIGUEUX, au plus
tard dans les DEUX MOIS de l’insertion
qui paraîtra au Bulletin Officiel des An
nonces Civiles et Commerciales avec une
déclaration des sommes réclamées, ac
compagnée d'un bordereau récapitulatif
des pièces produites.
22VE00459
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TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
BERGERAC

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.
12401509265970

MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(Jugement du 12 janvier 2022)
SARL L’ATELIER DU GOURMAND,
22 Rue de la République, 24200 SarlatLa-Canéda, RCS BERGERAC 491 116
299. Chocolaterie pâtisserie confiserie
glacerie. Jugement modifiant le plan de
redressement.
12401509265965

(Jugement du 14 janvier 2022)
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 12 janvier 2022)
SARL ROUSSEAU SOCIETE EN LIQUIDATION, 155 Rue des Artisans, 24140
Villamblard, RCS BERGERAC 401 323
936. Vente entretien réparation de toutes
machines agricoles et de tous matériels
d’élevage et machines à traire motoculture de plaisance, serrurerie, la forge, la
plomberie, le ramonage et de tous dépannages domestiques, Frigoriste, réparation tous véhicules ; pose entretien de
chauffage central à bois et fioul, de poêle
à bois et à Pellets ; la génie climatique,
ventilation, énergie renouvelable, Appareil d’économie d’énergie solaire et thermique ainsi que toutes installations liées
à Ces activités. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 1 novembre 2021, désignant liquidateur Scp Lga 37 Rue Pozzi
24100 Bergerac. Les déclarations des
créances sont à adresser au liquidateur
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc. Nature de
la procédure d’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.
12401509265962

SAS MPC TECHNOLOGIES, 19
Route de l’Escauderie, Sidaval, 24130
Prigonrieux, RCS BERGERAC 525 057
436. Négoce de produits industriels
étude et conception de sous ensemble mécaniques et machines spéciales
mécanique générale et de précision maintenance industrielle usinage des métaux
et autre matières soudure et tuyauterie
industrielle. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire, désignant mandataire judiciaire
Scp Lga 37 Rue Pozzi 24100 Bergerac.
Les déclarations des créances sont à
adresser au mandataire judiciaire 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.
12401509441425

LEMPIERE William, Eric, 122 lieudit Souillac, Petite Maison, 24260 Campagne, RCS BERGERAC 794 964 528.
Fabrication De Pizza Artisanales Et Vente
De Boisson Sans Alcool. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 1 novembre
2020, désignant liquidateur SELARL De
Keating 12 Rue Guynemer 24000 Périgueux. Les déclarations des créances sont
à adresser au liquidateur ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc. Nature de la procédure d’insolvabilité : Principale. Délai pour former
recours : 10 jours. Juridiction compétente
pour le recours prévu à l’article L 691-C
du code de commerce : Cour d’Appel de
Bordeaux.
12401509265973

DU SUD-OUEST

DÉPÔT DE L’ÉTAT DES CRÉANCES
(Dépôt du 05 janvier 2022)
SARL
ELECTRICITE
MAZURIE,
le Cazal, 24220 Saint-Cyprien, RCS
BERGERAC 499 135 515. Électricité
générale et industrielle, maintenance
industrielle et maintenance des Systèmes
mécaniques automatisés, installation de
Systèmes chaud/froid, installation, dépannage, vente de matériels, travaux d’installations électriques. L’état des créances
complété par le projet de répartition prévu
par l’article L 644-4 du code de commerce
est déposé au greffe. Tout intéressé peut
contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de
la présente publication.
12401509095333

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

SARL AVILA-CONSEIL, les Rigauds,
24150 Calès, RCS BERGERAC 414 964
825. Toutes opérations relatives au conseil en gestion de patrimoine, au courtage
en assurances et en finance, et aux
transactions sur immeubles et fonds de
commerce. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 1 novembre 2021, désignant
liquidateur Me Texier Aurelien 11 Avenue
Georges Pompidou 24000 Périgueux. Les
déclarations des créances sont à adresser
au liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
Nature de la procédure d’insolvabilité :
Principale. Délai pour former recours :
10 jours. Juridiction compétente pour le
recours prévu à l’article L 691-C du code
de commerce : Cour d’Appel de Bordeaux.
12401509265967

SE CHARGE DE VOS

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE

(Jugement du 12 janvier 2022)
SARL LE FOURNIL GOURMAND,
le Bourg, 48 Rue de Schoenau, 24220
Coux-et-Bigaroque-Mouzens,
RCS
BERGERAC 821 191 277. Boulangerie
pâtisserie alimentation. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 1 août 2020 désignant
mandataire judiciaire Me Texier Aurelien
11 Avenue Georges Pompidou 24000
Périgueux. Les déclarations des créances
sont à adresser au mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par
ÉCONOM I QUE-2489-SEMAINE

WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM
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ANNONCES LÉGALES

VENTE DE PARCELLE
FORESTIÈRE

ANNONCES LÉGALES

47. LOT-ET-GARONNE
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

LA SIGNATURE AGENAISE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 107 boulevard de
la République
47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée signé électroniquement le 21 JAN
VIER 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LA SIGNA
TURE AGENAISE
Siège social : 107 boulevard de la Ré
publique, 47000 AGEN
Objet social : La création, l’acquisition,
la prise à bail, l’installation en vue de leur
exploitation de toutes agences immobi
lières et agences d’affaires et plus géné
ralement de tous établissements se rap
portant à ces activités.
La création,
le développement et la promotion d’un
réseau de mandataires en immobilier et
toutes activités se rattachant au dévelop
pement de celui-ci. Les transactions sur
les immeubles et fonds de commerce,
l’achat, la vente, la location d’immeubles,
de locaux commerciaux et industriels et
de tous biens et droits mobiliers et immo
biliers en général, en qualité d’intermé
diaire et toutes activités se rattachant à
l’agence immobilière. L’administration de
biens, la gérance d’immeubles, de syndi
cats de copropriété. La fourniture de tous
services ou prestations techniques in
cluant l’étude et le conseil en rapport avec
les activités sus visées. Toutes activités
de marchand de biens, à savoir l’achat de
biens immobiliers ou terrains en vue de
leur revente. L’expertise mobilière et
immobilière. Ainsi que toutes actions de
promotion immobilière, au sens des ar
ticles 1831-1 et suivants du code civil,
toutes opérations de maitrise d'œuvre et
de construction-vente.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Kevin AMBIT de
meurant 15 rue Lagasse 47000 AGEN
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
22VE00455

Aux termes d'un ASSP en date du
19/01/2022, il a été constitué une SAS
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LA CANTINE DE MARMANDE
Objet social : Restauration Rapide
Siège social : 46 Rue Léopold Faye,
47200 MARMANDE
Capital : 250 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS AGEN
Président : Monsieur BEN FREJ Kaies,
demeurant 18 Place du Marché, 47200
MARMANDE
Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées.Chaque action donne
droit à une voix.
Clause d'agrément : toute cession
d’actions dépassant 20 % du capital est
soumise à l’agrément du cessionnaire par
l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires
Kaies BEN FREJ
22VE00398
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GASTROLIBAGEN

