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Nouvelle-Aquitaine

Professions comptables

Le CEECA en pointe
Le CEECA, centre de formation des experts-comptables et
des commissaires aux comptes de Nouvelle-Aquitaine, vient d’être certifié Qualiopi.
Une reconnaissance essentielle pour cet organisme stratégique plus que jamais.
Son président, Guillaume Tater, également dirigeant du cabinet Navellis à Agen-Boé,
détaille pour nous les enjeux et mutations que vivent les professions comptables
dans un contexte économique incertain.
Par Vincent ROUSSET

La Vie Economique : Vous
êtes donc président du CEECA
Nouvelle-Aquitaine, centre
de formation des expertscomptables et commissaires
aux comptes. Pouvez-vous
nous rappeler comment
fonctionne actuellement le
CEECA au niveau de la grande
région ?
Guillaume TATER : « Dans la continuité de la fusion des trois régions
ordinales, nous avons procédé à
la fusion des 3 centres de formation de la région. Nous sommes
devenus un seul centre de formation depuis le 1er janvier 2021 avec
3 établissements situés à Bordeaux,
Limoges et Niort. Nous maintenons nos formations sur tous les
sites afin de faire perdurer notre
proximité avec mes confrères.
En ce qui concerne la gouvernance
du CEECA, un Conseil d’administration composé de 13 membres
représentant les institutions fondatrices du CEECA élisent un
bureau ayant pour mission de
gérer le CEECA au quotidien. Ces
administrateurs ont bien voulu me
confier la présidence, et je les en
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« Notre catalogue de formations
et services est élaboré sur la base
de « l’écoute terrain »
période Covid, la profession
d’expert-comptable est non
seulement plus que jamais
stratégique mais aussi en
mutation. Comment le CEECA
aborde-t-il les problématiques
qui se posent à votre
profession du chiffre ?
G. T. : « La mutation des métiers
de l’expertise comptable se caractérise par 4 éléments :
- La numérisation des données
ayant pour effet de réduire les
tâches matérielles d’enregistrement.
Le point culminant sera le passage
obligatoire pour toutes les entreprises à la facture électronique.
- Une orientation des activités de
l’expertise comptable vers des missions de conseil et d’accompagnement plus régulières induites par
les incertitudes grandissantes pour
les chefs d’entreprise.

remercie, avec comme objectif de
développer les activités du CEECA
sur l’ensemble des territoires.
Cette mission ne pourrait être
menée à bien sans l’équipe de permanents, entourés de 200 intervenants animant des formations,
chacun dans leur spécialité, à
raison de quelques jours par an.
Nous avons mis en place 4 comités
pédagogiques territoriaux (Bordeaux/Agen, Limoges, Niort, Pau/
Bayonne/Dax) dans lesquels se
croisent managers et intervenants
afin d’être proche des cabinets et
détecter leurs attentes sur le terrain. Notre catalogue de formation
et de services est ainsi principalement élaboré sur la base de cette
« écoute terrain ».
LVE : Dans ce monde de plus
en plus incertain, qui plus est en
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- Une nécessité de mieux manager des organisations de cabinet
qui sont en croissance en termes
d’effectifs et d’activités, suite à des
regroupements, et à l’émergence
de spécialités.
- Un besoin de nouvelles ressources
humaines aptes à accompagner les
mutations des modèles économiques et les entreprises dans tous
les secteurs d’activité.
Les cabinets d’expertise comptable
resteront par ailleurs, le partenaire
privilégié de l’État pour déclarer
ou contrôler les assiettes fiscales
des différents impôts. Tous ces
éléments auront pour effet rapidement de repenser le rôle des
collaborateurs au sein des cabinets
et les engagera vers une nouvelle
approche du métier et des fonctions : moins d’enregistrement,
plus de contrôles des process, plus
de conseils à donner aux clients,
plus de phases relationnelles dans
le service rendu aux entreprises
et donc un besoin plus important
dans ce qu’on appelle les « soft
skills ».
Concrètement, nous réalisons
depuis plusieurs années une veille
professionnelle qui s’appuie sur
des études régulières des comportements, des stratégies dans
les cabinets et le contexte de leurs
métiers. Nous proposons des
séquences d’information et de discussions avec les cabinets par des
visites régulières effectuées par nos
conseillers.
Ainsi, nous développons des activités de consulting en RH : des audits
d’organisation, des projections sur
les fonctions et organigrammes, mais
aussi en aidant les cabinets à mieux
suivre leurs équipes et élaborer leur
plan de formation. Nous prolongeons enfin nos services vers des
parcours d’intégration de nouveaux
collaborateurs ou d’évolution en
interne des équipes dans cette phase
de recherche de nouveaux talents et
de nouvelles compétences. »

« Depuis novembre, nous
proposons aux experts-comptables
des sessions régulières sur la
facture électronique »
LVE : Parmi les thématiques
majeures, il y a la facture
électronique. Comment
accompagnez-vous les
professionnels et comment
ceux-ci se préparent-ils ?
G. T. : « Nous proposons depuis
4 ans des programmes qui s’ajustent
chaque année aux différentes
échéances qui nous amèneront à la
facture électronique généralisée.
Par exemple, nous avons diffusé régulièrement des sessions
autour du contrôle des FEC et du
contrôle fiscal sur des comptabilités dématérialisées. Nous passons
actuellement aux questions de
la PAF (Piste d’Audit Fiable), aux
questions de cybersécurité et de
RGPD. Parallèlement les cabinets
investissent sur des nouveaux outils
de dématérialisation de la comptabilité et investissent en interne sur
de nouvelles méthodes de travail
et d’échanges avec leurs clients.
La question pour eux est d’utiliser cette phase pour proposer de
nouveaux services à leurs clients.
Cela impacte leur réflexion sur leur
stratégie de développement de
services.
Depuis novembre, nous leur proposons des sessions régulières
sur la facture électronique : nous
sommes dans une phase explicative
qui sera suivie ensuite d’une phase
de mise en place au sein des cabinets. Un label de référent « facture
électronique » est proposé depuis
fin 2021 sur l’initiative du Conseil
Supérieur de l’Ordre (CSO). Nous
avons été choisis pour former les
experts-comptables et les colla-

borateurs qui veulent obtenir ce
label. Il leur permet à la fois d’être
des référents internes aux cabinets mais aussi de pouvoir proposer un accompagnement concret
aux entreprises qui veulent passer
dès maintenant à la facture électronique. »
LVE : Lors du dernier congrès
national des experts-comptables
qui s’est tenu à Bordeaux en
octobre, le président Canesi a
déclaré : « le conseil, c’est nous ».
Qu’en pensez-vous ? L’avenir des
experts-comptables passe-t-il par
le conseil aux entreprises ?
G. T. : « Ce qui importe, c’est de
savoir de quel conseil on parle.
Toutes les professions revendiquent
aujourd’hui des activités de conseil.
Le marché du conseil est très grand
et chaque profession peut tirer son
épingle du jeu. Le conseil deviendra l’activité principale des cabinets
dans la mesure où celui-ci répondra
aux problématiques des organisations et des dirigeants :
- Réfléchir, développer et mettre en
œuvre une stratégie qui s’adapte aux
évolutions de leur secteur d’activité.
- Mieux gérer le personnel (gestion
administrative et sociale) et améliorer la gestion des ressources
humaines (recrutement et gestion
des compétences).
- Améliorer les performances et la
rentabilité des activités et mettre
en place les indicateurs utiles à la
prise de décision dans la gestion de
production et la gestion financière
de l’entreprise.
- Définir les investissements utiles
et assurer leur financement.
- Veiller aux risques et menaces
pour l’entreprise et aux conséquences en termes de défaillance
potentielle.

« Le CEECA développe des
activités de consulting en RH »
6
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LVE : Le CEECA a été
certifié Qualiopi récemment.
Pouvez-vous nous expliquer
ce que cela représente et quels
sont les avantages de cette
certification ?
G. T. : « Cette certification fait
suite à différentes certifications qui
nous ont permis d’améliorer régulièrement l’organisation de notre
centre de formation : ISO 9001, NF,
OPQF, Datadock… et maintenant
Qualiopi. Elle est obligatoire pour
tout centre de formation qui souhaite que ses clients puissent bénéficier des fonds de formation collectés par l’État. L’objectif de l’État
est de mieux contrôler les activités
de formation qu’il finance sur la
collecte de la taxe de formation
professionnelle. Pour cela, il souhaite réduire considérablement le
nombre de centres de formations
reconnus : 75 000 centres étaient
déclarés il y a deux ans en France
pour 9 000 en Allemagne. L’État
français veut limiter le nombre
de centres de formation à 15 ou
20 000.
Les critères de certification sont
fondés principalement sur la cohé-
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Bruno
Gratian
directeur du CEECA

« Notre rôle
sera surtout
d’accompagner
les chefs
d’entreprises
dans une activité
de conseil
élargie »
LVE : Depuis 2 ans, le monde
connaît une crise sanitaire sans
précédent, avec des soubresauts
et des répits qui évidemment
chamboulent aussi l’économie.
A l’aube de cette nouvelle
année 2022 marquée par une
6e vague du Covid, comment
percevez-vous la situation des
entreprises et comment les
accompagnez-vous ?
G. T. : « Depuis le début de la
pandémie, l’État a mis en place
un certain nombre de mesures
afin de permettre aux entreprises
de ne pas sombrer telles que les
PGE, Aides COVID… Toute notre
profession s’est mobilisée pour
accompagner les chefs d’entreprise
pendant cette période compliquée. Les entreprises sont encore
marquées par les fermetures et
les caractères d’essentiels ou non

rence du choix de nos ressources
pédagogiques et logistiques au
regard des besoins des participants et la qualité des prestations
en mesurant les acquis des participants, ce qui est assez complexe.
Pour nous, c’est l’opportunité d’une
reconnaissance de la qualité de
notre organisation. Ainsi, de nombreux formateurs indépendants
de qualité se rapprochent de nous
pour bénéficier de cette organisation. C’est aussi une façon de maintenir une forte exigence auprès de
nos équipes sur leur engagement
au sens positif du terme. D’ailleurs,
nos collaborateurs se reconnaissent
dans cette démarche et sont fiers
de cette certification qui valorise
leur travail. Enfin, c’est une garantie pour les cabinets que nous leur
proposons le meilleur de nousmêmes. »
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- Saisir les opportunités de rapprochement d’entreprises ou d’activités dans des conditions juridiques
et financières viables et optimales.
- Prévoir la transmission de l’entreprise et ses conséquences afin
d’optimiser cette phase pour un
dirigeant à la fin de sa carrière.
Ainsi proposer une approche
patrimoniale de la situation du
chef d’entreprise tout au long de
sa carrière.
Par son organisation et sa ou ses
formations, l’expert-comptable
est le principal maître d’œuvre
auprès des dirigeants sur ces différentes problématiques. Même
si l’avenir de l’expert-comptable
n’est pas d’établir exclusivement
des comptes annuels ou liasses fiscales, il restera toutefois un expert
en la matière. Mais notre rôle sera
surtout d’accompagner les chefs
d’entreprises dans une activité de
conseil élargie. »
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« Nous constatons que l’activité
reprend et certains secteurs sont
même en surchauffe »

© Julien Domec

essentiels. La pandémie ayant la
volonté de perdurer en ce début
d’année, le gouvernement vient de
faire des annonces pour reporter
les PGE pour certaines entreprises
en difficulté. Notre profession sera
toujours là pour accompagner les
entreprises et les aider à trouver
des solutions en cas de crise de
trésorerie.
Je pense que 2022 sera une année
charnière car les PGE vont devoir
être remboursés et j’espère que
les pénuries de matières premières
constatées depuis quelques mois
vont s’amenuiser.
Certains secteurs d’activité tels
que la restauration et le loisir font

8

LA

VI E

je viens de recruter mon 7e collaborateur. Les missions exercées au
sein de Navellis sont les missions
classiques d’expertise comptable
(comptabilité, fiscalité et social)
mais je m’efforce de proposer un
service d’accompagnement le plus
complet possible. En effet, ma
clientèle est composée essentiellement d’artisans et de PME-TPE,
et chacun d’entre eux ayant des
problématiques différentes, je me
dois donc d’adapter mon suivi et
mes conseils à chacun.
Ma stratégie est de me servir des
comptes annuels afin de proposer
des conseils les plus pertinents et
ainsi permettre, aux chefs d’entreprise, d’anticiper et de prendre des
décisions en pleine connaissance.
Concernant l’avenir, je souhaite
pouvoir perdurer dans la stratégie
de numérisation et digitalisation
de mon activité afin de permettre
de restituer des informations pertinentes le plus rapidement possible et passer le plus de temps
possible à accompagner les chefs
d’entreprise.
Je suis actuellement une formation sur le conseil patrimonial
auprès de l’AUREP afin de pouvoir suivre mes clients dans leurs
développements et stratégies
patrimoniales. Ce diplôme me
permettra de mieux appréhender les vicissitudes de la vie de
mes clients et de les conseiller
au mieux dans leurs acquisitions,
placements et transmissions. En
revanche, cet accompagnement
s’effectuera toujours en relation
avec d’autres professionnels de la
gestion de patrimoine en qui j’ai
confiance. Je crois beaucoup en
l’interprofessionnalité et les personnes avec lesquelles je travaille
me ressemblent et ont la même
philosophie ; ce qui est un avantage lorsque nous travaillons pour
mes clients. Quant à mes résolutions et philosophie de vie pour
l’année 2022 et les autres, elles
se résument en quelques mots :
Vivre, Aimer, Profiter. »