Société d'Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée de
Médecins
Et plus particulièrement de
gastro-entérologues et
hépatologues
Au capital de 6.000 euros
Siège social : 1 Rue du Docteur
et Madame Delmas 47000
AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée sous forme électronique en date du
22 janvier 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral A Responsabilité Limitée (SELARL)
Dénomination sociale : GASTROLIBA
GEN
Siège social : 1 Rue du Docteur et
Madame Delmas 47000 AGEN
Objet social : L’exercice de la profes
sion de Médecin,
Et plus particulièrement l’exercice de la
profession de gastro-entérologue et hépa
tologue.
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 : 6.000 euros
Gérance :
Docteur Pierre-Etienne BORD, associé
professionnel exerçant dans la Société,
demeurant au 11 Cours Victor HUGO
(47000) AGEN
Docteur Jean-Marie CALABET, associé
professionnel exerçant dans la Société,
demeurant au 130 Route de Laugnac
(47450) COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Docteur Jean CAZALS, associé profes
sionnel exerçant dans la Société, demeu
rant au 280 Route d’Escouteben (47510)
FOULAYRONNES
Docteur Thierry GAULTIER, associé
professionnel exerçant dans la Société,
demeurant au 158 Rue de Prouchet
(47000) AGEN
Docteur Samia HAMZA-PETIT, associé
professionnel exerçant dans la Société,
demeurant au 1282 Route du Château de
Bajamont (47480) BAJAMONT
Docteur Sébastien SEILLAN, associé
professionnel exerçant dans la Société,
demeurant au 5 Allée de Flottis (47510)
FOULAYRONNES
Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés d’AGEN, laquelle
ne peut intervenir qu'après inscription de
la Société au tableau de l'Ordre Départe
mental des Médecins de Lot-et-Garonne.
Pour avis
La Gérance
22VE00444

Par ASSP en date du 17/01/2022 il a
été constitué une EURL dénommée :
MY MOTORS
Siège social : 13 rue de la convention
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT. Capital :
75000 €. Objet social : Achat/Vente véhi
cule neuf et occasion. Gérance : Mme
Morganne Haouch demeurant 13 rue de
la convention 47300 VILLENEUVE-SURLOT. Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de AGEN.
22VE00336
ÉC ONOM I QUE-2489-SEMAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DÉNOMINATION : FONCIERE LBA
SIÈGE SOCIAL : 3 Impasse du Pin 47600 Nérac
OBJET : L’acquisition, la détention, la
gestion des titres de la société LBA IMMO,
société civile immobilière au capital de
3.000 € dont le siège social est sis 41
Boulevard Saint-Michel à CONDOM
(32100), immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Auch sous
le numéro 534 485 222
DURÉE : 99 années
CAPITAL : 10 000 euros
PRÉSIDENT : M. Axel FERAUT demeu
rant à AGEN (47000) – 49 boulevard
Carnot
DIRECTEUR GÉNÉRAL: M. Etienne
BENICHOU demeurant à VIC-FEZENSAC
(32190) – Au Petit Carlat
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
en se faisant représenter aux délibérations
de l’assemblée par un autre associé,
quelque soit le nombre d'actions qu'il
possède, ou par un tiers.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu'elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix.
AGRÉMENT DES CESSIONNAIRES :
les cessions entre associés ; les cessions
portant sur l’ensemble des titres compo
sant le capital social de la société à un
cessionnaire unique, ou au titre d’opéra
tions liées ; les cessions découlant d’une
transmission universelle de patrimoine (T.
U.P.) du type fusion ou scission ; les
augmentations de capital avec suppres
sion du droit préférentiel de souscription
en faveur d’un tiers ne sont pas soumises
à la procédure d’agrément. Les actions ne
peuvent être cédées au bénéfice de tiers
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés.
IMMATRICULATION : RCS Agen
Pour avis
22VE00325

Par acte SSP du 10/01/2022 il a été
constitué une SCI dénommée:
BOB
Siège social: 302 avenue du général
leclerc 47000 AGEN
Capital: 450.000 €
Objet: Gestion familiale du patrimoine
et des droits immobiliers et mobiliers fa
miliaux, l'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration, la location, la
gestion et la vente de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question.
Gérant: Mme ROUCHE Michèle 09
Rue de la Petite Roche 16100 ST BRICE
Co-Gérant: M. TATER Guillaume 302
Avenue du Général Leclerc 47000 AGEN
Cession des parts sociales : Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l'una
nimité des associés
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de AGEN
22VE00377

Par ASSP du 21/12/2021, il a été
constitué la SCI dénommée PCROCO.
Siège social : 51 route de prayssas 47360
Lacepede. Capital : 170000€. Objet : ac
quisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance: M. Pierre DURAND,
51 route de prayssas 47360 Lacepede ;
Mme Catherine DURAND, 51 route de
prayssas 47360 Lacepede. Cessions
soumises à agrément. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de AGEN.
21VE06056
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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 sous forme électronique du 17
janvier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : HOLDING POLEAUTO
Siège social : 52 Avenue de la Marne,
47520 LE PASSAGE
Objet social :
- la prise de participations ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participations et de valeurs mobilières ;
- l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales ;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises ;
- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires;
- l'animation de tout groupe de société
;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Raymond DEL
BOS, demeurant 6 Rue des Vignes, 47310
BRAX.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
Pour avis
La Gérance
22VE00316

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à
MONSEMPRON-LIBOS du 15/01/2022, il
a été constitué une SCI présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : DE L'ANGLE 21, Siège social :
8 avenue de Villeneuve, 47500 MONSEM
PRON LIBOS, Objet social : L'acquisition,
l'administration et la gestion par location
ou tout autre moyen de tous immeubles,
bien immobiliers, parts de sociétés civiles
immobilières, détenus en pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit, l'aliénation sous
forme de vente ou d'apport de tout ou
partie des biens composant l'actif social,
dans la mesure où ces actes ne constituent
pas des actes de commerce ; Durée de la
Société : 99 ans, Capital social : 1 000 €,
Gérance : Mme Karine VIDALLER demeu
rant « Laguile » 46700 SERIGNAC, Imma
triculation : RCS d’AGEN. Pour avis
22VE00330

FÉVRIER

2022

Société par actions simplifiée
au capital de 60 000 euros
Siège social : 309 Allée du
Moulin, 47240 LAFOX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée, signé électroniquement, en date
du 17 janvier 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AGRI ALLIANCES AL
BRET
Siège : 309 Allée du Moulin, 47240 LA
FOX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 60 000 euros
Objet : - la gestion de tout portefeuille
de valeurs mobilières dont la Société de
viendra propriétaire par voie d'apport,
d'achat, d'augmentation de capital, d'ap
port partiel d'actif, de fusion ou autrement,
- la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités,
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Claude BIBE,
demeurant à LAFOX (47240) - 3, Rue
d'Ostande,
Directeur général : Monsieur Thierry
BENASSAC, demeurant à MOISSAC
(82200) - 351 Chemin du Vignoble
Commissaire aux Comptes titulaire : la
société ASTOUX ET ASSOCIES, 106
Avenue Pierre Buffin – 47200 MAR
MANDE.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
22VE00314

Par acte SSP du 19/01/2022, il a été
constitué une SARL dénommée :
ASSISTANCE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Sigle : AMI
Siège social : 2 rue de la Tuque, 47140
PENNE-D'AGENAIS
Capital : 1.000 €
Objet : La maintenance des installa
tions industrielles, la fabrication et le né
goce d’équipements industriels.
Gérance : M. LAFLAQUIERE Pierre, 2
rue de la Tuque, 47140 PENNE-D'AGE
NAIS
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS d'AGEN
22VE00380
LA
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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

FCF

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social : Zone Industrielle
de Laville
47240 BON ENCONTRE