l’objet d’une pénurie de maind’œuvre qu’il faudra juguler rapidement afin que l’activité puisse
reprendre normalement dès que
les conditions sanitaires le permettront. Je crains que les défaillances
d’entreprises reprennent également en 2022 et à nous d’anticiper
les difficultés avec nos clients. »
LVE : Malgré un contexte
anxiogène, y a-t-il selon vous
des signes d’optimisme
et des sources d’opportunités
pour les entreprises ?
G. T. : « Je suis d’un naturel optimiste et je pense que le meilleur
est à venir. Il est clair qu’il y aura
un avant et un après pandémie et
que le meilleur reste à venir. Lincoln
disait : « Le meilleur moyen de prédire votre avenir, c’est de le créer ».
Cette philosophie est très proche
du moral des chefs d’entreprises
qui ont subi les effets de la pandémie tant d’un point de vue économique, humain et moral. Avoir
subi tout ceci a fait que beaucoup
se sont adaptés, réinventés, ont
changé leur vision du management
et de la vie. Cette capacité d’adaptation qui fait la force des entrepreneurs me laisse effectivement
très optimiste sur le futur. Nous
constatons que l’activité reprend
et certains secteurs sont même en
surchauffe. »
LVE : Vous avez créé votre
propre cabinet Navellis en 2018
à Boé. Quelles sont vos missions
et pouvez-vous nous dire vos
perspectives de développement
pour 2022 ?
G. T. : « J’ai créé Navellis en 2018 à
la suite de mon départ d’un groupe
régional pour m’installer seul avec
3 de mes collaborateurs. En un peu
plus de 3 années d’exercice, mon
activité s’est bien développée et
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LES MISSIONS DU CEECA
L’organisme Centre d’Études des Experts-Comptables d’Aquitaine plus connu
sous le nom de CEECA est au service des institutions de la profession (Ordre régional
des Experts-Comptables et Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes
de Nouvelle-Aquitaine) mais aussi directement au service des cabinets de la région. Son activité est
exclusivement dédiée à la profession comptable. La mission principale du CEECA
est de proposer une offre de formation sur toute la Nouvelle-Aquitaine pour l’ensemble des dirigeants
et de leurs collaborateurs, et qui réponde à leurs besoins en évolution de compétences. Ces besoins sont
relatifs aux techniques juridiques, comptables, sociales, et fiscales
qui font l’objet d’une actualité abondante, mais aussi qui concernent les questions de management des
équipes, de méthodes de travail, d’organisation des missions et notamment pour l’accompagnement des
entreprises et le conseil auprès des dirigeants. La transition numérique
du métier fait également partie de ses missions.
Enfin le CEECA assure, pour le compte des institutions, la formation
des experts-comptables stagiaires. Enfin, la mutation des métiers et le regroupement
des cabinets amène la structure à réaliser des missions d’audit et coaching pour aider
les dirigeants à bien structurer leurs nouvelles organisations.
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Faire carrière

dans la

© SBT

pierre

La pierre de Limeyrat extraite des carrières de Bontemps est unique.
Elle prend place au bout du monde sur de luxueux chantiers. Son dirigeant déplore
de ne pas réussir à recruter : il doit refuser des commandes.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

e causse calcaire de Limeyrat n’est pas seulement une bonne terre pour les chênes truffiers.
Il y a 165 millions d’années, la région se trouvait
au fond des mers. Les strates géologiques successives ont formé une roche qui fait le renom
des carrières de Bontemps, riche d’un nuancier de couleurs (blanc, jaune, gris, marron, bleu…) que les spécialistes ne s’expliquent pas sur un même site. Ce banc ne
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trouve ses semblables qu’au Maroc et au Japon. « Nous
avions acheté ce terrain pour construire notre maison »,
raconte Michel Raynaud. Bonne pioche : la belle anomalie géologique qui se trouve sous ses pieds va devenir un trésor pour celui qui a passé 20 ans sur des chantiers de restauration de Dagand. Avec son épouse, ils se
lancent artisanalement dans l’extraction de la pierre de
Limeyrat, pour répondre à des demandes ponctuelles.
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Cette production va bientôt faire le tour du monde,
repérée pour sa variété de couleurs, si particulières, et la
dureté de ce calcaire qui se travaille comme du marbre
et s’embellit en vieillissant. L’entreprise créée en 1998
s’est développée et a employé jusqu’à 70 personnes.
La demande initiale de blocs a évolué vers les dallages,
avec l’investissement sur une première machine, un cap
important passé en 2014, et jusqu’à cinq lignes automatiques maintenant.

HAUTE COUTURE MINÉRALE

Cette production
fait le tour du monde,
repérée pour sa
variété de couleurs si
particulières et la
dureté de ce calcaire

© SBT
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La pierre de Limeyrat est utilisée pour des dallages, en
intérieur comme en extérieur, mais aussi des revêtements muraux moins épais, et des éléments de décoration. Sa qualité justifie un prix de 50 euros le m2 là où
le tarif de base se situe plutôt à 10. Cette activité de
transformation s’est imposée sur le site de la carrière et
le marché local s’est étendu aux marchés à l’exportation
à travers des négociants. L’entreprise vend du standard
comme du sur mesure : des commandes spéciales sont
réalisées avec des étapes numériques pour des travaux de restauration, fruits de l’histoire et des performances de la 3D. L’atelier de façonnage reproduit des
éléments d’architecture à l’identique, grâce à cette imagerie corrélée à la découpe, grâce au concours d’une

davantage de valeur ainsi, elle répond à la passion des
Américains pour les vieilles pierres françaises. »
Des conteneurs entiers partent pour ce marché principal à l’export, même si la crise sanitaire a fortement
perturbé le trafic maritime et ralenti les livraisons de
l’entreprise périgourdine. Le plus bel exemple de fidélité,
ce sont les 43 magasins Ralph Lauren dans le monde,
qui s’habillent en pierre de Limeyrat. En plus des ÉtatsUnis, où un magasin-dépôt fonctionne à Houston, des
commandes arrivent du Chili, d’Australie, des Caraïbes,
des Bahamas, de Dubaï… L’Allemagne et l’Autriche ont
aussi rejoint cette demande de luxe. L’équilibre se fait

main-d’œuvre très qualifiée. « De la haute couture. Par
exemple des encadrements de porte pour des promoteurs immobiliers de Caroline du Sud, des commandes
pour des milliardaires qui veulent du produit français.
Des « vraies fausses » cheminées Renaissance à l’aspect
vieilli. Notre process s’adapte à l’usure attendue, tout
se passe dans nos 11 000 m2 couverts. Notre pierre a
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pour moitié entre marché international et intérieur, la
Côte d’Azur étant au zénith sur celui-ci. En Dordogne,
le château de Hautefort arbore fièrement les pavés de
Limeyrat dans ses restaurations récentes, tout comme le
monastère de Villamblard ou les rues piétonnes de Périgueux. L’entreprise travaille moins pour les Monuments
historiques, avec des tarifs qui ne passent plus.
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« Notre pierre répond à la passion des
Américains pour les vieilles pierres françaises »

AUTORISATION DE TIR
« Nous avons du foncier et encore 20 ans d’autorisation d’exploitation. » Depuis
un an, c’est avec un procédé par tirs, confiés à un prestataire, chaque trimestre, que
l’entreprise va chercher sa matière première selon un protocole suivi par la Dreal,
avec mesures de vibrations. Une charge d’explosif dégage 30 000 tonnes de roche en
une seconde, contre trois mois de casse nécessaires jusque-là pour atteindre les
bancs de roche utile. En avançant, les manœuvres deviennent plus délicates en profondeur,
avec des conséquences à maîtriser sur les nappes phréatiques. Le granulat, dont la
carrière n’a pas d’usage, est pris en charge par une autre entreprise qui vient concasser sur
place. Chaque année, la carrière est remise en état et refaçonnée dans sa forme initiale,
avec des arbres de diverses essences replantés dans le cadre d’un plan de réaménagement
présenté tous les 5 ans : le fonctionnement de cette installation classée est corrélé à
cette obligation de remise en état du site, avec un cautionnement de 350 000 euros lié
à cette condition.
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CARNETS DE COMMANDES BIEN
REMPLIS MAIS PÉNURIE DE PERSONNEL

L’entreprise a une matière première exceptionnelle
et des carnets de commande bien remplis, mais elle
manque d’effectifs. « Avec six mois de délais, nous perdons des clients : ça fait 20 ans que nous faisons des
salons internationaux pour vendre nos pierres et maintenant que les marchés sont ouverts, nous devons les
refuser car nous ne pouvons pas fournir ! » Au grand
dam des commerciaux, qui perdent les commandes sur
un secteur de niche, rare donc cher. Car le problème
majeur reste le recrutement. De petits miracles se produisent parfois, comme l’arrivée d’une jeune femme
venue du prêt-à-porter, orientée par Pôle emploi et
devenue responsable qualité moins d’un an après son
arrivée… Mais elle est repartie. Une formation interne
à perte.
Un conducteur d’engin à la carrière vient de prendre
sa retraite, le pilote de machine numérique va faire de
même, dix personnes manquent déjà à l’effectif minimum pour maintenir l’activité, sans parler du développement possible. Les électromécaniciens pour la
maintenance manquent aussi l’appel, « il n’y en a pratiquement pas dans les centres de formation alors que
beaucoup d’entreprises ont besoin de ces profils ».
Pour un recrutement en cours, 3 500 mails sont par-
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tis via Pôle emploi, 1 100 SMS, pour trois candidatures
reçues et aucune embauche… « Les annonces sur le Bon
coin n’ont rien donné, un peu mieux sur Indeed. Nous
cherchons juste des gens volontaires pour travailler :
nous les formons sur place. » La spécialité de tailleur
de pierre ne séduit plus et les Compagnons autrefois
présents dans l’entreprise, capables de transmettre leur
savoir aux nouveaux arrivants ne sont plus là. Les évolutions numériques font le plus dur du travail, mais la
beauté des finitions revient à la main de l’homme.

TRANSMISSION EN COURS

Avec l’Association interprofessionnelle du Terrassonnais,
il a été question de mettre en œuvre une formation partagée mais la crise sanitaire a interrompu la dynamique
de recherche de bâtiment et de professeurs. Les obstacles de recrutement contraignent l’entreprise à régresser plutôt qu’à se développer, avec un chiffre d’affaires
passé de 5 à 4,2 millions d’euros en un an, une production qui a lentement décliné de 75 000 à 50 000 m2
au lieu de progresser vers l’objectif de 100 000 m2 de
dallages prévus. « Les 1,7 million de commande actuellement en portefeuille ne pourront être réalisés qu’en
mai ou juin, se résigne le dirigeant. Nous ne sommes
pas en crise, nous avons de belles perspectives. »
Arrivé au seuil de la retraite, Michel Raynaud espère
toujours trouver un repreneur mais cet état des lieux
ne l’aide pas. « Si je transmets l’entreprise, c’est pour
qu’elle puisse perdurer. » Il connaît des homologues en
Bourgogne dont l’un avec lequel les contacts semblent
assez avancés, d’autant qu’il rencontre les mêmes problèmes… L’union de ces deux détresses fournira peutêtre la solution commune.
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ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

La préfète

droit devant
Fabienne Buccio, préfète de la Nouvelle-Aquitaine, s’est
félicitée de la bonne santé économique de la Région, révélant les actions
menées par ses services contre la pénurie d’emploi, pour le logement,
la mobilité et la défense de l’environnement.
Par Nathalie VALLEZ

A

près une année 2021
marquée encore par
la pandémie, la préfète de la Gironde,
Fa b i e n n e B u c c i o ,
s’est toutefois montrée optimiste
lors de la traditionnelle séance
de vœux à la presse. Alors que la
vague du variant Delta s’effondre,
celle du variant Omicron est à un
plateau, mais « sa décrue devrait
être aussi dynamique que sa montée », a estimé la Préfète. « Grâce
à la mobilisation de l’État, la situation économique est également
positive, et la rentrée fiscale reflète
cette bonne santé financière, la
France retrouvant son niveau de
2019 en 2022. La situation est
encore plus favorable en Nouvelle-Aquitaine puisque la fiscalité
régionale a retrouvé son niveau de
2019 dès 2021 ». Le chômage est en
baisse : 7,9 % au niveau national, et,
mieux encore, il ne représente que
7,3 % en Nouvelle-Aquitaine.
Les effets de la crise ont été
c o n t e n u s g râ c e a u x P G E , à
l’activité partielle (qui a concerné
plus de 1,1 million de salariés en
Nouvelle-Aquitaine) et aux aides
à plus de 1 000 entreprises en
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ronnement. La préfète a ainsi cité
l’engagement et la vigilance de
ses services concernant le littoral,
menacé par l’élévation du niveau
de la mer. 112 annulations de permis
de construire ont ainsi été demandées aux maires. « C’est trop ! » Elle
a ainsi annoncé le déblocage de
16,5 millions d'euros pour la participation de l'État au redéploiement spatial de la partie côtière de
la commune de Lacanau, dont les
plages sont grignotées par l'océan.
Concernant les hébergements
d’urgence, la Nouvelle-Aquitaine
en compte 6 101, dont presque
2 000 en Gironde, soit une hausse
de 7 % en 1 an. Parmi les efforts
à poursuivre, Fabienne Buccio
a relevé que la Gironde, qui fait
face une très forte demande en
logements sociaux, n’a atteint
que 60 % de ses objectifs en 2021.
Dans un esprit de concertation,
les visioconférences organisées
chaque semaine avec les grandes
collectivités locales, les associations
des communautés de communes et
acteurs économiques sont reconduites cette année. « L’État a été de
tous les combats et a tenu le cap »,
a conclu la préfète.

Nouvelle-Aquitaine, dont 209
en Gironde, et aux 3,3 milliards
d’euros injectés dans le plan de
relance. Parmi les actions à mener,
la préfète a mis en exergue la lutte
contre la pénurie de main-d’œuvre.
Elle a permis une baisse de 6,5 %
de demandeurs d ’emplois de

Les effets
de la crise ont
été contenus
grâce aux PGE
longue durée, et concerne un plan
d’investissement dans les compétences de 1,2 milliard d’euros en
Nouvelle-Aquitaine. Les contrats
d’apprentissage ont été multipliés
par 3 depuis 2017 et concernent
19 000 cas en Gironde en 2021.

112 DEMANDES
D’ANNULATIONS DE PC

En 2022, seront poursuivies des
actions concrètes sur le logement,
la mobilité et la défense de l’envi-
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

JeChange

réduit la facture
Basé en Lot-et-Garonne,
JeChange, le premier service
de conciergerie dédié à
l’optimisation des factures du
quotidien, se félicite de
l’intervention de l’État pour soutenir
les acteurs alternatifs.