AVIS DE CONSTITUTION

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BON ENCONTRE du 13
janvier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FD SAJONO
Siège : 645, Route de Pontel,
47240 BON ENCONTRE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participation par
acquisition, souscription ou apport, la
détention, directement ou indirectement,
la gestion et la cession de toutes partici
pations dans des sociétés commerciales,
civiles, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières existantes ou à
créer, la gestion de portefeuille de valeurs
mobilières pour son propre compte, l’in
termédiation financière, l’ingénierie et le
conseil en matière financière.
La détermination de la stratégie, l’ani
mation et le contrôle du groupe qu’elle
constitue avec ses filiales, le conseil et
l’assistance en matière administrative,
juridique, fiscale, comptable, financière,
informatique, immobilière, ainsi qu’en
matière de développement, de gestion
d’exploitation et autres.
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant lesdites activités ;
Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.
Et plus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature qu'elles soient,
économiques ou juridiques, financières,
civiles ou commerciales, mobilières ou
immobilières, en France ou à l'étranger,
sous quelque forme que ce soit, dès lors
que ces activités ou opérations peuvent
se rattacher, directement ou indirecte
ment, à l'objet social ou à tous objets si
milaires, connexes ou complémentaires.
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
deuxième jour ouvré avant 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 :
Monsieur
Fabrice
DELGRANGECHARTIER, demeurant 645, Route de
Pontel, 47240 BON ENCONTRE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
POUR AVIS
Le Président
22VE00382
ÉCONOM I QUE-2489-SEMAINE

Aux termes d'un acte sous signature
privée sous forme électronique en date à
AGEN du 20 janvier 2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : FCF
Siège : Zone Industrielle de Laville
47240 BON ENCONTRE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 10.000 euros
Objet :
En France et à l’étranger :
- la prise de participations dans toutes
sociétés françaises ou étrangères, quels
que soient leur objet social et leur activité
;
- la gestion d'un portefeuille de partici
pations et de valeurs mobilières dans
toutes sociétés ou groupes de sociétés ;
- l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales ;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises, par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;
- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires ;
- l'animation de tout groupe de sociétés,
l’assistance des sociétés membres de son
groupe dans l'élaboration, la mise en
œuvre et le suivi de leur stratégie d’entre
prise, et plus généralement toute activité
classiquement exercée par les sociétés
holdings ;
- la réalisation de toutes opérations
intra-groupe de trésorerie;
- l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières ;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant une ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière ;
- l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini ;
- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;
- Et généralement, toutes opérations
D U 2 6 J A N V I E R A U 1 ER F É V R I E R
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée sous forme électronique du 21
janvier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : HOLDING N4F
Siège social : 14B Rue Diderot – 47000
AGEN
Objet social :
- la prise de participations dans toutes
sociétés françaises ou étrangères, quels
que soient leur objet social et leur activité;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participations et de valeurs mobilières
dans des sociétés ou groupes de sociétés;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;
- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires;
- la participation directe ou indirecte de
la Société à toutes opérations immobi
lières, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement de biens immobiliers
ou par voie de création, de souscription à
une augmentation de capital, d’acquisition
de droits sociaux, de fusion, scission,
apport partiel d’actif, ou autrement inté
ressant une ou plusieurs sociétés à pré
pondérance immobilière ;
- l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini ;
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 100 euros,
Gérance :
- Monsieur Nicolas FILLON demeurant
14B Rue Diderot – 47000 AGEN
Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné par
les associés représentant les deux tiers
au moins du capital social et ce, même si
les cessions sont consenties entre asso
ciés, au conjoint ou à des ascendants ou
descendants du cédant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
22VE00450
2022
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AGRI ALLIANCES ALBRET

Par ASSP du 22/12/2021, il a été
constitué la SCI dénommée TARTIFUME.
Siège social : 947 avenue de gaillard
47000 Agen. Capital : 300 €. Objet : ac
quisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance : M. Benoît MAR
TOS, 18 allée des rosiers 47200
Fourques-sur-Garonne ; M. José LA
CLOTTE, 947 avenue de gaillard 47000
Agen. Cessions soumises à agrément.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de AGEN.
21VE06003

tous procédés et brevets concernant ces
activités ;
- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.
Gérance : Monsieur Florent BESSE,
demeurant au 17 Rue Ledru Rollin (47000)
AGEN
Monsieur Christophe FELIPE, demeu
rant au 1752 Route de Rayssac (47240)
BON ENCONTRE
Monsieur Fabien PERRET, demeurant
au 3650 Route du Moulin d’Arasse (47510)
FOULAYRONNES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
POUR AVIS
La Gérance
22VE00417

ANNONCES LÉGALES

REDON-DISTRI

SARL au capital porté de 75.000
euros à 283.755 euros
Siège Social : Rond-Point
Trignac
47240 Castelculier
442 847 331 RCS Agen
Aux termes de décisions en date du 14
janvier 2022, l’associé unique de la société
a décidé d'augmenter le capital en numé
raire de 208.755 euros pour le porter à
283.755 euros et de modifier en consé
quence l’article 7 des statuts.
Modifications intervenues dans les
mentions publiées :
Ancienne mention : Capital social :
75.000 euros
Nouvelle mention : Capital social :
283.755 euros
22VE00298

SCI LA CONQUÊTE

MODIFICATION
STATUTAIRE
Dénomination : CAMPMAS
Forme : Société Civile d’Exploitation
Agricole
Siège : LEDAT (47300), Monplaisir
capital de : 977 426,00€
Modification : Aux termes d’un acte reçu
par Maître Pierre BOURLANGE, notaire à
CANCON le 30 juin 2021, enregistré à
AGEN le 27 juillet 2021 dossier 2021
00036589 sous les références 4704P01
2021 N 00742, il a été constatée la cession
de parts concernant 10% du capital social
par Monsieur Claude Michel CAMPMAS
au profit de Monsieur Brice Michel CAMP
MAS de la société civile d’exploitation
agricole dénommée CAMPMAS immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de AGEN, sous le numéro
524 394 004.
Par suite de ladite cession, Monsieur
Brice CAMPMAS demeurant à LEDAT
(47300) « Lascaprade » devient co-gérant
pour une durée indéterminée.
Pour avis
Le notaire
22VE00299

VIVRE EN BOIS HABITAT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 533 Chemin de
Cappe,
47270 ST CAPRAIS DE LERM
831 165 428 RCS AGEN

SOCIETE CIVILE
25, RUE JACQUARD
47000 AGEN
793 321 092 RCS AGEN
SIRET 703 321 092 00013
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 29 novembre
2021, le siège social a été transféré à
47000 AGEN, 57, Bd Scaliger, avec effet
à compter de ce jour ; la société ne
conservant plus aucune activité à l’ancien
siège.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
22VE00329

EIFO - SARL au capital de 15 000 €
Siège social : LD Domenje – 47310
MONCAUT
815 096 656 - RCS AGEN.
Aux termes d’une décision du
31/12/2021, l’Associée Unique a décidé
de transformer la société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour, ce qui entraine la modification des
mentions ci-après : Forme : Ancienne
Mention : Société à Responsabilité Limi
tée – Nouvelle mention : Société par Ac
tions Simplifiée / Administration : Ancienne
mention : Gérant M. Michel POUJON
demeurant Domenje – 47310 MONCAUT
/ Nouvelle mention : Président M. Michel
POUJON demeurant 519, Chemin des
Coustous – 47310 MONCAUT. Pour avis.
22VE00363

Aux termes d'une décision en date du
18 janvier 2022, l'associé unique a décidé :
d'étendre l'objet social aux activités de la
prise de participations dans tous types de
sociétés y compris immobilières et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
POUR AVIS
Le Président
22VE00355
VI E

LE KYROCO, SARL au capital de 760
euros, Siège social : 226 Avenue de Ca
hors, 47480 PONT DU CASSE, 883 791
006 RCS AGEN. Aux termes d'une AGE
du 31/12/2021, la collectivité des asso
ciés a pris acte des démissions de Mme
Coralie LE GOULVEN et de M Romain
DORDE de leurs fonctions de cogérants
à compter de ce jour, laissant seule gé
rante Mme Christelle DUCLOS, demeu
rant à MASSELS (47140) Vidal Bézy.
Mention sera faite au RCS d'AGEN. Pour
avis, la gérance.
22VE00333
ÉC ONOM I QUE-2489-SEMAINE

L'AGE du 13/01//2022 de MTR AQUITAINE, SARL. au capital de 20.000 €,
siège : 2, Bld Fear, 47410 LAUZUN,
830.054.664 RCS AGEN, a décidé d'aug
menter le capital de 480.000 €. par incor
poration de réserves pour le porter ainsi
de 20.000 €. à 500.000 €.
22VE00340

Par décision du gérant du 17/01/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
au 589, Chemin de Ferrassou Château de
Ferrassou 47140 ST SYLVESTRE SUR
LOT.
Gérant: M. DEROUIN Philippe 589,
chemin de Ferrassou Château de Ferras
sou 47140 ST SYLVESTRE SUR LOT
Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de AGEN.
22VE00305

SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER
et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château
47600 NERAC

SCI LAMROY

Société Civile Immobilière
Capital 10.000 euros
Siège : BARBASTE (47230) 56
route des Martinets
RCS AGEN SIREN n°790 414
569

SELARL CABINET
D’AVOCAT JOAQUIM
BRUNETEAU
60 rue abbé de l’épée
33000 BORDEAUX
05.56.45.01.60
Par AGE en date du 16/12/21, les as
sociés de la société « SCM KERAUTRETBENESSE », SCM au capital de 762,37
euros dont le siège social est situé à
SAINTE LIVRADE SUR LOT (47110) 30
rue d’Agen et immatriculée au RCS
d’AGEN sous le numéro 315 459 503, ont :
. pris acte de la démission de ses
fonctions de co-gérant de Madame Mar
gaux BENESSE à effet du 12 janvier 2022
. décidé de modifier la dénomination
sociale « SCM KERAUTRET-BENESSE
» au profit de la dénomination suivante : «
SCM KERAUTRET » à effet du 12 janvier
2022.
22VE00335

CHANGEMENT DE
GERANT
Aux termes d’une AGE en date du
11/12/2021 il a été constaté le décès de
M. Jacques LAMOTHE survenu à AGEN
(47000) le 17 mars 2021 co-gérant. Par
suite, Madame Marisa SPICA veuve LA
MOTHE demeure seule gérante de la
société à compter du 17/03/2021.
22VE00387

JC CONCEPT &
INGENIERIE

Société Par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 Euros
Siège social : 25, Boulevard du
14 juillet
47300 VILLENEUVE SUR LOT
RCS d’AGEN N° 839 333 390

AUDINETTE
Sarl Unipersonnelle au capital
de 20 000 €
Siège Social : Quartier St Nazaire LD « La ville » 47350 SEYCHES
Siren n° 518.128.111 – RCS Agen
AVIS DE MODIFICATIONS
Selon décisions du 06/01/2022, l’asso
cié unique adécidé de transférer à comp
ter du même jour le siège social de Quar
tier St Nazaire – LD « La Ville» 47350
SEYCHES à Avenue des Martyrs de la
Résistance 47200 MARMANDE et
d’étendre l’objet social aux activités de
restauration rapide, à consommer sur
place ou à emporter, et de restauration
traditionnelle. Les articles 4 (siège social)
et 2 (objet) des statuts ont été modifiés en
conséquence. Mentions au RCS d'AGEN.
Pour avis,
22VE00353

MODIFICATION GÉRANCE

EXTENSION OBJET
SOCIAL

LA

Aux termes d'une décision en date du
15 décembre 2021, l'associée unique de
la société SOCIETE D'EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS DUSCIO, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
30 489,80 euros dont le siège social est
situé Zone Industrielle, 47550 BOE, ins
crite au RCS sous le numéro 027 220 177
RCS AGEN a décidé de proroger de 99
années la durée de la Société, soit jus
qu'au 31 mars 2121, et de modifier en
conséquence les statuts.
Pour avis
La Gérance
22VE00315

Société civile immobilière au
capital de 1.824 €
Siège : 39, boulevard de
Montmorency 75016 PARIS
387843311 RCS de PARIS

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

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François
SAINT-MEZARD,
Notaires associés à
CANCON (Lot et Garonne),
14 Rue de la République.
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SOCIETE CIVILE DES
MEULES

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

MODIFICATION DE
DIRIGEANT
SCI COTE A COTE, SCI au capital de
100 euros, Siège social : Camp de St
Jean, 47270 ST JEAN DE THU
RAC, 797 554 375 RCS AGEN. Suivant
AGE en date du 29/12/2021, la collectivité
des associés a pris acte, à compter du
même jour, de la démission de M Sébas
tien FILIPPONI de ses fonctions de cogé
rant. Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis, la gérance.
22VE00332
DU
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Aux termes d’une délibération de l’as
socié unique en date du 19 janvier 2022,
il a été pris les décisions suivantes :
- Prise d’acte de la démission de Mon
sieur Jean-Matthieu CAUMONT de ses
fonctions de Président ;
- Nomination en qualité de Président à
compter du 19 janvier 2022 et sans limi
tation de durée de :
La Société JLC GROUP, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
197.000 €, dont le siège social est sis 25,
Boulevard du 14 juillet – 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT, immatriculée au RCS
D’AGEN sous le numéro 909 029 761
laquelle désigne Monsieur Jean-Matthieu
CAUMONT et Madame Lucie TALFU
MIERE, ses gérants en qualité de repré
sentants permanents personnes phy
siques de la personne morale dirigeante.
Mention sera faite au RCS d’AGEN
Pour avis,
22VE00388

IDEAL BLUE
SASU au capital de 6.000 €
Siège social: 275 Ch de Parriaou
06440 Saint Jeannet
RCS GRASSE 882 202 856
Aux termes d'une décision en date du
07/01/2022 le siège social de la société a
été transféré à compter du 07/01/2022, à
Zac Mestre Marty 47310 Estillac
Président : Mr François FICHE demeu
rant 275 ch de Parriaou 06640 Saint
Jeannet
Les formalités de dépôt et d'inscription
modificative seront effectuées au Greffe
du Tribunal de Commerce d'Agen où sera
désormais immatriculée la société.
22VE00425

FÉVRIER

2022

SISA ASCA

SCEA PLAINE DE GRAVIAC
Société civile d'exploitation agricole
au capital de 71 000,00 euros. Siège so
cial : Lieudit La Plaine de Graviac
47120 PARDAILLAN.817 822 984 RCS
AGEN
Aux termes d’une délibération en date
du 15/01/2022, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Madame
Françoise LERICI de ses fonctions de
cogérante à compter du 31/12/2021 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement. Pour avis la gérance.
22VE00402

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
FORTUNATO

Au capital de 1.000 euros
SIEGE SOCIAL: 54 BIS Avenue
de la Marne 47520 LE PASSAGE
RCS AGEN 752 853 358
Aux termes de l'assemblée générale du
1er juin 2016, Monsieur Pierre BOSCAR
DIN, demeurant 2bis Rue de la Garonne
47520 LE PASSAGE, a été nommé nou
veau gérant de la société, en remplace
ment de Monsieur Fabien BOSCARDIN,
et le siège social de la société a été
transféré du 55 avenue de la Marne 47520
LE PASSAGE au 54 bis Avenue de la
Marne 47520 LE PASSAGE, et ce à
compter du 16 juin 2016
Pour insertion - Le gérant
22VE00406

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
FORTUNATO

Au capital de 1.000 euros
SIÈGE SOCIAL : 54 BIS Avenue
de la Marne 47520 LE PASSAGE
RCS AGEN 752 853 358
Aux termes de l'assemblée générale du
6 mai 2018, il a été constaté le décès de
Monsieur Pierre BOSCARDIN, demeurant
2bis Rue de la Garonne 47520 LE PAS
SAGE, et la nomination de Monsieur Fa
bien BOSCARDIN, demeurant à FOULAY
RONNES (47510) 29 Rue Jacques BREL,
en qualité de nouveau gérant, et ce à
compter du 6 mai 2018.
Pour insertion - Le gérant
22VE00407