E

n septembre dernier, Jean Castex avait
annoncé le bouclier tarifaire, et son application se montrait de plus en plus difficile
à tenir. En revanche, le gouvernement propose une fois encore un coup de pouce aux
consommateurs, les protégeant d’un impact financier
exceptionnel. Sans ce bouclier tarifaire et les différentes mesures mises en place par le gouvernement,
la hausse de l’électricité aurait frôlé les 35 %. La taxe
principale de l’électricité est ainsi passée le mois dernier de 22 euros le mégawattheure à 50 centimes.
« C’est une très bonne décision pour soutenir un marché qui subit une crise sans précédent avec le risque
de nous faire perdre 10 ans des bénéfices de l’ouverture à la concurrence. La décision prise par l’État de
relever le plafond de l’Arenh*, va permettre de redonner un peu de souffle aux fournisseurs alternatifs.
Grâce à cette dernière, l’esprit de la concurrence du
marché devrait être maintenu », déclare Gaël Duval,
PDG fondateur de JeChange.

JeChange est le leader
de la réduction de la
facture courante pour
l’énergie, les télécoms
et assurances
Cependant le millefeuille des taxes est une réalité
qu’il ne faut pas perdre de vue. Si nous savons tous
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Par Chantal BOSSY

que l’énergie a un prix, Gaël Duval est partagé sur un
constat : « Le prix de l’énergie est-il le prix juste ? Il
ne faut en effet pas perdre de vue que la taxation**
représente environ 34 % de la facture d’un foyer ». Sa
question est donc : « N’y aurait-il pas une possibilité,
sur le long terme, de réduire cette dernière ? ».
En attendant de voir jusqu’où mènera l’étude de fond
de la facture énergétique et des taxes, qui, elles seules,
garantissent une baisse sur le long terme, Gaël Duval
reste ravi de la décision gouvernementale qui entend
la baisse de la fiscalité mais aussi et surtout une bouffée d’oxygène sur le marché de l’énergie. JeChange
espère reprendre rapidement son dessein premier :
mettre un peu d’air dans les budgets ! Depuis sa création, JeChange.fr, qui s’impose comme le partenaire
de l’amélioration du pouvoir d’achat, a réduit de plus
de 60,5 millions d’euros le coût des factures courantes
des Français. C’est aujourd’hui le leader français de
la réduction de la facture courante pour l’énergie, les
télécoms les assurances et il est lot-et-garonnais !
* « ARENH » signifie « Accès Régulé à l’Électricité
Nucléaire Historique ». Il permet à tous les fournisseurs
alternatifs de s’approvisionner en électricité auprès
d’EDF dans des conditions fixées par les pouvoirs publics.
** la CSPE /contribution au service public d’électricité ;
la CTA /contribution tarifaire d’acheminement ; les TCFE / taxes
sur la consommation finale d’électricité ; la TVA.
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C’EST PARTI POUR
L’APPLI TOOG

DORDOGNE

CERTIFICATION
ENVIRONNEMENTALE POUR
L’AÉROPORT DE BERGERAC

L’aéroport de Bergerac Dordogne Périgord a obtenu
l’Airport Carbon Accreditation niveau 2 d’Airports Council
International. Il s’est volontairement engagé en 2020
dans ce programme international de réduction des émissions
de gaz à effet de serre spécifique aux aéroports. Avec
cette certification, la plateforme dirigée par Gwenvaël RonsinHardy marque une nouvelle étape dans sa responsabilité
environnementale : le niveau 2 (intitulé Réduction) demande
d’élaborer un plan de management du carbone avec un
objectif de réduction des émissions qui sont sous son contrôle
direct. Fort de cette reconnaissance, l’aéroport continue
vers le niveau 3 (Optimisation), qui inclut aussi ses partenaires
dans l’effort de réduction des émissions de carbone.

Benjamin Guéroui, 26 ans,
vient de lancer Toog, une
application de mise en relation
de professionnels de loisirs
et de particuliers en quête
d’activités sur des créneaux
horaires de moindre affluence,
à prix réduits. Inspiré
des expériences BlaBlaCar et
TooGoodToGo sur d’autres
formes d’économies, le créateur
du concept a transposé dans la
sphère des loisirs une application
des bons plans de proximité
qui sont aussi une solution et une
vitrine pour les professionnels.
Avec l’aide de business angels, le
Périgourdin d’adoption a conçu
et développé cette plateforme
nationale organisée autour
de trois thèmes : sport (karting,
laser game, squash, padel…),
artisanat (ateliers de cuisine, de
peinture, de fabrication de
bijoux…), ludique (bar à jeux,
escape game…). L’entreprise
est labellisée French Tech
Périgord Valley.

LES LIAISONS REPRENNENT VERS LONDRES
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L’aéroport de Bergerac a repris le 1er février les vols vers
Londres Stansted, interrompus ce mois-ci compte
tenu du contexte sanitaire : Ryanair assurera ces vols les
mardis et samedis jusqu’au 26 mars, après quoi les vols
seront quotidiens. Et à partir du 29 mars, cette compagnie
reliera Bournemouth à Bergerac, les mardis et samedis.
Les réservations sont ouvertes.

NOUVELLES BRÈVES

LOT- ET-GARONNE

PRIX DE L’INNOVATION
POUR ACORELLE

© D. R.

« Sublime Tubéreuse », parfum de la marque
Acorelle, a reçu le prix de l’innovation responsable
lors de la cérémonie des Fragrances Foundation
Awards fin 2021. Sa composition avec 100 %
d’ingrédients d’origine naturelle, dont 92 % issus de
l’Agriculture Biologique, a été récompensée pour
son caractère durable et respectueux de
l’environnement. Sa senteur « capiteuse et
enveloppante », selon ses créateurs, a été élaborée
dans les laboratoires Odysud implantés à
l’Agropole d’Estillac, par le nez de Katell Plisson.
Le groupe lot-et-garonnais développe avec
succès la marque Acorelle depuis 2006.

LOT- ET-GARONNE

AIGUILLON RÉCOMPENSÉE

© D. R.

Le trophée Villes et villages de la reprise artisanale 2021 a été remis en fin
d’année à la ville d’Aiguillon, récompensée pour sa contribution à la réalisation
de projets de transmission-reprise sur la commune. En effet, plus du quart
des entreprises de cette commune ont été transmises ces cinq dernières années.
Une performance saluée par le nouveau président de la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat, Monsieur Jean-François Blanchet. Si vous cherchez à céder ou
reprendre une entreprise artisanale, la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat peut vous accompagner dans tout le parcours de transmission.
Contact : Claude.yonnet@cma47.fr
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UNE ANNÉE DE
RELANCE

© Shutterstock

Le préfet de Dordogne,
dressant un bilan de l’année
écoulée, a rappelé le poids
du plan France Relance dans le
département pour accompagner
la sortie de crise. Le total des
aides s’élève à 218 millions d’euros :
75 millions au chapitre de
l’écologie, avec notamment 20 projets
du fonds friche ou encore une
aide au renouvellement forestier
(460 000 euros), 45 millions
ont été versés aux entreprises pour
soutenir leur compétitivité,
82 millions sont allés à la cohésion
sociale territoriale. Le prêt
garanti par l’État (PGE prolongé
jusqu’en juin, tout comme les
prêts bonifiés) représente 497 millions
d’euros avec 5 027 prêts accordés,
et le fonds de solidarité pour les
entreprises qui avaient dû fermer lors
des confinements atteint 215 millions
d’euros, pour 14 122 entreprises.
L’activité partielle a bénéficié
de 110 millions d’euros pour payer
les salariés. Le report des échéances
fiscales concerne 409 entreprises,
pour 7 millions d’euros.

DORDOGNE

MOINS DE
CHÔMEURS MAIS
MANQUE
DE PERSONNEL

Sur fond de 30 % de baisse des
défaillances d’entreprises, la situation
de l’emploi s’améliore en Dordogne
avec - 6,5 % du nombre de chômeurs au
4e trimestre 2021 et une baisse de
13,6 % sur un an. Mais les entreprises
ont du mal à recruter : les
sous-préfets d’arrondissement
vont aller à leur contact pour
comprendre les freins à l’embauche
et mobiliser des solutions.

LA

VI E

ÉC ONOM I QUE-2490-SEMAINE

DU

2

AU

8

FÉVRIER

2022

19

NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

LES BOUGIES PÉCHAVY
SÉDUISENT L’AMÉRIQUE

© D. R.

Créée en 2019 à Agen, la marque Maison Péchavy a
rapidement conquis la planète. Proposant des produits
liés à l’univers du feu de bois utiles, écoresponsables,
élégants et s’intégrant parfaitement la décoration
intérieure, la Maison Péchavy propose aussi un large
choix de bougies parfumées fabriquées à Grasse
avec l’aide d’un cirier parfumeur. Souhaitant « réinventer
l’art d’allumer le feu de bois », la marque agenaise
connaît un vif succès aux États-Unis grâce à la
commercialisation, depuis le mois de septembre 2021,
de ses allume-feux naturels et ses coffrets d’allumettes.
Après avoir noué un partenariat exclusif de
distribution sur le marché américain avec « Kiss that
frog », la Maison Péchavy est ainsi présente dans
plus d’une quarantaine de magasins aux États-Unis
notamment à New York où la marque agenaise
séduit de nombreux clients. En effet, l’utilisation de
matériaux biosourcés, et donc hautement recyclables,
attire une clientèle à la recherche d’authenticité
et d’esthétique. En plus du marché américain, Maison
Péchavy est également bien implantée en Europe
(Allemagne, Belgique, Lituanie, Suisse, Italie,
Royaume-Uni…) et bien sûr en France et dans tout
le Sud-Ouest.

NOUVELLE-AQUITAINE

PERL ET ERILIA PARTENAIRES SUR 450 LOGEMENTS

Perl (Pierre épargne retraite et logement), filiale du groupe immobilier Nexity spécialisée dans l’usufruit
social locatif, et Erilia, opérateur de logement social des Caisses d’Épargne et du Groupe BPCE, s’associent
pour développer en trois ans 450 logements en usufruit locatif social dans les zones tendues du sud de
la France (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes). L’offre
portera sur de l’usufruit locatif social (ULS) et de l’usufruit locatif intermédiaire (ULI). « Ce partenariat
confirme l’utilité sociétale du modèle Perl, fondé sur la dissociation du droit de propriété entre la nue-propriété
et l’usufruit », détaillent les partenaires dans un communiqué. « La jouissance du bien est confiée à un bailleur
social pendant une durée déterminée de minimum 15 ans. Si cette solution est attractive pour les investisseurs
qui profitent d’une décote du prix initial d’acquisition, elle contribue aussi à agrandir le parc de logements
abordables des bailleurs sociaux en proposant une offre nouvelle et de qualité, favorisant également la mixité
sociale. Les logements sont comptabilisés au titre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement
urbains (SRU) pendant une durée minimale de 20 ans. »
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CARNET

Christelle Lemille est la nouvelle
présidente de la Jeune Chambre
Économique d’Agen (JCE 47).
Ce collectif, membre du réseau
mondial des JCE, regroupe
des citoyens de 18 à 40 ans, investis
dans des projets économiques
et sociétaux afin de développer des
initiatives d’intérêt général sur le
territoire. « Nous nous regroupons
pour faire bouger les lignes sur
les secteurs sociaux, économiques et
citoyens », confirme la nouvelle
présidente de 37 ans, entrée dans
l’association en 2019 alors qu’elle
était demandeuse d’emploi. Depuis
lors, elle est devenue agent
territorial au sein de l’agglomération
d’Agen. Pour mener à bien ses
actions, la nouvelle présidente sera
épaulée au bureau par Amanda
Huguet, Manon Chastagnol, Amélie
Touzeau-Duquesne et Romain
Marie-Froment.
Si vous souhaitez les rejoindre,
la JCE 47 organise une soirée de
rencontre le 24 février. Contact :
https://fr-fr.facebook.com/jce.agen/

LOT- ET-GARONNE

100 000E PRISE
INTERNET

Le 21 décembre dernier,
la 100 000e prise d’Internet très
haut débit par fibre optique
a été branchée à Barbaste par
le conseiller départemental
et président de Lot-et-Garonne
numérique, Pierre Camani.
50 % des foyers lot-et-garonnais
sont à présent raccordés.
L’ensemble du territoire doit être
couvert pour juin 2024.
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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.

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 13 janvier 2022, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : LE GOUT DE GIJOU
Forme : SAS
Siège Social : 27 rue du Docteur
Clament 24130 La Force
Objet : L’achat et la vente au détail ou
en demi-gros de fromages, de produits
laitiers, d'épicerie fine, produits de crème
rie et de charcuterie.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Capital : 2 000 euros représentés par
des apports en nature à hauteur de 1 000 €
et des apports en numéraire à hauteur de
1 000 €
Président : Monsieur MONTAGNEY
Nicolas, Né le 26 mai 1979 à Pessac
(33600), demeurant 3 rue du Stade 24130
LA FORCE
Directeur Général : Monsieur MAXEL
Stéphane, né le 10/12/1972 à Bergerac
(24100) demeurant 102 route de la croix
du treuil 24130 Prigonrieux
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.
22VE00483

Par acte SSP en date à TRELISSAC
(24) du 25/01/22, il a été constitué, pour
une durée de 99 ans, une société A Res
ponsabilité Limitée unipersonnelle dénom
mée SR MOTOCULTURE, au capital de 2
000 € en numéraire, dont le siège est à
BIRAS 24310 - Fontanaud, qui a pour
objet : la vente, réparation, entretien,
mécanique motoculture, location de maté
riel de jardinage, outillage, accessoires de
jardin, entretien d’espace vert. Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
part sociale donne droit à une voix. Les
cessions de parts sociales sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. La société est dirigée par M.
Sébastien ROMEAS, gérant, demeurant à
est à BIRAS 24310 - Fontanaud. La so
ciété sera immatriculée au RCS de PER
IGUEUX.
22VE00508

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 31 décembre
2021, à BASSILLAC ET AUBEROCHE.
Dénomination : DORDOGNE DETECTION RESEAUX.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : Géo détection et géoréférence
ment des réseaux enterrés, ainsi que le
négoce de tous matériels et tous services
nécessaires à ces activités.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 6000 euros divisé
en 600 actions de 10 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : Ces
sion libre entre actionnaires - Agrément
pour tiers.
Siège social : 235 chemin de BOSRE
DON, 24640 Bassillac et Auberoche.
La société sera immatriculée au RCS
de Périgueux.
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Hadrien Pierre
André DIENNET 9 Rue du Couvent 33000
Bordeaux.
Directeur général : Monsieur Matthieu
Clément Simon BERNINI 10 Chemin des
Dogues 33700 Mérignac et Sébastien
MONS 155 rue du Bos 19360 La Chapelle
aux Brocs.
Pour avis
22VE00507

Par acte SSP en date à BERGERAC
(24) du 26/01/22, il a été constitué, pour
une durée de 99 ans, une société par
actions simplifiée dénommée OHLALA,
au capital de 1 000 € en numéraire, dont
le siège est à BERGERAC 24100 -15/17
rue du Mourier, qui a pour objet : la res
tauration rapide sur place et la vente à
emporter. 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, demeurant
à est à BERGERAC 24100 – 34, rue Vic
tor Duruy. La société sera immatriculée au
RCS de BERGERAC.
22VE00560
LVLS
109 AV du maréchal LECLERC
33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

SENNEMA CONSULTING
EURL au capital de 2 000 €
Les Héritiers
24230 NASTRINGUES
RCS BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION

Nom
Prénom

AVIS DE CONSTITUTION

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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122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

LA

VI E

Acte constitutif : Acte SSP en date du
24/01/2022 à Saint-André-de-Double
(24190)
Forme : SARL
Dénomination : LES SINGULIERS
Siège social : Lieudit Les Jacques –
24190 Saint-André-de-Double
Objet : La création, l’acquisition, la lo
cation, la prise en location-gérance, l’ex
ploitation, la gestion, directement comme
par sous-traitance de tous fonds de com
merce et établissements de restauration,
bar, salon de thé.
Capital social : 7.500 euros
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Gérance : Louis Festa – Lieudit Les
Jacques – 24190 Saint-André-de-Double
RCS : Périgueux
22VE00589

ÉCONOM I QUE-2490-SEMAINE

DU

2

AU

8

FÉVRIER

2022

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24 janvier 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SENNEMA
CONSULTING
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 2 000 €
Siège social : Les Héritiers, 24230
NASTRINGUES
Objet : Conseils en stratégie informa
tique, administration, configuration, main
tenance et dépannage du matériel et ré
seau informatique, vente de matériels in
formatiques, logiciels
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC
Gérance : M. Marcel SENNEMA, de
meurant au lieu-dit Les Héritiers, 24230
NASTRINGUES
Pour avis
22VE00514

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC
Par acte SSP en date à VERGT (24)
du 25/01/22, il a été constitué, pour une
durée de 99 ans, une société par actions
simplifiée unipersonnelle dénommée MV
ENERGIE 24, au capital de 4 000 € en
numéraire, dont le siège est à VERGT
24380 – 55, impasse des Guilloux, qui a
pour objet : Installation chauffage, énergie
renouvelable, sanitaire, dépannage et
entretien sanitaire et chauffage. Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque action
donne droit à une voix. Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
La société est dirigée par M Mickaël VI
GIER, Président, demeurant à VERGT
24380 – 55, impasse des Guilloux. La
société sera immatriculée au RCS de
PERIGUEUX
22VE00509

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/01/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ASSAKA
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2.200.000 €.
Siège social : 9 rue Gambetta 40510
SEIGNOSSE.
Objet : La Société continue a pour
objet directement ou indirectement, tant
en France qu'à l'étranger l’activité de
holding de participations et de gestion. Elle
pourra créer des sociétés, en acquérir et
en céder et exercer toutes les activités
connexes et ou complémentaires ainsi que
toutes opérations industrielles et commer
ciales s'y rapportant.
Président : Mme Florence LAVAYS
SIERE
Née le 30/03/1970 à SOORTS HOSSE
GOR de nationalité française
résident 9 Rue Gambetta 40510 SEI
GNOSSE
Directeur general : Mr Vincent ES
TREME
Né le 07/06/1967 à Angoulême de na
tionalité française
Résident 9 Rue Gambetta 40510 SEI
GNOSSE
Exercice social clos le 31.03 de chaque
année et le 1er exercice le 31.03.2023.
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de DAX.
Pour avis
22VE00580

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
le 28/01/2022 par Maître Philippe LOU
TON, Notaire à EYMET (24500) - PLACE
DE LA GARE, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : DOMAINE
ALBERT DE CONTI
Sigle : DOMAINE ALBERT DE CONTI
Forme : SCEA
Capital social : 30 000 €
Siège social : 27 avenue des vieilles
bâtisses, 24500 SAINT-JULIEN-INNO
CENCE-EULALIE
Objet social : L'acquisition, la prise à
bail, l'exploitation de tous biens viticoles
ou agricoles, soit directement, soit par voie
de fermage, de métayage ou de mise à
disposition de société des biens dont les
associés sont locataires ou selon toutes
autres modalités. Le tout s'appliquant plus
particulièrement à la culture, l'élevage, le
conditionnement et la vente, conformé
ment aux usages agricoles, de vin produits
sur l'exploitation.
Gérance : M. Guillaume DE CONTI
demeurant LA LANDE NORD, 24240
MONBAZILLAC
M. Yann LECOINDRE demeurant LE
MAYNE, 24240 SIGOULES
Clause d'agrément : Les parts sont
librement cessibles entre associés. Les
cessions de parts sociales à d'autres
personnes que celles visées-dessus ne
peut intervenir qu'après l'agrément des
associés donné dans la forme d'une déci
sion collective extraordinaire.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BERGERAC
22VE00598

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD
726 route de Thonac
24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr

INDIBABES HOLDINGS
SCI capital 10.000 €
MAYAC (24420) Les Rejoux
RCS PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sreçu par Me
RENAUD Notaire à MONTIGNAC, le 21
Janvier 2022 il a été constitué la Société
suivante
Dénomination sociale : INDIBABES
HOLDINGS
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 10.000€.
Siège social : Les Rejoux - 24420 MAYAC
Objet social : Acquisition gestion admi
nistration de tous biens immobiliers
Gérance : M. Mark David RADFORD,
demeurant DORKING (ROYAUME-UNI)
The Minories Capel Leyse, Moorhurst
Lane Holmwood RH5 4LJ
Clause d'agrément sauf entre associés
Durée de la société : 99ans à compter
de son immatriculation au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
22VE00576
LA

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
24 janvier 2022, est constituée une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : A.L.S,
SIÈGE SOCIAL : 83, avenue Edouard
Boisserie, 24750 BOULAZAC ISLE MA
NOIRE.
OBJET: L'administration et la gestion
par bail ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition, ap
port, échange, construction ou autrement.
DURÉE : 99 années
CAPITAL : 1 euro
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 1 euro
GÉRANT : Monsieur Xavier SAUVI
GNAT demeurant 20 rue de Romainville,
93260 LES LILAS
CESSION DE PARTS : Les cession
naires de parts sont soumis à l'agrément
de la société donné par décision collective
des associés.
IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
22VE00602

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, à 18/01/2022.
Dénomination : CP.
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Siège social : 112 route de Cantemerle,
24130 Prigonrieux.
Objet : L’acquisition, la souscription, la
détention, la prise de participation ou
d’intérêts, directes ou indirectes, dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières et immobilières, que ce soit par voie
de création de sociétés nouvelles ou
d’acquisition de sociétés existantes, d’ap
ports, de fusions, de scissions ou de so
ciété en participation, et plus générale
ment toutes activités rentrant dans le
cadre d’une société holding ;
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros divisé en
50 actions de 10 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : Ces
sion libre.
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Clément PROMIT
112 routede Cantemerle 24130 Prigon
rieux.
La société sera immatriculée au RCS
de Bergerac.
Pour avis.
22VE00632

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 18 janvier
2022, à PRIGONRIEUX.
Dénomination : NOALOU.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 20 Rue du Commandant
Pinson, 24130 Prigonrieux.
Objet : L'acquisition, la construction, la
rénovation et la propriété de tous biens
immobiliers, à usage d'habitation, profes
sionnel, commercial, artisanal ou indus
triel, la mise en valeur, l'administration, la
gestion et l'exploitation, par bail, location
ou autrement, de tous immeubles ainsi
acquis ou édifiés, dont elle aura la pro
priété ou la jouissance,l’emprunt de tous
fonds nécessaires à la réalisation de cet
objet, et la mise en place de toutes sûre
tés réelles ou autres garanties néces
saires à la conclusion de ces emprunts, la
prise de tous intérêts et participations dans
toutes sociétés.
Durée de la société : 99 année(s).
VI E ÉC ONOM I QUE-2490-SEMAINE
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire :
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SARL GROTTES DE
CAZELLE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 15 000 euros
Siège social : Cazelle 24620 LES
EYZIES DE TAYAC
417 578 333 RCS BERGERAC

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 13/12/2021, l'AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé
- de modifier la dénomination sociale
qui devient, à compter du 13/12/2021,
GROTTES DE CAZELLE.
- la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du 13/12/2021, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais 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 15 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.
Monsieur Jean Max TOURON, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ POUR
UNE DUREE ILLIMITEE : Monsieur Jean
Max TOURON demeurant 1 Rue du
Cingle – 24260 LE BUGUE
DIRECTEUR GENERAL POUR UNE
DUREE ILLIMITEE : SAS BARBARA B.,
au capital de 100 000 €, sise Le Bourg –
24250 ST MARTIAL DE NABIRAT, 907
571 434 R.C.S. BERGERAC
22VE00302

IMAGERIE MAGNETIQUE
FRANCHEVILLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 84 000 euros
Siège social : 76 Boulevard
Bertran de Born
24000 PERIGUEUX
489 546 739 RCS PERIGUEUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
L’AGE réunie en date du 15 décembre
2021 a décidé une augmentation du capi
tal social de 7 000 euros par apports en
numéraire pour le porter à 91 000 euros
ainsi que l’agrément de Monsieur Antoine
DIGNAC né le 23/03/1968 à TULLE (19)
en qualité de nouvel associé. Les articles
relatifs aux apports et capital social ont
été modifiés en conséquence.
22VE00319

EASY CORP, SARL au capital de
10000 €. Siège : CHEZ MONSIEUR
CHARVERON EMMANUEL LE TORD LE
BOURG 24140 BEAUREGARD-ET-BAS
SAC, 533 523 775 RCS BERGERAC.
L'AGE du 03/01/2022 a nommé Gérant M.
EMMANUEL CHARVERON, LE TORD- LE
BOURG 24140 BEAUREGARD-ET-BAS
SAC, en remplacement de M. GERARD
CHARVERON
22VE00520

23

ANNONCES LÉGALES

ASSAKA

S.A.S. - au capital de "2.200.000"
euros
Siège social : 9 rue Gambetta –
40510 SEIGNOSSE
RCS DAX EN COURS

prise de tous intérêts et participations dans
toutes sociétés.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire :
1000 euros.
Cession de parts et agrément : Cession
libre entre associés et agrément pour tiers.
Gérant : Monsieur Clément PROMIT,
demeurant 112 bis route de Cantemerle,
24130 Prigonrieux
La société sera immatriculée au RCS
de Bergerac.
Pour avis.
22VE00631

ANNONCES LÉGALES

IMAGERIE MEDICALE
VESONE S.A.R.L.

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

LA RIVIERA

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
AU CAPITAL DE 217 889,27
EUROS
SIÈGE SOCIAL : LES
GUICHOUX SAINT PIERRE DE
CHIGNAC 24330
401 523 444 RCS PERIGUEUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 92 400 euros
Siège social : 76 Boulevard
Bertran de Born
24000 PERIGUEUX
393 483 516 RCS PERIGUEUX

Suivant AGE du 1er décembre 2021, le
siège social de la SCI La Riviera est
transféré à l'adresse suivante : 11 Chemin
de Champs Viron - 79260 FRANCOIS.
L'article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de PER
IGUEUX, fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du Registre du com
merce et des sociétés de NIORT.
Pour avis
La Gérance
22VE00525

MODIFICATION DU
CAPITAL
L’AGE réunie en date du 15 décembre
2021 a décidé une augmentation du capi
tal social de 7 700 euros par apports en
numéraire pour le porter à 100 100 euros
ainsi que l’agrément de Monsieur Antoine
DIGNAC né le 23/03/1968 à TULLE (19)
en qualité de nouvel associé. Les articles
relatifs aux apports et capital social ont
été modifiés en conséquence.
22VE00321

SIMPLES OBJETS

LE FORET

SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : PL VICTOR HUGO
24150 LALINDE
489 727 479 RCS BERGERAC
Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé
de transférer le siège social du PL
VICTOR HUGO, 24150 LALINDE au 13,
rue de la fontaine 24480 LE BUISSON DE
CADOUIN à compter du 30/09/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bergerac.
Pour avis
La Gérance
22VE00499

EM2I

SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 1562 Route de
Colombier - 24560 CONNE DE
LABARDE
513934729 RCS BERGERAC

2B FRERES

Société civile immobilière
au capital de 10 000 euros
Siège social : Le Palou
24320 BERTRIC BUREE
819.171.448 RCS PERIGUEUX

En date du 30/12/2021, l'Assemblée
Générale a décidé la transformation de la
Société en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, le montant de son capital, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. GONTHIER François,
gérant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par son Président, M.
GONTHIER François, demeurant 1562
Route de Colombier 24560 CONNE DE
LABARDE.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis
22VE00467

Aux termes d'une délibération en date
du 26 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de« Le Palou », 24320 BER
TRIC BUREE à « Les Chaumes Est »,
24600 RIBERAC à compter du 26 janvier
2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX
Pour avis
La Gérance
22VE00522

MTMA

Société par actions simplifiée
au capital de 43 000 euros
Siège social : 27 Avenue André
Maurois, 24310 BRANTOME
519. 067.102 RCS PERIGUEUX

AVIS DE PUBLICITÉ

SAS DESVERGNE

Société en Nom Collectif
Au capital de 5.000,00 euros
Siège social : lieu dit le
Couderc, 24540 SAINT-AVITRIVIERE
RCS de BERGERAC :
903.994.721