SCI FORTUNATO

Société Civile au capital de
1.000 € - Siège social 2 Bis Rue
de la Garonne 47520 LE
PASSAGE- RCS AGEN
752853358
Aux termes de l'assemblée générale du
5 mai 2020, le siège social de la société
a été transféré du 54 Bis avenue de la
Marne 47520 LE PASSAGE, au 2bis Rue
de la Garonne 47520 LE PASSAGE, à
compter du 5 juin 2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour insertion - Le Gérant
22VE00427
LA

VI E

Société Interprofessionnelle de
Soins Ambulatoires
A capital variable
Siège social : MSP
D’ASTAFFORT - Route du
Miradoux - 47220 ASTAFFORT
811 546 472 RCS AGEN
Aux termes des délibération de l’As
semblée Générale Mixte du 18 janvier
2022, les associés de la Société ont décidé
de :
- transférer le siège social du 1 bis
Route de Condom – 47310 LAPLUME au
MSP D’ASTAFFORT - Route du Mira
doux – 47220 ASTAFFORT.- modifier la
dénomination sociale qui devient SISA
ASCA. - nommer en qualité de gérantes
à compter du 18 janvier 2022 et sans li
mitation de durée, Madame Florence
HYGONNENQ, demeurant Le Village –
32340 GIMBREDE, née le 26 octobre 1976
à BOULOGNE-BILLANCOURT (92), de
nationalité française et Madame Cécile
CUNIN, demeurant 154 rue de la Brèche –
47220 CUQ, née le 10 février 1986 à
PARIS (75), de nationalité française.acter la démission de Messieurs Gérard
RIVIERE et Luc RIGAUD de leurs fonc
tions de gérants à compter du 18 janvier
2022.
Pour avis. La Gérance.
22VE00411

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
Suivant délibération en date du 15
décembre 2021, l'Assemblée générale
extraordinaire de la société SCI AG.Pro,
société civile immobilière en cours de
transformation en société par actions
simplifiée au capital de 1 000 euros dont
le siège social est situé Au Bourg,
47310 MONCAUT inscrite au RCS sous
ne numéro 505 007 609 RCS AGEN,
statuant aux conditions prévues par la loi
et les statuts, a décidé la transformation
de la Société en société par actions sim
plifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La siège social de la Société, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Capital :
Ancienne mention : 1 000 euros, divisé
en 100 parts sociales de 10 euros cha
cune.
Nouvelle mention : 1 000 euros, divisé
en 100 actions de 10 euros chacune.
Dénomination social :
Ancienne mention : SCI AG.Pro.
Nouvelle mention : LMDA
Objet :
Ancienne mention : l’acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question.
Nouvelle mention :- L'acquisition, l'ad
ministration et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous biens et droits
immobiliers nus ou meublés, et générale
ment la réalisation de toutes opérations
immobilières,
- La location meublée ou non meublée
de tous biens immobiliers,
- Toutes prestations de services de
É Cnature
O N O hôtelière
M I Q U Eet- para
2 4 8 hôtelière,
9 - S E M récep
AINE
tion clientèle, nettoyage du linge, accueil
personnalisé, fourniture et nettoyage du
linge, petit déjeuner, petite restauration,

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
22VE00401

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
SCI T.E.M.C, Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros, Siège social :
676 route de Saint-Cirq 47450 COLAY
RAC-SAINT-CIRQ, 790 957 328 RCS
AGEN. Aux termes d'une délibération en
date du 4 janvier 2022, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société civile immobilière T.E.M.C a dé
cidé de transférer le siège social du 676
route de Saint-Cirq 47450 COLAYRACSAINT-CIRQ au 717 route de Saint-Hilaire
47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ à comp
ter du 4 janvier 2022, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Pour
avis
22VE00456

MAEVA. SARL au capital de 8.000
euros. Siège social : 9005, Avenue de
Colmar 35/37 Rue Albert Camus 47000
Agen. 482 667 441 RCS Agen. Aux termes
de l'AGE du 01/01/2022, les associés de
la Société MAEVA ont décidé de la trans
formation de la Société en Société par
actions
simplifiée
à
compter
du
01/01/2022. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Forme : Ancienne mention : Société à
responsabilité limitée. Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée. Administra
tion : Ancienne mention : Gérant : M.
Karim JAOUI, 14 Rue de Rigaudou 47510
Foulayronnes. Nouvelle mention : Pré
sident : Société Civile KAMIL, ayant son
siège social 14, rue de Rigaudou, 47510
Foulayronnes, 892 134 552 RCS Agen,
représentée par M. Karim JAOUI, gérant,
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Agrément : Les cessions d'actions
des associés sont libres, les cessions aux
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Mention sera
faite au RCS d'Agen. Pour avis.
22VE00447

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

FOUILLAND OPTIQUE

Société à responsabilité limitée
à Associé unique
au capital de 189 000 € porté à
100 800 €
Siège social : 11, Rue Maréchal
Joffre, 47400 - TONNEINS
RCS AGEN 822 776 126

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 04 octobre 2021 et de la Gé
rance du 13 décembre 2021, il résulte que
le capital a été réduit de 88 200 € pour le
porter de 189 000 € à 100 800 €, par
annulation de 4 900 parts sociales d’un
montant de 18 € chacune.
L’article 8 . CAPITAL SOCIAL des
statuts a été modifié en conséquence :
- Ancienne mention :
Capital social : 189 000 €, divisé en
10 500 parts sociales de 18 € chacune
- Nouvelle mention :
Capital social : 100 800 €, divisé en
5 600 parts sociales de 18 € chacune
Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis,
La Gérance
M. Sylvain FOUILLAND
22VE00457
DU
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FÉVRIER

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

3C2M

Société en nom collectif
Au capital de 5 000 euros
Siège social 22 avenue d'Aunis
17430 TONNAY-CHARENTE.
813307121 RCS LA ROCHELLE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 10/01/2022, la société
3C2M 22 avenue d'Aunis à 17430 TON
NAT-CHARENTE, a décidé de transférer
le siège social au 33660 SAINT SEURIN
SUR L'ISLE, 80 bis rue de la République
à compter du 10/01/2022
Modification au RCS de LA RO
CHELLE. Nouvelle immatriculation au
RCS de LIBOURNE.
Pour avis.
22VE00460
2022
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Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

- La location meublée ou non meublée
de tous biens immobiliers,
- Toutes prestations de services de
nature hôtelière et para hôtelière, récep
tion clientèle, nettoyage du linge, accueil
personnalisé, fourniture et nettoyage du
linge, petit déjeuner, petite restauration,
- La location de salles de réception,
- Toute opération de rénovation, d'amé
nagement, de décoration, de reconstruc
tion de biens immobiliers, en qualité de
donneur d’ordre,
- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités,
- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.
Dirigeants :
Ancienne mention : Gérants : Mme
Alexandra FREGONESE et M. Richard
FREGONESE domiciliés, Au Bourg 47310
MONCAUT
Nouvelle mention : Présidente : la so
ciété IDEE.al, société par actions simpli
fiée au capital de 185 061 euros, ayant
son siège social Au bourg, 47310 MON
CAUT, immatriculée au RCS sous le nu
méro 441 525 961 RCS AGEN, en rem
placement des gérants démissionnaires.