Aux termes d'une décision en date du
26 janvier 2022, l'associé unique a décidé:
- d'étendre l'objet social aux activités
suivantes :
La prise de participations et d'intérêts,
sous quelques formes que ce soit et par
tous moyens, dans toutes sociétés, entre
prises et groupements français et étran
gers.
La participation active à la conduite de
la politique et au contrôle des filiales.
Toutes prestations de services auprès
de ces entreprises, notamment en matière
financière, économique, juridique, com
merciale, recherche et technique, comp
table et administrative.
Toutes opérations d'importation, d'ex
portation, de représentation, de commis
sions et de courtage s’y rapportant.
La prise, l'obtention, la concession et
l'exploitation de tous brevets, licences et
marques de toutes natures.
- de transférer le siège social 27 Avenue
André Maurois, 24310 BRANTOME au
lieu-dit Les Moutilloux, 24600 RIBERAC à
compter du 26 janvier 2022 et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
22VE00523

Aux termes d’une AGE en date du 01
janvier 2022 les associés ont décidé de
transférer le siège social de la société de
SAINT-AVIT-RIVIERE (24540), lieudit le
Couderc, à ARSAC-AILLAC (24200), le
bourg à compter du 01 janvier 2022.
Pour avis
La gérance
22VE00565

MBLD, SARL au capital de 1.000 €,
Siège social : Glane, 24420 COULAURES,
539 955 831 RCS de PÉRIGUEUX. L'AGE
du 01/01/2022 a décidé de : - nommer
gérant, Mme Mylène GOUIN 29 Grande
Rue Nazareth, 31000 TOULOUSE en
remplacement de Mme Francoise LEROY
DEVOS. Mention au RCS de PÉRI
GUEUX.
22VE00462
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SELARL au capital 466.000 €
1 Place de la Libération - 24290 MONTIGNAC
842.890.154 - RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant assemblée générale edu
15/01/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 726 Route de Thonac à
compter du 15 Janvier 2022.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis.
22VE00531

KANEB AUTOS SERVICES
SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 17 AVENUE PAUL LAN
GEVIN, 24150 LALINDE
897 764 510 RCS de BERGERAC
Le 10/01/2022, l’Associé unique a dé
cidé de transférer le siège social au 61
RUE PIERRE CAZENEUVE, 31200 TOU
LOUSE. Radiation au RCS de BERGE
RAC et réimmatriculation au RCS de
TOULOUSE.
22VE00627

ITRG AQUITAINE SARL au capital de
2 000 € Siège social ZA des Quatres Or
meaux 33220 PORT STE FOY ET PON
CHAPT 842 022 451 RCS Bergerac. Aux
termes d'une décisions unanimes des
associés du 30/12/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. David
MORETTI demeurant 28 ter Allée du Fin
33470 GUJAN MESTRAS, en remplace
ment de M. Antoine MILZARECK, démis
sionnaire à compter du 01/01/2022. Men
tion sera faite au RCS de Bergerac.
22VE00590
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SASU au capital de 100 €
Les Saignes 24230
MONTCARET
RCS BERGERAC 880 585 484

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 1er
janvier 2022, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du 1er janvier 2022, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 100 €, divisé en 100 parts sociales de
1 € chacune.
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Henry DE SAULSES
DE FREYCINET, président.
Sous sa nouvelle forme de SARLU, la
Société est gérée par : M. Henry DE
SAULSES DE FREYCINET, demeurant
Les Saignes 24230 MONTCARET en
qualité de gérant
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis
22VE00573

LA MENUSE

SARL au capital de 45.000 €
Siège social : La Menuse –
24260 JOURNIAC
R.C.S. : BERGERAC 348 634
551

MODIFICATION
Par décision du 20/12/2021, l'associée
unique a nommé en qualité de nouveau
gérant pour une durée indéterminée à
compter du 10/09/2021, Mr Erwan KERA
VAL, demeurant à Le Bourg – 24240
MONBAZILLAC, en remplacement de Mr
Bernard DAURIAC et de Mme Agnès
DAURIAC née LETARD, démissionnaires.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis
22VE00574

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE REMOPHI
SCI au capital de 37350,01 €, siège
social : Bard - 24250 DOMME, RCS
BERGERAC 411 072 804
L’AGE du 11/01/22 a décidé de modifier
la dénomination sociale qui est désormais
SCI LES GITES DU PRADAL, d’étendre
l’objet social et l’activité de la société à la
location meublée, elle a acté la démission
de Mme Marie Odile BASSEZ épouse
VRAND de son poste de gérant et a
nommé pour la remplacer M. Philippe
VRAND, à effet du même jour. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Le dépôt
sera effectué au RCS de BERGERAC.
Pour avis
22VE00579

BERGERAQUEY

Société civile immobilière
Au capital de 141.800,00 euros
Siège social : 1 rue Bouguereau
24100 BERGERAC
RCS BERGERAC 438 323 644

L’AGE du 31/12/21 a décidé de réduire
le capital de 762 550 € à 14 505,90 € par
diminution de la valeur nominale. An
cienne mention : Le capital est fixé à
762 550 €. Nouvelle mention : Le capital
social est fixé 14 505,80 €. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de BERGERAC.
Pour avis.
22VE00599

Suivant AG du 26.01.22, il a été
constaté le départ de Mme Nicole QUEY
REL née SCHIELLY, et décidé de nom
mer, en qualité de co-gérant, Mme Laure
QUEYREL, demeurant à LITTLE PAX
TONST NEOTS PE 19 6 TS (ROYAUMEUNI) 6 Tortoiseshell Walk, et M. Furcy
QUEYREL demeuran tà ROMAINVILLE
(93230) 41 boulevard Henri Barbusse Appt
01.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du TC de BERGERAC.
Pour avis, la gérance.
22VE00544

POMPES FUNEBRES
DUBOIS

Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique
Au capital de 8 000 EUROS
Siège Social : 26 rue Victor
Hugo 24310 BRANTOME
RCS PERIGUEUX : 794 775 239

SAAS PRODUCTION

Société par actions simplifiée
au capital de 7 000 euros
Siège social : Lieudit Faurie
194 Impasse de Faurie
24130 LUNAS
823 344 619 RCS BERGERAC

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 31 décembre 2021, il
résulte que :
1) Le capital a été augmenté de 92000
euros, pour être porté à 100 000 euros,
par incorporation de réserves. L’article 7
des statuts a été modifié en conséquence.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 8000 €. Il est divisé en 100 parts
sociales de 80 € chacune
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 100000 €. Il est divisé en 100 parts
sociales de 1000 € chacune.
2 ) Il a été décidé d’étendre l’objet social
à compter du 31 décembre 2021 aux ac
tivités de Ventes d’articles
funéraires,
travaux de cimetières, construction de
caveaux, pose de monuments funéraires,
Location de chambres funéraires. L’article
3 des statuts a été modifié en consé
quence.
Ancienne mention : La société a pour
objet en France et à l’Étranger, Services
funéraires, Organisation des obsèques,
Soins de conservation des corps, Fourni
tures des cercueils et leurs accessoires,
Transport des corps avant et après mise
en bière, et généralement toutes les opé
rations commerciales, financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement à l’objet social et à tout objet
similaire ou connexe, la participation dans
toutes ses sociétés ou groupements créés
ou à créer dont l’objet se rapporte à l’ob
jet social, par voie d’apport, fusion ou
autrement, dans le respect des disposi
tions légales en vigueur.
Nouvelle mention : Services funéraires,
Organisation des obsèques, Soins de
conservation des corps, Fournitures des
cercueils et accessoires, Vente d’articles
funéraires, Transport de corps avant et
après mise en bière, Travaux de cimetière,
Construction de caveaux, Pose de monu
ments funéraires, Location de chambres
funéraires, et généralement toutes les
opérations commerciales, financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement à l’objet social et à
tout objet similaire ou connexe, la partici
pation dans toutes sociétés ou groupe
ments créés ou à créer dont l’objet se
rapporte à l’objet social, par voie d’apport,
fusion ou autrement, dans le respect des
dispositions légales en vigueur.
3) Le siège social est transféré à
compter du 1er janvier 2022, du 26 Rue
Victor Hugo 24310 Brantôme au 29 Rue
Paul Abadie-Brantôme 24310 Brantôme
en Périgord. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence
Ancienne mention : Le siège social de
la société est fixé à Brantôme (24310), 26
Rue Victor Hugo. Il peut être transféré en
tout autre lieu en France par décision de
la cession unique ou par décision collec
tive extraordinaire des associés
Nouvelle mention : Le siège social de
la société est fixé à 29 Rue Paul AbadieBrantôme 24310 BRANTOME EN PÉRI
GORD. Il peut être transféré en tout autre
lieu en France par décision de l’associé
unique ou par décision collective extraor
dinaire des associés.
22VE00624

Par décision du 24/01/2022, le capital
social a été augmenté de 7 000 euros par
apports en numéraire, pour être porté à
14 000 euros et les statuts mis à jour. Par
décisions du 25/01/2022, les associés ont
décidé la transformation de la Société en
Société à responsabilité limitée à effet du
même jour. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Forme
Ancienne mention : SAS
Nouvelle mention : SARL
Mandats : Organes de direction de la
Société
M. Manuel GROSRENAUD (demeurant
194 imp. De Faurie – Lieudit Faurie –
24130 LUNAS), Président, et M. Quentin
FAHRNER (4 rue de Hilsenheim – 67820
WITTISHEIM), sont nommés Gérants.
Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions sont frappées de
caducité. Mention sera faite au RCS de
Bergerac. Pour avis,
22VE00629

DE FLORE

Société civile
au capital de 1.000 €
Siège social :
10, rue Simone de Beauvoir
94140 ALORTVILLE
498 840 107 R.C.S. Créteil
Suivant procès-verbal en date du 21
janvier 2022, l'assemblée générale extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social à l'adresse suivante : 171 route
d'Eyliac 24330 ST PIERRE DE CHIGNAC.
Pour information :
Objet social : Acquisition, exploitation,
administration, entretien, gestion et loca
tion de tous biens immobiliers situés dans
le département dans le département du
Val-de-Marne et les départements limi
trophes.
Durée : 99 années.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Bergerac désormais
compétent à son égard.
Les associés.
22VE00482
LA
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5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SCEA DES VIGNOBLES
JACK GAULHIAC

Société civile au capital de
264 780 €uros
Siège social : 60, Avenue du
Périgord, 33220 PORT SAINTE
FOY ET PONCHAPT
RCS BERGERAC 453 022 584

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 31 décembre 2021, la collec
tivité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation à compter du 31 décembre 2021.
Madame Jacqueline GAULHIAC demeu
rant au 60 avenue du Périgord – 33220
PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT a été
nommée liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de liquidation est fixé au
60, avenue du Périgord – 33220 PORT
SAINTE FOY ET PONCHAPT.
Pour inscription modificative auprès du
RCS BERGERAC.
Pour avis,
22VE00487

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 19.01.2022,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
25 janvier 2022, dossier 2022 00006833
volume 2022 N 00126.
Monsieur Jean-Jacques Claude Michel DORIZON, retraité, et Madame Maryse Charlotte GUE, commerçante, de
meurant à BERGERAC (24100) 17, route
Pierre Pinson.
ONT VENDU A :
La Société dénommée MAXTIM, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
5.000 €, dont le siège est à COURS-DEPILE (24520), 67 route de Saint Germain,
identifiée au SIREN sous le numéro 842
295 008 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.
Le fonds de commerce et artisanal de
boulangerie, pâtisserie, préparation de
plats à emporter en boulangerie pâtisserie,
confiserie, glaces sis à BERGERAC
(24100) 17 route Pierre Pinson, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial
LES EPIS DE LA SAINT JEAN, et pour
lequel Madame DORIZON est immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de BERGERAC, sous le numéro 848
270 369, ainsi qu’au répertoire des métiers
de la Dordogne.
Moyennant le prix de 110.000,00 EUR,
aux éléments incorporels pour 90
000,00 €, au matériel pour 20 000,00 €.
L’entrée en jouissance a été fixé au 5
janvier 2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Jérôme BARDIN, Notaire à BERGERAC
(24100) 1 rue des docteurs Vizerie.
Pour insertion, Me BONNEVAL
22VE00542

S.C.I. TIPHIAN

SOCIETE CIVILE AU CAPITAL
DE 1 200 €
LA LABRETERIE
24330 BOULAZAC ISLE
MANOIRE
R.C.S. PERIGUEUX 800 989 154

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
En date du 31 janvier 2022, il a été
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus au liquidateur Monsieur
Christian STEINMETZ demeurant 917
Route Louis Aragon Saint Laurent Sur
Manoire 24330 BOULAZAC ISLE MA
NOIRE, pour sa gestion, l'a déchargé de
son mandat et constaté la clôture définitive
de liquidation à compter du 31 janvier
2022.
Radiation au RCS de Périgueux.
Pour avis,
Le Liquidateur
22VE00516

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : RICHER GILLES.
Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 5000 euros.
Siège social : CENTRE COMMERCIAL
DES 3V, 24100 CREYSSE.
529986077 RCS de Bergerac.
Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 31décembre 2021.
Monsieur GILLES RICHER,demeurant LE
MOULIN NEUF 24150 Cales a été nommé
liquidateur et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus.
Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance.
Pour avis.
22VE00567
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Mathilde
VAUBOURGOIN, Notaire à PERIGUEUX,
2bis Rue Victor Hugo, le 3 janvier 2022,
enregistré à PERIGUEUX le 20 janvier
2022 dossier 2022 00005239 référence
2404P01 2022 N 00090, a été cédé un
fonds de commerce par :
Mr Yves PEREZ, demeurant à MA
REUIL EN PÉRIGORD (24340) 2 impasse
de chez Yvonne-Saint Priest.
Né à MAREUIL (24340), le 26 mars
1959.
A Mme Sarah BROWN, épouse de Mr
Jérôme VALLIER, demeurant à MONTA
GRIER (24350) 441 route des Noyers.
Née à MARGATE (ROYAUME-UNI), le
23 juillet 1980.
Un fonds de commerce de CAVE EX
PÉDITION DÉMARCHAGE NON SÉDEN
TAIRE EN PETITE RESTAURATION ET
PRODUITS RÉGIONAUX VENTE DE
PRODUITS RÉGIONAUX VENTE ET
SERTISSAGE DE BOITES sis à TOCANE
SAINT APRE (24350), 6 Rue Bertrand de
Born, anciennement grande rue, connu
sous le nom commercial CAVE DU TOCA
NAIS, et pour lequel il est immatriculé au
RCS de PERIGUEUX, sous le n°
342569407.
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 VINGT
MILLE EUROS (20 000,00 EUR), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour DIXSEPT MILLE TROIS CENTS EUROS (17
300,00 EUR),
- au matériel pour DEUX MILLE SEPT
CENTS EUROS (2 700,00 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.
22VE00586
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ANNONCES LÉGALES