ANNONCES LÉGALES

DAURIAC ESPACES VERTS
EURL au capital de 1 000 €
Siège social : Lieu dit coquillou
47500 CONDEZAYGUES
849 255 435 RCS AGEN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
17/01/2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
01/02/2022, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Cyril
DAURIAC demeurant Lieu dit coquillou,
47500 CONDEZAYGUES avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé Lieu
dit coquillou 47500 CONDEZAYGUES
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 en sera faite au RCS de AGEN.
22VE00307

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
07/01/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 07/01/2022 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Florian COLET demeurant
156 rue de l'école 47800 ST PARDOUX
ISAAC, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 156
rue de l’école 47800 ST PARDOUX
ISAAC. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC
d’AGEN, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
22VE00412

BULK AGRI PROCESS

Société A Responsabilité
Limitée en liquidation amiable
au capital de 1.000 euros
Siège Social et de liquidation :
RD 666 - Barraillous
47260 GRANGES-SUR-LOT
801 967 290 R.C.S. AGEN
L’Associé Unique a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Michel COUDERC de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du 31 décembre 2021.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.
Pour avis : Le Liquidateur
22VE00326

MERICQ BOUTIQUE
SARL à associé unique
au capital de 490.000 €
Siège social : 7 Allée de la Capelette O'Green Center 47550 BOE
R.C.S. AGEN 754 014 835
Aux termes d'une décision de la société
MERICQ, SAS au capital de 2 000.000 €,
ayant son siège social, Esclavissat" Zac
mestre Marty 47310 ESTILLAC, RCS
AGEN 384 406 823, associé unique de la
société MERICQ BOUTIQUE, dénommée
en tête des présentes, en date du
03/01/2022, celui-ci a décidé la dissolution
anticipée de la société MERICQ BOU
TIQUE à compter du 03/01/2022, sans
liquidation. Conformément à la législation,
l'associé unique recueille l'intégralité du
patrimoine social de la société et se sub
stitue à elle dans tous ses biens et obli
gations. Dans le délai de trente jours de
la première publication des présentes, les
oppositions seront reçues au RCS
d'AGEN. Passé ce délai, la personne
morale disparaitra.
Pour avis, Le gérant.
22VE00423
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SELARL ANNE-LAURE
ANGLADE
Place José Bès - BP 24
47700 CASTELJALOUX
05 53 93 01 30
annelaure.anglade@notaires.fr

COLET ELECTRICITE

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 5 000 €
Siège social : 156 rue de l'école
47800 ST PARDOUX ISAAC
Siège de liquidation : 156 rue de
l’école 47800 ST PARDOUX
ISAAC
895 285 419 RCS AGEN

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Carole
MARGNES, de la Société Civile Profes
sionnelle « Valérie TOURON SCHREI
BER, Carole MARGNES, Hélène LERO et
Claire VINCENT, notaires associés d'une
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un office notarial » à VILLENEUVE-SURLOT, le 17 janvier 2022, enregistré à SPFE
AGEN 1, le 19 janvier 2022 réf 4704P01
2022N69.
Madame Dorothée DEAU, Fleuriste,
épouse de Monsieur Benoît CHAVIGNON,
demeurant à SAINT-ETIENNE-DE-FOU
GERES (47380)
Chemin de La Clede,
née à LIBOURNE (33500), le 12 décembre
1987.
A cédé à la société AGEN-FLEURS,
SARL au capital de 7600 €, dont le siège
est à AGEN (47000), 23 avenue Jean
Jaurès, immatriculée au RCS d'AGEN
sous le n° 316879774.
Un fonds de commerce de fleuriste sis
à CASSENEUIL (47440), 1 rue Grande,
nom commercial L'ATELIER DE COQUE
LICOT
Moyennant le prix de 40 000 € (20 000 €
éléments incorporels et 20 000 € matériel).
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 même jour.
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.
22VE00400
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SELARL ANNE-LAURE
ANGLADE
Place José Bès - BP 24
47700 CASTELJALOUX
05 53 93 01 30
annelaure.anglade@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Hanin
GILLES DE PELICHY, notaire suppléant
de Maître Anne-Laure ANGLADE, notaire
associée de la Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée dénommée «
SELARL Anne-Laure ANGLADE », titu
laire d’un Office Notarial à CASTELJA
LOUX (47700), Place José Bès, le 6 jan
vier 2022, enregistré le 20 janvier 2022,
Dossier 2022 4177 Réf. 2022N 82 a été
cédé un fonds de commerce par :
Madame Angélique NAVARRO, gé
rante de société, demeurant à MAR
MANDE (47200) lieu-dit Lachaupe.
Née à TOURNAN-EN-BRIE (77220), le
26 mars 1974.
Célibataire.
A:
La Société dénommée AUDINETTE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 20000 €, dont le siège est à SEYCHES
(47350), quartier Saint Nazaire, identifiée
au SIREN sous le numéro 518128111 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de AGEN.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de pizzeria à consommer sur place
ou à emporter restaurant rapide et vente
de boissons sis à MARMANDE (47200)
Avenue des Martyrs de la Résistance, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial PIZZA A'CAPPELLA, et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de AGEN, sous le numéro
431 427 517.
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 CENT
TRENTE-CINQ MILLE EUROS (135 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
VINGT MILLE EUROS (120 000,00 EUR),
- au matériel pour QUINZE MILLE EU
ROS (15 000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22VE00419

Suivant acte reçu par Maître Hanin
GILLES DE PELICHY, notaire suppléant
de Maître Anne-Laure ANGLADE notaire
associée de la Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée dénommée «
SELARL Anne-Laure ANGLADE », titu
laire d’un Office Notarial à CASTELJA
LOUX (47700), Place José Bès, le 10
janvier 2022, enregistré à AGEN, le 14
janvier 2022, dossier 2022 00002729
Réf.2022N 00051, a été cédé un fonds de
commerce par :
La Société dénommée 2BDT, Société
par actions simplifiée à associé unique au
capital de 10000,00 €, dont le siège est à
FAUGUEROLLES (47400), 8, avenue
Arago, identifiée au SIREN sous le numéro
853527802 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de AGEN.
A:
Monsieur Pascal Michel COUSIN,
commerçant, demeurant à MALAUNAY
(76770) 316, route de Dieppe.
Né à CHOISY-LE-ROI (94600), le 26
juillet 1967.
Célibataire.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de vente au détail de fruits et lé
gumes, de produits laitiers, dépôt de pain
et tous autres produits alimentaires, cos
métiques, accessoires, divers de cuisine,
linge de maison, articles cadeaux divers
et petite restauration sur place ou à em
porter sans vente d'alcool sis à FAUGUE
ROLLES (47400), 8, avenue Arago, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LA GRANGE AUX SAVEURS, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de AGEN, sous
le numéro 853527802.
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 CIN
QUANTE MILLE EUROS (50 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour VINGTTROIS MILLE QUATRE CENT QUA
RANTE-SEPT EUROS ET QUATREVINGT-SEPT CENTIMES (23 447,87
EUR),
- au matériel pour VINGT-SIX MILLE
CINQ CENT CINQUANTE-DEUX EUROS
ET TREIZE CENTIMES (26 552,13 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.
22VE00424

AVIS DE CESSION
Selon acte électronique d’avocat sous
seing privé du 06/01/2022 avec effet au
01/01/2022, enregistré au SERVICE DE
LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE L'EN
REGISTREMENT AGEN 1 le 20/01/2022
dossier 202200004204 référence
4704P012022A00173, la société CYCOM
INTERNATIONAL dont le siège est MON
FLANQUIN (47150), 19 place Caladon
(RCS AGEN n°350957197) a vendu à la
société ATALANTE-MOTO dont le siège
est à TOULOUSE (31200), 2 Avenue At
lanta (RCS TOULOUSE n°839447828), un
fonds de commerce d’achat, vente d’au
tos, motos, cycles et autres produits ma
nufacturés, sis et exploité à MONFLAN
QUIN (47150), 19 place Caladon et pour
lequel le Vendeur est immatriculé sous
l’identifiant SIRET 35095719700030,
moyennant le prix de 53.460 €.
Les créanciers du vendeur peuvent
former opposition au paiement du prix
faiteau domicile élu dans le délai de dix
jours à compter de la publication de la
vente au Bodacc.
Pour la réception des oppositions,do
micile est élu au siège du fonds pour la
validité et pour la correspondance au ca
binet de Maître Serge DAURIAC, Avocat
au Barreau d’Agen, 3 rue Albert Ferrasse
à BOE (47550)
22VE00418
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Vos annonces
IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITÉ
COMMERCIALE
05 56 52 32 13