FRAMA FINANCES

SCI au capital de 762 550 €
Siège social : 9 Rue Saint Marc
24100 BERGERAC
428605687 RCS BERGERAC

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL DÉLAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date
du 20/03/2009 Marie Jeanne KOERN
demeurant à LA TOUR BLANCHE
CERCLES (24320) EHPAD Résidence Ste
Marthe la Tour Blanche, née à VALEN
CIENNES (59300) le 23 août 1930 veuve
de Vittorio SPECIOSO, décédée à LA
TOUR BLANCHE CERCLES commune de
la Tour Blanche le 12 février 2021 a
consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Me Etienne
DUBUISSON, notaire à BRANTOME, le
08/12/2021 duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de la saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Etienne DUBUISSON,
notaire à BRANTOME en Périgord
(24310), 48 rue Gambetta, référence
CRPCEN : 24005, dans le mois suivant la
réception par le greffe 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.
22VE00466

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Rodolphe
MORLION, Notaire à RIBERAC (Dor
dogne), 37-39 rue du 26 Mars 1944, le 27
janvier 2022, a été cédé un fonds de
commerce par :
La Société dénommée CELINE &
CHANTAL COIFFURE, Société à respon
sabilité limitée au capital de 7700 €, dont
le siège est à RIBERAC (24600), 21 bis
Place Charles de Gaulle, identifiée au
SIREN sous le numéro 485045355 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERIGUEUX. Représen
tée par Madame Chantal DARIAS, en
qualité de gérant.
A:
Madame Clémence Eloïse Marjorie
ALLEMANDOU, coiffeuse, demeurant à
RIBERAC (24600) 2 rue Alphonse Daudet.
Née à PERIGUEUX (24000), le 22 juin
1999.
Célibataire.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de COIFFURE sis à 21 bis Place
Charles de Gaulle 24600 RIBERAC, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial CELINE & CHANTAL COIFFURE, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de PER
IGUEUX, sous le numéro 485 045 355.
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 TRENTETROIS MILLE EUROS (33 000,00 EUR),
s'appliquant:
- aux éléments incorporels pour VINGTTROIS MILLE EUROS (23 000,00 EUR),
- au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10 000,00 EUR).
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22VE00566

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil, Article
1378-1 Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 20 juin 2021
Mademoiselle Laurence Patricia
MOLIERE, en son vivant Enseignante,
demeurant à CUNEGES (24240) La Font
du Roc.
Née à TALENCE (33400), le 5 février
1967.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée
à
CUNEGES
(24240)
(FRANCE), le 8 janvier 2022.
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
Philippe ESTANSAN, Notaire à FARGUESSAINT-HILAIRE (33370), 47, avenue de
l’Entre Deux Mers, en l’Office Notarial dont
est titulaire la société « YAIGRE NO
TAIRES ASSOCIES » Société à respon
sabilité limitée titulaire d’Offices Notariaux
ayant son siège à BORDEAUX (Gironde)
14 rue de Grassi, le 26 janvier 2022, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Philippe ESTANSAN,
notaire à FARGUES SAINT HILAIRE, ré
férence CRPCEN : 33215, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de BERGERAC de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22VE00545

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du
14/01/2022 à MUSSIDAN, SAS TAXIS
HUET, SAS au capital de 73 500 €, z.a.
les mauries 24400 SAINT MEDARD DE
MUSSIDAN, 487 541 120 RCS PER
IGUEUX, a donné en location-gérance à
Mme Valerie BRUN demeurant 130 im
passe de la source, 24110 SAINT LEON
SUR L ISLE, un fonds de commerce de
taxi licence, sis et exploité autorisation
de stationner n°1 st léon sur l'isle, à
compter du 01/02/2022, renouvelable par
tacite reconduction par période de 18
mois.
22VE00476

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Grégory
LOMPREZ, Notaire à ISSIGEAC (24560)
4 place de la capelle le 9 Juin 2021, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la séparation de biens
par Monsieur Loïc VERGNIAUD, exploi
tant agricole et Madame Julie Geneviève
Anna PATFOORT, employée de cinéma,
demeurant à BOUNIAGUES (24560) 7
route de Ribagnac mariés à la mairie de
LALINDE (24150) le 11 février 2017 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22VE00492

26

Rectificatif à l’annonce 22VE00368,
parue le 26/01/2022, relatif à la société
AQUI ASSUR : il y a lieu de lire : Mme
Delphine DAVRIL a été nommée cogé
rante de la société pour une durée indé
terminée à compter du 1er janvier 2022
22VE00625
LA

VI E

SAS B2L (B2L), Lieu-Dit Foncaussade,
24240 Mescoules, RCS BERGERAC 832
937 460. Entreprise générale du bâtiment
construction rénovation tout corps d’état.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
12401509747881

TRIBUNAL DE
COMMERCE
D’ANGERS
JUGEMENT TRIBUNAL DE
COMMERCE ANGERS
BOURJAT SAS. Siège : 11 Route de
Toutlemonde 49300 Cholet (RCS Angers
320 330 012). Établissement secondaire :
les Romains 24750 Champcevinel. Juge
ment Tribunal de Commerce ANGERS en
date du 19/01/2022. Résolution du plan
de sauvegarde et ouverture d'une procé
dure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements : 18/01/2022,
administrateur judiciaire SELARL AJ UP
prise en la personne de Me Christophe
DOLLEY - 2 rue de Bel Air BP 91859 49018
ANGERS CEDEX 1, avec mission d'assis
tance, mandataire judiciaire SELARL
Franklin BACH prise en la personne de
Me Franklin BACH - 1 rue d'Alsace 49000
ANGERS. Avis est donné aux créanciers
de déclarer leur créance entre les mains
du mandataire judiciaire
22VE00570

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
BERGERAC

SARL KJ RENOV, 85 Rue du Professeur Pozzi, 24100 Bergerac, RCS
BERGERAC 804 878 700. Commercialisation et pose en sous-traitance de produits
et de matériaux divers de rénovation d’immeubles et notamment de Menuiseries de
portail de piscines de clôtures de stores
extérieurs de Crépit de bandeaux de lambris de gouttières d’adoucisseurs d’eau de
ballons d’eau chaude matériels de revêtements de sols de tapisserie de produits
de décoration d’intérieur. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
12401509747875

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
LYON
JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LYON
INOVIA CONCEPT INVEST 1. Siège :
19 Avenue Francis de Pressensé 69200
Vénissieux (RCS Lyon 799 116 355).
Etablissement secondaire : Maison Neuve
B1 24320 Lusignac. Par jugement du
11/01/2022, le Tribunal de commerce de
LYON a prononcé la clôture pour insuffi
sance d'actif
22VE00600

DÉPÔT DE L’ÉTAT DES CRÉANCES
(Dépôt du 05 janvier 2022)
SAS BCM 24, Rue du 19 Mars 1962,
24130 Prigonrieux, RCS BERGERAC 808
332 605. Ventes de pièces détachées et
accessoires pour l’automobile. 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.
12401509625247
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
PARIS

(Jugement du 19 janvier 2022)

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

SCI LES JUMEAUX, 24560 Boisse,
RCS BERGERAC 421 900 473. Propriété gestion Administration de tous
biens immeubles qu’elle pourra posséder
acquérir ou faire construire leur exploitation par bail ou autre. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
12401509747871

LA HALLE. Siège : 28 Avenue de
Flandre 75019 Paris 19e Arrondissement
(RCS Paris 413 151 739). Etablissement
secondaire : Lieu-dit les Fauries 24120
Terrasson-Lavilledieu. Jugement du tribu
nal de commerce de PARIS en date du
11/01/2022 modifiant le plan de cession
22VE00601

COTS André, le Cuiller, 24560 Boisse,
RM 418 402 459. Charpente Couverture
Maçonnerie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
12401509747884

SARL A. LAURINO, 1 Lotissement du
Guyot, 24100 Saint-Laurent des Vignes,
RCS BERGERAC 807 660 691. Plomberie
chauffage sanitaire, couverture Zinguerie,
électricité, isolation et énergie renouvelable voie de réseau et distribution d’eau.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
12401509747878
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JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS
LA HALLE. Siège : 28 Avenue de
Flandre 75019 Paris 19e Arrondissement
(RCS Paris 413 151 739). Établissement
secondaire : Lotissement la Feuilleraie
24750 Trélissac. Jugement du tribunal de
commerce de PARIS en date du
11/01/2022 modifiant le plan de cession
22VE00645

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
25/01/2022
Conversion du redressement en liqui
dation judiciaire de la société STE NOUVELLE NONTRON ADAPTATION (SAS)
- RCS PERIGUEUX 814 849 618 - Route
de Saint-Pardoux-la-Rivière - adaptation
automobiles pour PMR garage - 24300
Nontron. Liquidateur Maître Nicolas LEU
RET - SCP LGA 78 rue Victor Hugo - Le
Mercurial 24000 PERIGUEUX
22VE00603

JUGEMENTS RENDUS
LORS DU DELIBERE DU
27/01/2022

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
11/01/2022

Ouverture de liquidation judiciaire de la
société TRICOT DE LA TOUR (SAS) - RCS
PERIGUEUX 831 896 956 - 323 route de
la Gare - La Tour Blanche - fabrication
d'articles textiles - 24320 La TourBlanche-Cercles - Date de cessation des
paiements : 30/11/2021. Liquidateur
Maître Nicolas LEURET - SCP LGA 78 rue
Victor Hugo - Le Mercurial 24000 PER
IGUEUX. Les créances sont à adresser,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.
22VE00607

Conversion du redressement en liqui
dation judiciaire de la société MARTRENCHARD TAILLE DE PIERRE (SARL) RCS PERIGUEUX 844 557 934 - 3 rue
d'Auriac - la Font de Maillepot - taille de
pierres - 24190 Saint-Germain-du-Sa
lembre. Liquidateur Maître Nicolas LEU
RET - SCP LGA 78 rue Victor Hugo - Le
Mercurial 24000 PERIGUEUX
22VE00612

Homologation du plan de redressement
de la société BONA METAL (SARL) - RCS
PERIGUEUX 510 059 975 - 116 route de
Bordeaux - menuiserie métallique - 24430
Marsac-sur-l'isle. Commissaire à l'exécu
tion du plan Maître Christian HART de
KEATING - SELARL de KEATING 12 rue
Guynemer 24000 Périgueux
22VE00617

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
25/01/2022
Ouverture de liquidation judiciaire de la
société DAVIDO (SAS) - RCS PER
IGUEUX 840 147 086 - Quai du 14 Juillet
Résidence Caroline - coiffure - 24120
Terrasson Lavilledieu - Date de cessation
des paiements : 31/12/2021. Liquidateur
Maître Christian HART de KEATING SELARL de KEATING 12 rue Guynemer
24000 Périgueux. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du liquidateur ou sur le portail élec
tronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce.
22VE00608

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
25/01/2022
Conversion du redressement en liqui
dation judiciaire de la société PONTCHONNIERE (SCI) - RCS PERIGUEUX
535 352 827 - 2 rue Bruat - Villa Méquillet
- acquisition de biens immobiliers - 68000
Colmar. Liquidateur Maître Nicolas LEU
RET - SCP LGA 78 rue Victor Hugo - Le
Mercurial 24000 PERIGUEUX
22VE00604

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
25/01/2022
Ouverture de liquidation judiciaire de la
société BEAUVALP (SAS) - RCS PER
IGUEUX 829 924 463 - 2 rue des Cha
rentes – restauration - 24600 Allemans Date de cessation des paiements :
31/12/2021. Liquidateur Maître Nicolas
LEURET - SCP LGA 78 rue Victor Hugo Le Mercurial 24000 PERIGUEUX. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com
merce
22VE00609

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
11/01/2022
Ouverture de liquidation judiciaire de la
société A.P.B. (SARL) - RCS PERIGUEUX
808 191 977 - Lieu-Dit Bureau - rénovation
- 24750 Champcevinel - Date de cessation
des paiements : 01/10/2021. Liquidateur
Maître Christian HART de KEATING SELARL de KEATING 12 rue Guynemer
24000 Périgueux. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du liquidateur ou sur le portail élec
tronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce.
22VE00605

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
25/01/2022
Ouverture de liquidation judiciaire de
M. DA SILVA FRANCISCO Joao, Manuel
- RCS PERIGUEUX 827 664 509 - 5 rue
des Tabacs - bar restaurant - 24000 Pé
rigueux - Date de cessation des paie
ments : 01/01/2021. Liquidateur Maître
Aurélien TEXIER membre de la SCP
AMAUGER TEXIER 11 avenue Georges
Pompidou 24000 Périgueux. Les créances
sont à adresser, dans les deux mois au
plus tard de l'insertion à paraître au BO
DACC, auprès du liquidateur ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com
merce.
22VE00610

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
11/01/2022
Ouverture de liquidation judiciaire de la
société JBD (SARL) - RCS PERIGUEUX
751 302 217 - Faubourg Notre Dame –
boulangerie -24310 Bourdeilles - Date de
cessation des paiements : 24/12/2021.
Liquidateur Maître Nicolas LEURET - SCP
LGA 78 rue Victor Hugo - Le Mercurial
24000 PERIGUEUX. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du liquidateur ou sur le portail élec
tronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce.
22VE00606

JUGEMENTS RENDUS
LORS DU DELIBERE DU
27/01/2022
Homologation du plan de cession de la
société MARTRENCHARD TAILLE DE
PIERRE (SARL) - RCS PERIGUEUX 844
557 934 - 3 rue d'Auriac - la Font de
Maillepot - taille de pierres - 24190 SaintGermain-du-Salembre
22VE00611
LA

VI E

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
11/01/2022
Ouverture de redressement judiciaire
de M. MAZEAU Benjamin - RCS PER
IGUEUX 811 251 669 - Lieu-Dit les
Brandes - entretien de jardins - 24340
Saint-Felix-de-Bourdeilles - Date de ces
sation des paiements : 31/07/2020. Man
dataire judiciaire Maître Christian HART
de KEATING - SELARL de KEATING 12
rue Guynemer 24000 Périgueux. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du Mandataire Judi
ciaire ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
code de commerce.
22VE00613