2022

MAlTRE Pierre CAPGRAS,
NOTAIRE
47130 PORT-SAINTE-MARIE

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT
Par testament olographe en date du 17
avril 2012 et par testament olographe en
date du 08 février 2017, Monsieur JeanPaul Luc OLIOT, né à TOURS, le 06 juillet
1946, demeurant à AIGUILLON (47190),
Maison de Retraite, célibataire, décédé à
AGEN, le 25 décembre 2020, a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Christine FRAGNIERPARES, suivant procès-verbal date du 31
décembre 2021 dont une copie authen
tique a été reçue par le tribunal judiciaire
d'AGEN, le 11 janvier 2022.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Pierre CAPGRAS, notaire à PORT
SAINTE MARIE, notaire chargé du règle
ment de la succession.
22VE00327

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans
vie-economique.com du 31 décembre
2021,concernant la cession de fonds de
commerce par Mr et Mme NGUYEN au
profit de la SAS TUNGUYEN, 41 route de
Bordeaux, 47600 Nerac. Il y a lieu de lire
les oppositions seront reçu en l'office de
Me Hugues EMIN Notaire - Place de la
Bourse BP 1 47500 FUMEL, et non pas
en l'Office Notarial de Me Gaillard Benoît,
Notaire à Blagnac.
22VE00416

TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’AGEN
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

(Jugement du 19 janvier 2022)

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES

SARL TRANSPORT STEPHANE,
Soumaille, 47300 Lédat, RCS Greffe
d’Agen 850 910 761. Transports urbains
et suburbains de voyageurs. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 05 Janvier 2022, 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.
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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
Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Directeur délégué : Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys
Maquettistes : Sarah ALBERT & Noëllie Sanz

SARL VALEDIS, 6 Rue du Docteur
Louis Brocq, 47550 Boé, RCS Greffe
d’Agen 530 309 988. Commerce de gros
(commerce interentreprises) d’autres
biens domestiques. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 18 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.
64

Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez, Jennifer WUNSCH,
Chantal BOSSY, Suzanne BOIREAU-TARTARAT
& Nelly BETAILLE
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

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Responsable comptable :
Florence Manoeuvrier

(Jugement du 19 janvier 2022)

Service abonnement : Catherine Depetris

SARL DRVO AUTO, 182 Avenue Jean
Jaurès, 47000 Agen, RCS Greffe d’Agen
818 672 636. Entretien et réparation de
véhicules automobiles légers. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 31 Décembre 2021,
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.
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Service comptabilité : Élodie Vigneau
Service commercial annonces légales :
Anthony bluteau, Franck duperié &
Christine SABOURIN
Secretariat : Khedidja ouis

PUBLICITÉ
Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
Dépôt légal à parution Hebdomadaire
Parution le mercredi

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 18 janvier 2022)

Impression : Rotimpres
Routage : SUD MAILING

SAS AERO MAINTENANCE AQUITAINE (AMA), Aérodrome la Garenne, 47310
Estillac, RCS Greffe d’Agen 528 103 252.
Réparation et maintenance d’aéronefs et
d’engins spatiaux. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me Marc Leray 9, rue Pontarique
- 47031 Agen, et mettant fin à la mission
de l’administrateur Scp Caviglioli- Baron Fourquie.
53

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

CRÉATEURS
D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE
BIEN INFORMÉS

(Jugement du 19 janvier 2022)
SARL GUITTARD MARC SARL,
31 Rue Camille Pujols, 47300 Villeneuve-sur-Lot, RCS Greffe d’Agen 517
640 918. Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP
Odile STUTZ, représentée par Me Odile
STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 Villeneuve-sur-Lot.
65

ABONNEZ-VOUS !

LA

ANNONCES LÉGALES

Monsieur Philippe René Alexandre
RUER, enseignant de la conduite né à
ENGHIEN LES BAINS (95880), le 06 fé
vrier 1964 et Madame Joëlle Colette
Marie-Louise MARGUERET, médecin,
née à ROUEN (76000), le 14 mai 1964,
demeurant ensemble à MONCRABEAU
(47600), rue des Remparts, mariés à la
Mairie de ROUEN (76000), le 07 avril
1990, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
séparation de biens. L'acte a été reçu par
Me Pierre CAPGRAS, notaire à PORT
SAINTE MARIE, le 17 janvier 2022. Les
oppositions des créanciers à ce change
ment seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet. Pour insertion
Pierre CAPGRAS
22VE00328
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FISCAL

Agenda
février

Jours ouvrables :
22 jours

2022

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.
20 jours
Fermeture dim. et lundi
20 jours

Peu importe la qualité du bénéficiaire des loyers (syndic
de copropriété, particulier propriétaire, usufruitier...) ou
le régime d'imposition des loyers (revenus fonciers, BIC,
BNC, impôt sur les sociétés).
- Contribution unique à la formation continue : la
contribution à la formation est désormais versée à
l'Urssaf en même temps que les cotisations de sécurité
sociale. Elle est calculée sur les salaires de chaque mois
ou trimestre, sans décalage d'un an.
Aucune contribution n'est désormais à verser en février
aux opérateurs de compétences (OPCO).
La contribution unique résulte de la fusion de la taxe
d'apprentissage et de la contribution à la formation
professionnelle. Son taux est de 0,55 % des salaires
pour les entreprises jusqu’à 10 salariés (1 % à partir de
11 salariés).

SAMEDI 5 FÉVRIER
- Travailleurs indépendants ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales personnelles :
télépaiement à l'Urssaf des cotisations.

MARDI 15 FÉVRIER
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration
sociale nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr
et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires
de janvier payés en janvier ou février.

LUNDI 28 FÉVRIER
- Location d'emplacements d'affichage : déclaration
des loyers versés en 2021, dans le cadre d'un contrat
de location d'un emplacement sur immeuble afin d'y
apposer de la publicité (panneau, pré-enseigne...).
La déclaration doit être faite à la direction des services
fiscaux (imprimé n° 2061) dès lors que les loyer versés
excèdent 76 euros par an et par bénéficiaire.