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
11/01/2022
Ouverture de redressement judiciaire
de la société COGIBAT (SAS) - RCS
PERIGUEUX 799 238 456 - Lieu-Dit le
Petit Bâtard – Ingénierie - 24700 Eygu
rande et Gardedeuil - Date de cessation
des paiements : 31/07/2020. Mandataire
judiciaire Maître Nicolas LEURET - SCP
LGA 78 rue Victor Hugo - Le Mercurial
24000 PERIGUEUX. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du Mandataire Judiciaire ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com
merce.
22VE00614

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
11/01/2022
Ouverture de liquidation judiciaire de
MME LEDUC Sandra - Rue Principale coiffeuse - 24640 Cubjac-Auvezere-Val
d'ans - Date de cessation des paiements :
31/07/2020. Liquidateur Maître Christian
HART de KEATING - SELARL de KEA
TING 12 rue Guynemer 24000 Périgueux.
Les créances sont à adresser, dans les
deux mois au plus tard de l'insertion à
paraître au BODACC, auprès du liquida
teur ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
code de commerce.
22VE00615

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
11/01/2022
Résolution du plan de redressement et
ouverture de liquidation judiciaire de M.
HORNE Alan, Gray, Antony - RCS PER
IGUEUX 408 361 863 - Château Basty entretien parcs etjardins- 24210 Thenon Date de cessation des paiements :
23/01/2021. Liquidateur Maître Christian
HART de KEATING - SELARL de KEA
TING 12 rue Guynemer 24000 Périgueux.
Les créances sont à adresser, dans les
deux mois au plus tard de l'insertion à
paraître au BODACC, auprès du liquida
teur ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
code de commerce.
22VE00616
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JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
11/01/2022
Conversion du redressement en liqui
dation judiciaire de la société SELF AUTO
MOTO (SARL) - RCS PERIGUEUX 824
192 793 - Lieu-Dit Gabillou - garage 24400 Sourzac . Liquidateur Maître Nico
las LEURET - SCP LGA 78 rue Victor Hugo
- Le Mercurial 24000 PERIGUEUX
22VE00618

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
11/01/2022
Conversion du redressement en liqui
dation judiciaire de M. LOVATO-FLORENTIN Dominique, Gino, Edouard - RCS
PERIGUEUX 494 686 819 - Péchaud travaux agricoles - 24170 Sagelat. Liqui
dateur Maître Aurélien TEXIER membre
de la SCP AMAUGER TEXIER 11 avenue
Georges Pompidou 24000 Périgueux
22VE00619

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
11/01/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la
société BUNKER (SAS) - RCS PER
IGUEUX 833 654 916 - 12 rue Combe des
Dames - bar brasserie - 24000 Périgueux
22VE00634

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
11/01/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la
société RADIO VISION - RCS PER
IGUEUX 681 980 306 - 9 rue des Mobi
lesde Coulmiers - vente de multimédia 24000 Périgueux
22VE00635

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
11/01/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la
société JEAN DEVELOPPEMENT (SARL)
- RCS PERIGUEUX 788 697 209 - 8 route
de Beaulieu Cultura pizza - vente de piz
zas - 24430 Marsac-sur-l'isle
22VE00636
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ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
PÉRIGUEUX

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
11/01/2022

ANNONCES LÉGALES

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
11/01/2022

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
11/01/2022

Clôture pour insuffisance d'actif de la
société AFA-GIL (SARL) - RCS PER
IGUEUX 750 037 798 - 160 avenue du
Maréchal Juin – bar - 24000 Périgueux
22VE00637

Clôture pour insuffisance d'actif de la
société RECYMAP (SAS) - RCS PER
IGUEUX 524 759 701 - Puy Pelât - récu
pération - 24800 Saint-Pierre-de-Cole
22VE00641

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
11/01/2022

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
11/01/2022

Clôture pour insuffisance d'actif de la
société ETS LAFAYE - RCS PERIGUEUX
340 379 593 - Les Tilleuls - maçonnerie,
couverture, menuiserie - 24350 Monta
grier / La société L-BATIMENT (SARL) RCS PERIGUEUX 435 371 596 - Les
Tilleuls - Holding - 24350 Montagrier / La
société LES CHARPENTIERS COUVREURS DU PERIGORD (SARL) - RCS
PERIGUEUX 318 812 229 - Lieu-Dit l'Ha
lie - Travaux de Charpente - 24310 Biras
/ M. LAFAYE Francis - Pigeonnier 24350
Montagrier
22VE00642

Clôture pour insuffisance d'actif de la
société LTP (SARL) - RCS PERIGUEUX
500 334 974 - 51 route de Bergerac travaux agricoles terrassement - 24400
Mussidan
22VE00638

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
11/01/2022

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
11/01/2022

Clôture pour insuffisance d'actif de M.
LESAGE Daniel, Edmond - RCS PER
IGUEUX 334 206 497 - 17 Cours Fenelon
- bar restaurant - 24000 Périgueux
22VE00639

Clôture pour insuffisance d'actif de la
société LARGE ET BORDE (SAS) - RCS
PERIGUEUX 380 585 406 - Lieu-Dit les
Carrières - carrière - 24310 Paussac et
Saint-Vivien
22VE00643

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
11/01/2022

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
11/01/2022

Clôture pour insuffisance d'actif de la
société JDD (SARL) - RCS PERIGUEUX
792 104 077 - 1 avenue Hélène Boucher
Boulazac - prêt-à-porter - 24750 Boulazac
Isle Manoire
22VE00640

Clôture pour insuffisance d'actif de la
société ESPACE COUTURE (SNC) - RCS
PERIGUEUX 521 507 459 - Boulevard des
Saveurs Cré@vallée Nord - acquisition de
biens immobiliers - 24660 CoulounieixChamiers
22VE00644

47. LOT-ET-GARONNE
SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
XA 47 21 0033 01
Parcelles de terres et vergers de pruniers
Commune de SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT(47) : 9 ha 77 a 85 ca ‘Lajasse’: BH117(A)- 117(B)- 117(C)- 117(Z) - ‘Merdassou’: BH- 104
Libre
Bâtiments d’exploitation
XA 47 21 0190 01
Parcelles de terres
Commune de TREMONS(47) : 12 ha 16 a 02 ca
‘Lalande basse’: ZL- 46 - ‘Lalande haute’: ZL- 154(A)- 154(B) - ‘Lobies’: ZK- 11(AJ)11(AK) - ‘Marronniers’: ZK- 27(B)-27(C) - ‘Plaine des nauzettes’: ZL- 9(A) - ‘Voirie absente’: ZL- 45(A)- 45(C)- 45(D)- 45(B)[I1]- 45(B)[I2]
Libre
Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 16/02/2022, en précisant
leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement auprès du service départemental de
la Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de Péchabout, 47008 AGEN, Tel : 05 53 95 19
19, ou au siège de la Safer Nouvelle Aquitaine - Les Coreix - 87430 VERNEUIL SUR
VIENNE, où des compléments d’information peuvent être obtenus.
L2200059

28

Par ASSP en date du 28/12/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
MANGE MOI 47 Siège social : 77 BOU
LEVARD GAMBETTA 47200 MARMANDE
Capital : 300 € Objet social : RESTAURA
TION RAPIDE SUR PLACE ET A EMPOR
TER/VENTE SANS ALCOOL Président :
M HADDAD CHERIF demeurant 77 BOU
LEVARD GAMBETTA 47200 MARMANDE
élu pour une durée de 99 ans. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de AGEN.
21VE06090

LA

VI E

LE CLOS SAINT JEAN

Société par Actions Simplifiée
au capital de 100.000 euros
Siège social : ZAC Mestre
Marty – 47310 ESTILLAC
R.C.S AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
ux termes d'un acte sous seing privé
en date, à BOE, du 25 janvier 2022, il a
été constitué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LE CLOS
SAINT JEAN
Siège social : ZAC Mestre Marty –
47310 ESTILLAC
Durée : 99 années à compter de sa date
d'immatriculation au R.C.S
Capital : 100.000 euros, divisé en
10.000 actions de 10 euros chacune
Objet : La société a pour objet, les
activités d’hôtellerie, restauration, bar,
préparation de plats cuisinés, traiteur,
activité de loisirs, activités soins beauté,
exploitation de centre de relaxation, acti
vité ludiques, tout ce qui a trait aux diver
tissements et propre à développer l’acti
vité touristique ; l’exploitation de boutiques
souvenirs, vente bibelots ; l’activité
d’agence de voyage ; toutes prestations
de services annexes à l’organisation de
manifestations évènementielles ; toutes
opérations commerciales se rapportant à
l’exploitation d’une des activités mention
nées ci-dessus ; la création, l’acquisition,
la location, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements se
rapportant à l’une ou à l’autre des activités
spécifiées ; la prise, l’acquisition, l’exploi
tation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités ; la prise
de participation dans toutes sociétés, la
gestion de ces participations ; la partici
pation directe ou indirecte de la société
dans toutes opérations ou entreprises
pouvant se rattacher à cet objet social.
Exercice du droit de vote : Tout action
naire peut participer aux décisions collec
tives, et chaque actionnaire dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
Transmission des actions : libres entre
les actionnaires, lorsque la Société ne
comporte que deux actionnaires. Droit de
préemption au profit de chaque action
naire. Agrément des cessions par l’Assem
blée Générale Extraordinaire.
Président : Société ANCP PARTICIPA
TIONS, Société A Responsabilité Limitée,
au capital de 28.200.000 euros dont le
siège social est sis 1645, avenue du Golf –
40150 SOORTS-HOSSEGOR, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de DAX sous le numéro
800 932 634, représentée par Monsieur
André ABADIE, ès-qualités de co-gé
rant. La société sera immatriculée au R.
C.S. d’AGEN. Pour avis. La Présidente
22VE00504
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BG INVEST

Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros
Siège social : 78 route d'AgenLieudit pont du Mestrot
47310 ESTILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ESTILLAC du 23 JAN
VIER 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : BG INVEST
Siège social : 78 route d'Agen- Lieudit
du Mestrot, 47310 ESTILLAC
Objet social : L’acquisition, l’aménage
ment, la construction, la mise en valeur,
l’administration, l’exploitation par bail, la
location ou autrement de tous immeubles
et terrains, quel que soit leur mode d’ac
quisition (achat, apport ou construction)
ou de financement (emprunt, crédit-bail),
l’aliénation occasionnelle des biens lui
appartenant pourvu que ce soit dans le
cadre de la gestion patrimoniale et civile
de l’objet social.
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 : 1 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Frédéric BARBE
RIS-GILETTI, demeurant 78 route
d’Agen – Lieudit Pont du Mestrot 47310
ESTILLAC,
- Madame Elodie BARBERIS-GILETTI,
demeurant 78 route d’Agen – Lieudit Pont
du Mestrot 47310 ESTILLAC.
Associés indéfiniment responsables :
Monsieur Frédéric BARBERIS-GILETTI,
demeurant 78 route d’Agen – Lieudit Pont
du Mestrot 47310 ESTILLAC.
La société SCI PONT DU MESTROT.
Société civile immobilière au capital de
500 euros ayant son siège social 78 Route
d'Agen – Lieudit Pont du Mestrot 47310
ESTILLAC, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
817 605 348 RCS AGEN
Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés,ascen
dants ou descendants du cédant sinon
agrément obtenu dans la forme et les
conditions d'une décision collective extra
ordinaire.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
22VE00541

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 25 janvier 2022, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : E.C.C.A.
Forme Juridique : SAS
Capital : DIX MILLE EUROS (10.000 €)
Siège Social : 25, Boulevard du 14
juillet – 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Durée : 99 années
Objet : l’exercice d’une activité d’entre
prise générale du bâtiment ; l’exercice
d’une activité de contractant général du
bâtiment
Président : La Société JLC GROUP,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 197.000 €, dont le siège social est
sis 25, Boulevard du 14 juillet – 47300
VILLENEUVE 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
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN
Pour avis, la Présidence
22VE00490

Par acte sous seing privé en date du
17 janvier 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : GOMAN
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000 euros
SIÈGE SOCIAL : cellule C6, bâtiment
C, 2 allée Joseph Lacroix, Parc Commer
cial O’Green 47550 BOE
OBJET : La vente au détail, par exploi
tation directe ou indirecte : de vêtements ;
de tous accessoires et notamment de
chaussures, sacs, petite maroquinerie,
écharpes, foulards, bonnets, gants, lu
nettes de soleil, parfums, bijoux fantaisie ;
de linge de maison et d’accessoires divers
pour la maison (bougies, diffuseurs de
parfum, etc.) ; et plus généralement toutes
activités s’y rapportant, connexes, com
plémentaires ou accessoires.
DURÉE : 90 années
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.
AGRÉMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 30 “Règles d'adoption
des décisions collectives” des statuts avec
prise en compte des voix du cédant. Les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.
PRÉSIDENT :
La société FIMAS, Société à responsa
bilité limitée à associé unique au capital
de 1.531.000 euros
Siège social : 1731 route de Lacépède
47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés sous le numéro 794 381
426 RCS AGEN
Représentée par Monsieur Christophe
MASSARDI, agissant en qualité de Gérant
DIRECTEUR GÉNÉRAL :
La société JSI, Société à responsabilité
limitée à associé unique au capital de
225.150 euros
Siège social : lieu-dit Petit Raillassis
47240 BON-ENCONTRE
Immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés sous le numéro 839 956
661 RCS AGEN
Représentée par Monsieur Julien SAR
RAZIN, agissant en qualité de Gérant
IMMATRICULATION : au RCS d’AGEN
Pour avis,
22VE00571

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me
BLAJAN, notaire à NERAC, le 04/01/2022
enregistré à SPFE AGEN 1 le 14/01/2022
Dossier 2022 00002727 Référence
4704P01 2022 N 00050 il a été constitué
la société civile dont les caractéristiques
suivent :
. Dénomination : SCI FRANZONI
. Forme : société civile immobilière
régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil
. Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers
. Siège : CALIGNAC (47600) 220 rue
Lemoyne, lieu-dit Le Caudan
. Durée : 99 ans
. Capital : 1000 euros
. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés
. Gérant : M. Alexis FRANZONI demeu
rant à NERAC (47600) Puy-Fort-Eguille,
132 rue de l’Eglise
Pour Avis
Me BLAJAN
22VE00501