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,09 %

2020 T4

117,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,43 %

2021 T2

118,41

+ 2,59 %

2021 T3

119,7

+ 3,46 %

source : INSEE

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

2022 : 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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- Entreprises au régime réel de TVA : télérèglement de
la TVA afférente aux opérations de janvier 2022.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

DATES VARIABLES

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

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

AU-DELÀ DE 20 000 KM

DÉCEMBRE
2020

DÉCEMBRE
2021

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,96

107,64

+ 2,8 %

INDICE
HORS TABAC

104,09

106,82

+ 2,8 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
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

1 mois

Extrêmes 2022

le 31/12

1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

7 143,23

3,1%

-0,1%

27,2%

7 376,37

7 115,77

SBF 120

5 537,08

3,1%

-0,2%

24,1%

5 706,97

5 515,03

France

EURO STOXX 50

4 264,53

2,5%

-0,8%

18,4%

4 392,15

4 239,52

Europe

S&P 500

4 582,04

-0,8%

-3,9%

21,6%

4 796,56

4 582,04

USA

NASDAQ 100

15 346,22

-2,9%

-6,0%

19,9%

16 501,77

15 346,22

USA

France

FOOTSIE 100

7 570,18

4,1%

2,5%

12,6%

7 611,23

7 384,54

Royaume-Uni

DAX 30

15 787,48

1,6%

-0,6%

14,0%

16 271,75

15 768,27

Allemagne

SMI

12 529,56

-1,5%

-2,7%

15,1%

12 939,17

12 525,63

Suisse

NIKKEI

28 257,25

-1,0%

-1,9%

0,1%

29 332,16

28 124,28

Japon

SSE COMPOSITE

3 569,91

-1,7%

-1,9%

-0,7%

3 639,78

3 521,26

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

+ haut

Rendement
2021

1,51

-24,1%

-17,0%

-28,1%

1,99

1,51

-

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

-

CERINNOV GROUP

1,58

13,2%

17,0%

-13,7%

1,64

1,42

-

CHEOPS TECHNOLOGY

76,00

-10,6%

-1,3%

68,1%

77,00

76,00

1,9%

DOCK.PETR.AMBES AM

470,00

1,3%

0,9%

19,3%

470,00

466,00

6,3%

EAUX DE ROYAN

10,1%

96,50

-5,4%

4,3%

-17,5%

97,00

92,50

EUROPLASMA

0,12

-3,7%

0,1%

-94,1%

0,13

0,11

-

FERMENTALG

3,08

2,7%

-1,0%

-30,0%

3,14

2,97

-

GASCOGNE

3,48

-3,3%

-7,0%

-13,0%

3,54

3,28

-

GPE BERKEM

10,30

9,6%

1,0%

N/A

10,50

9,64

-

GPE PAROT (AUTO)

2,64

3,5%

1,5%

10,5%

2,66

2,57

-

HYDROGENE DE FRANCE

30,10

14,4%

13,8%

N/A

30,10

27,50

-

I.CERAM

17,20

-8,5%

4,9%

-64,6%

17,20

15,40

-

I2S

4,98

4,6%

1,6%

38,3%

4,98

4,60

-

IMMERSION

6,10

-12,9%

1,7%

221,1%

6,45

5,70

-

IMPLANET

0,40

18,0%

30,2%

-64,4%

0,40

0,31

-

KLARSEN DATA

2,46

-1,0%

4,9%

199,4%

2,49

2,32

-

LECTRA

39,70

4,2%

-5,5%

64,7%

42,15

38,70

0,6%

LEGRAND

95,28

-5,1%

-7,4%

19,4%

103,80

95,28

1,5%

MULTIMICROCLOUD

0,71

9,2%

29,1%

138,3%

0,71

0,55

-

O SORBET D'AMOUR

2,20

-18,5%

10,0%

N/A

2,48

2,00

-

OENEO

13,70

3,5%

-0,3%

21,5%

13,80

13,60

1,5%

POUJOULAT

50,00

0,8%

0,4%

62,3%

50,00

49,60

1,2%

SERMA TECH.

346,00

10,2%

13,8%

26,3%

396,00

344,00

1,1%

UV GERMI

7,35

-15,4%

-2,8%

-43,5%

8,53

7,35

-

VALBIOTIS

7,02

0,9%

2,5%

2,9%

7,35

7,02

-

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81 G
PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

50 830,00 €

-1,8%

-1,2%

307,90 €

-0,3%

1 730,00 €

-2,5%

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

DOLLAR
USD

1,14

0,0%

Etats-Unis

3,2%

LIVRE
GBP

0,84

0,0%

Royaume-Uni

11,8%

FRANC SUISSE
CHF

1,04

1,1%

Suisse

914,00 €

-0,4%

18,1%

DOLLAR
CAD

2 000,00 €

-2,9%

3,7%

YEN
JPY

SOUVERAIN
7,32 G

384,90 €

0,0%

2,4%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

308,90 €

-1,0%

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G
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

ASHLER ET MANSON

PIÈCES 50 PESOS
37,50 G

VI E

1 an

AIR MARINE

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

LA

le 31/12

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

SÉBASTIEN
HÉNIN

Extrêmes 2022

1 mois

KRUGERRAND
31,10 G

324,70 €

1,5%

308,90 €

0,7%

1 714,75 €

-1,1%

1,42

-0,9%

Canada

130,39

-0,4%

Japon

COURONNE
DKK

7,44

0,1%

Danemark

3,6%

COURONNE
SEK

10,32

0,3%

Suède

4,4%

RAND
ZAR

17,54

-3,3%

Afrique du Sud

3,6%

DOLLAR
AUD

1,58

1,5%

Australie

7,2%

YUAN
RMB

7,21

-9,3%

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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TOURISME

Padirac

Job dating dans
On doit aux dirigeants du
Gouffre de Padirac une campagne
de recrutement originale pour
trouver ses saisonniers 2022. Chaque
année, ils sont 130 à venir
renforcer les équipes dans diverses
catégories de métiers.
Par Suzanne
BOIREAU-TARTARAT

P

adirac est le premier site naturel souterrain de
France. Une grosse machine touristique. Dans
un contexte national où des secteurs sont en
tension pour des postes en CDI, la recherche
de saisonniers peut sembler plus compliquée
encore… Le site a lancé une campagne inédite pour rencontrer ses futurs employés. L’an passé, une première
édition de portes ouvertes, sur fond de crise sanitaire
encore sévère, avait permis de constituer des équipes
solides. Le Gouffre a programmé un nouvel épisode avec
le soutien de Pôle Emploi (agence de Souillac), l'Afdas,
Lot Terres de Saisons (services aux saisonniers) et l'organisme de formation Étoiles Academy. Une opération de
proximité s’est déroulée le 13 janvier pour découvrir le
lieu, l’équipe permanente, les postes à pourvoir et le parcours de formation (préparation opérationnelle à l'emploi
collective, organisée en mars pour les nouvelles recrues),
avant une série d’entretiens en Job dating. Ce temps fort
se poursuit avec une campagne numérique qui porte le
témoignage de ceux qui ont déjà assuré des missions au
sein de ce site majeur du Lot, qui rouvrira le 1er avril.

UN ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL HORS NORME

Padirac est un complexe aux nombreux rouages qui
étoffe ses équipes chaque saison pour offrir des services

LA

VI E

ÉCONOM I QUE-2489-SEMAINE

Padirac en bref

Cavité naturelle de 33 mètres
de diamètre et 75 de profondeur, un voyage
souterrain de 2 km, effectué à pied
mais aussi en barque sur 500 mètres de
rivière. Découvert en 1889 et ouvert
au public depuis plus de 130 ans, le gouffre
a déjà émerveillé plus de 26 millions
de visiteurs.
aux visiteurs, au-delà de la sensation forte de la découverte. De mars à novembre, des emplois en CDD, mais
aussi des jobs d'été en juillet-août, viennent en renfort.
Les bateliers qui font voguer les visiteurs à 103 mètres
sous terre, en détaillant l'histoire et les caractéristiques
du gouffre, sont les vedettes de ce voyage souterrain.
Mais le site emploie bien d'autres acteurs indispensables
à son fonctionnement, des agents d'accueil aux vendeurs
de l’épicerie en passant par la restauration à l’auberge.
Les témoignages portés par l’opération en ligne ont
vocation à attirer, au-delà de la journée portes ouvertes.
Julie, guide batelière depuis deux saisons, évoque sa
passion du milieu souterrain et « la transmission d’un
certain savoir géologique, historique et spéléologique ».
Des qualités de contact et de motivation sont requises,
sans oublier une forme de sportive ! Clément a trouvé
son premier emploi en cuisine à l’auberge du Gouffre
et officie le midi avec des plats du terroir : rapidité et
polyvalence au menu.
• Liste des postes à pourvoir sur
https://www.gouffre-de-padirac.com/fr/recrutement
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