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE PASSAGE du 25
janvier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : EXCEL PESAGE
Siège social : Zone industrielle "La
Plaine" - 47520 LE PASSAGE
Objet social :
- L’activité de pesage industriel et
commercial
- L'entretien, la réparation, la vérifica
tion, la maintenance de tout matériel de
pesage et d'encaissement
- Le négoce et la location de tout ma
tériel de pesage.
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 : 12 000 euros
Gérance :
Madame Sophie PIETTE, demeurant
Bois de Tastebi - 47480 PONT DU CASSE,
Monsieur Maxime BORIES, demeurant
4 bis, Chemin de Rechou - 47310 AUBIAC,
Monsieur Damien JAUMORA, demeu
rant Bernadoux - 47600 NERAC,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
22VE00502

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
28/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AL2N
Sigle : SCI AL2N
Forme : SCI
Capital social : 400 €
Siège social : 1025 RUE PIERRE
PAUL DE RIQUET, 47000 AGEN
Objet social : l’acquisition de tous bien
mobiliers et immobiliers, tant en France
qu’à l’étranger, en pleine propriété, en
nue-propriété ou en usufruit, la location
desdits bien, l’administration et la gestion
du patrimoine social
Gérance : M. Lucas NOUAILLES de
meurant 23 rue de barleté, 47000 AGEN
Mme Amelie POUX demeurant 23 rue
de barleté, 47000 AGEN
Clause d'agrément : Les parts so
ciales sont librement cessibles unique
ment entre associés
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN
22VE00623

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

VI E

LANDES&GARONNES
NOTAIRES
12 Place Armand Fallières
47160 DAMAZAN

SCI NEELS

Société civile immobilière
Au capital de 1000 euros
Siège social lieudit "Millade"
47160 PUCH D'AGENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Alexandra ALZIEU-BLANC,
notaire à CASTELJALOUX, en date du
21/01/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI NEELS
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : lieudit "Millade" 47160
PUCH D'AGENAIS
Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés ;
l'acquisition, la prise à bail, la locationvente, la vente, la propriété ou la copro
priété de terrains, d'immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover,
de tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles ; la construction sur les
terrains dont la société est, ou pourrait
devenir propriétaire ou locataire, d'im
meubles collectifs ou individuels à usage
d'habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte ; la réfection, la réno
vation, la réhabilitation d'immeubles an
ciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination ; l'administration, la mise
en valeur et plus généralement l'exploita
tion par bail ou autrement des biens so
ciaux ; l'obtention de toutes ouvertures
de crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société ; toutes opérations
destinées à la réalisation de l'objet social,
notamment en facilitant le recours au
crédit dont certains associés pourraient
avoir besoin pour se libérer envers la
société des sommes dont ils seraient
débiteurs, à raison de l'exécution des
travaux de construction respectivement de
la réalisation de l'objet social et ce, par
voie d’hypothèque pour autrui
Gérance : M. Vivien NEEL demeurant
204 route des Landes à 47160 SAINT
LEGER.
Clause d'agrément : cession libre entre
associés seulement. Toutes les autres
cessions, échanges, apport sont soumis
à l'agrément de la collectivité des associés
se prononçant par décision extraordinaire.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS d'AGEN.
Pour avis
22VE00540

"ROJALYNA"

Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 3376 route de
Tombebouc Lieu-dit Landes
47110 ALLEZ ET CAZENEUVE
882 499 684 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire de la
Société civile immobilière ROJALYNA,
immatriculée au RCS AGEN sous le nu
méro 882 499 684, daté du 18 janvier
2022, il résulte que:
Le siège social a été transféré d’ALLEZ
ET CAZENEUVE 47110, 3376 route de
Tombebouc, Lieu-dit Landes à VERDUN
sur GARONNE 82600 Lieu-dit CHAMAI
SON, à compter du 18 janvier 2022. L’ar
ticle 5 des statuts a été modifié en consé
quence.
OBJET : L'acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers, et notamment l’achat d'un terrain
et d’un immeuble se situant au 2 rue des
Pins 11560 LES CABANES DE FLEURY
/ DURÉE : 99 ANS / CAPITAL : 1 000
euros. Les Co–gérants sont Monsieur
MOUTON Romain demeurant à Lieu-dit
CHAMAISON 82600 Verdun sur Garonne
et Madame DURAME Lysèle demeurant
au 6 Rue Antonin Perbosc 82600 Verdun
sur Garonne.
Mention sera faite au RCS : d’AGEN et
de MONTAUBAN. Pour Avis.
22VE00473

LA GRACE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 59 Boulevard de la
Liberté
47000 AGEN
904 345 717 RCS AGEN

NOMINATION
COGERANCE
Aux termes d'une délibération en date
du 20 JANVIER 2022, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérante
Madame Lusala YSSAMBA MPUNGA,
demeurant 59 Boulevard de la Liberté
(47000) AGEN, pour une durée illimitée à
compter rétroactivement du 1er janvier
2022 .
22VE00477

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
Aux termes d'une délibération en date
du 14 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SCI
URONICE, au capital de 1 000 euros, dont
le siège est sis 4 Allée les Terrasses,
47510 FOULAYRONNES, immatriculée
au RCS, sous le numéro 844 295 360 RCS
AGEN, a décidé de transférer le siège
social du 4 Allée les Terrasses,
47510 FOULAYRONNES à la Clinique
Saint Michel, Place du 4 septembre, 83100
TOULON à compter du 14 janvier 2022 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce.
Pour avis
La Gérance
22VE00539
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Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX
SCI EQUUS
Société civile immobilière au capital
de 200 euros. Siège social : Lieudit
Costes 47270 ST MAURIN. 792 269 870
RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 14/01/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du Lieudit Costes, 47270 ST
MAURIN au lieudit Labouygue, 47370
MASQUIERES à compter du 09/11/2021,
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts. odification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce d’AGEN. Pour
avis La Gérance
22VE00524
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ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

KAMIL. Sté Civile au capital de 600.000
euros. Siège social : 14, rue de Rigaudou
47510 Foulayronnes 892 134 552 RCS
Agen. Aux termes de l'AGE du 01/01/2022,
les associés de la Société KAMIL ont
décidé : - D'étendre l'objet social à l'ac
complissement de prestations de services
(administratives, comptables, commer
ciales, etc.) et de modifier les statuts, - de
la transformation de la Société en Société
à responsabilité limitée à compter du
01/01/2022. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Forme : Ancienne mention : Société civile,
Nouvelle mention : Société à responsabi
lité limitée. Administration : M. Karim
JAOUI, 14 Rue de Rigaudou 47510 Fou
layronnes demeure gérant. Mention sera
faite au RCS d'Agen. Pour avis.
22VE00511

SOFIX

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000 Euros
Siège social : 182 Rue
Gutenberg, 47250 SAMAZAN
RCS AGEN : 805 111 572
Par décision de l’assemblée extraordi
naire en date du 13 janvier 2022, il résulte
qu’à compter de cette date, le capital so
cial a été augmenté de la somme de
142000 euros par incorporation directe au
capital de cette somme prélevée sur la
réserve facultative pour le porter à 150000
euros.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis la Gérance
22VE00493

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE

SCI SAJEMA
SCI au capital de 1.000 €
Siège social : Le Bourg, 47250 BOU
GLON
811 076 355 RCS d'AGEN.
Le 01/01/2022, le Gérant a décidé de
transférer le siège social au : 1123, Allée
de la forêt, 47200 FOURQUES-SUR-GA
RONNE. Modification au RCS d'AGEN
22VE00559

D'INFIRMIERS OU
D'INFIRMIERES
ISABELLE VANDEWALLE NATHALIE ORTOLAN
SOPHIE CASTIN - VANESSA
FALARDI
Société civile professionnelle
Au capital de 12 348,37 euros
Siège social : "Le Cardinet"
47800 SAINT PARDOUX ISAAC
389 210 394 RCS AGEN

PLACE DES
GOURMANDISES

CESSION DE PARTSDÉMISSION DE LA COGÉRANCE-CHANGEMENT
DE DÉNOMINATION

EURL au capital de 5 000 €
Siège social : Place du Docteur
Belot
SAINTE-BAZEILLE 47180
RCS AGEN 879 619 245

Par acte sous seing privé en date du 7
janvier 2022, Madame Ghislaine VAN DE
VEN a cédé à Madame Vanessa FA
LARDI, deux cent trois (203) parts so
ciales, soit la totalité des parts lui appar
tenant dans la société à compter rétroac
tivement du 1 août 2021.
En conséquence, l'article 8 des statuts
a été modifié comme suit :
-Madame Vanessa FALARDI, 203
parts, Numérotées de 1 à 203,
-Madame Sophie CASTIN, 203 parts,
Numérotées de 271 à 473,
-Madame Isabelle VANDEWALLE, 203
parts, Numérotées de 541 à 743,
-Madame Nathalie ORTOLAN, 201
parts, Numérotées de 204 à 270,Numéro
tées de 474 à 540,Numérotées de 744 à
810.
Les parts en industrie, ne concourant
pas à la formation du capital, sont au
nombre de 28, aux termes de l'Assemblée
générale extraordinaire du 7 janvier 2022,
elles sont réparties entre les associées de
la façon suivante :
- Madame Vanessa FALARDI, 7 parts
en industrie, Numérotées de 1 à 7,
-Madame Sophie CASTIN, 7 parts en
industrie, Numérotées de 8 à 13 et 21,
-Madame Isabelle VANDEWALLE, 7
parts en industrie, Numérotées de 14 à 20,
-Madame Nathalie ORTOLAN, 7 parts
en industrie, Numérotées de 22 à 28.
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 7 janvier 2022, il résulte
de la cession de parts, la démission de
Madame Ghislaine VAN DE VEN de ses
fonctions de co-gérant et que la dénomi
nation sociale a été modifiée à compter
du 1 août 2021. En conséquence, l'article
4 des statuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention
SOCIETE
CIVILE
PROFESSION
NELLE D'INFIRMIERS OU D'INFIR
MIERES GHISLAINE VAN DE VEN ISABELLE VANDEWALLE - NATHALIE
ORTOLAN - SOPHIE CASTIN
Nouvelle mention
SOCIETE
CIVILE
PROFESSION
NELLE D'INFIRMIERS OU D'INFIR
MIERES ISABELLE VANDEWALLE NATHALIE ORTOLAN - SOPHIE CASTIN
- VANESSA FALARDI
Mention sera faite au RCS : AGEN.
Pour avis
22VE00521

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’un PV des décisions de
l’associée unique en date du 31/12/2021,
Mme Sonia CHIROUZE, cogérante, a
démissionné de ses fonctions de co-gé
rante à compter du même jour. Seule Mme
Patricia LAFUGE reste gérante.
L’article 19 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis
22VE00512

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

SCP BEGOULE JEANPIERRE ET DEVECCHI
THIBAULT

Huissiers de Justice Associés
3 Avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny
47600 NERAC
RCS AGEN 423 703 636

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’un acte reçu par Me
BLAJAN, notaire à NERAC, le 4 janvier
2022, enregistré, il a notamment été
constaté le retrait de Monsieur Jean-Pierre
BEGOULE de la SCP sus-nommée à
compter rétroactivement du 22 décembre
2021.
22VE00513
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Cabinet Barouh - IN EXTENSO
39 rue Palissy
47000 Agen
Tél. : 05 53 47 50 22

Société d’avocats
5 Place tourny
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr

SCI CABRIT DEFRANCE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’Associée
unique 24 janvier 2022, l’Associée unique
de la SARL GRAND MAYNE, au capital
de 605.000 € sise lieudit Grand Mayne
47120 Villeneuve de Duras immatriculée
au RCS AGEN n° 334 160 819 a constaté
la démission, le même jour, de Monsieur
Philip ADDIS de ses fonctions de gérant
et a nommé en qualité de co-gérants pour
une durée indéterminée :
- Monsieur Folkert SIJTSEMA, demeu
rant Burchtplein 17, 2242 GM, Wassenaar,
Pays-Bas ;
- Monsieur Adriaan Johannes Theo
door KAAKS, demeurant Koekoekslaan
13, 2243 AT, Wassenaar, Pays-Bas ;
- Madame Helena Gerda UITTEN
BROEK, demeurant Storm van’s Grave
sandeweg 111, 2242 JE, Wassenaar,
Pays-Bas.
Pour avis
22VE00517

GFA DES OISEAUX

Groupement Foncier Agricole
au capital de 1.524,49 €
Siège social : Doumenet - 47510
FOULAYRONNES
RCS AGEN n° 414 107 243

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par décision en date du 25 janvier 2022,
Madame Annastasia SABALIAUSKAS,
veuve COLLINS, demeurant 42 Station
Road, Great Billing, Northampton NN3
9DS Royaume-Uni, a été désignée en
qualité de gérante pour une durée illimitée
en remplacement de Monsieur Terence
James BIRD décédé le 4 juillet 2021.
Mention en sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis
22VE00527

LES ATELIERS DE LUDO

Société par actions simplifiée
au capital de 1 euros
Siège social : 24 Rue Léon
Gambetta Bureau 3, 31000
TOULOUSE
891 258 865 RCS TOULOUSE

Société civile immobilière au
capital de 273 036,19 euros
Siège social : 1, rue Pontarique
47000 AGEN
403 599 335 RCS AGEN

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GERANT
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 15 dé
cembre 2021 :
Madame Sylvie CABRIT, demeurant
19, rue Bardinet à PARIS (75014), Ma
dame Florence CABRIT, demeurant 90,
avenue de Sully à LA TOUR DE PEILZ
(1814) en SUISSE et Monsieur Bertrand
CABRIT demeurant 45, rue Censier à
PARIS (75005) ont été nommés en qualité
de cogérants pour une durée illimitée en
remplacement de Monsieur Philippe CA
BRIT et Madame Annie CABRIT.
L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de Monsieur Philippe CABRIT et de Ma
dame Annie CABRIT sans qu'il soit pro
cédé à leur remplacement.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d'Agen.
Pour avis La Gérance
22VE00583

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
Du procès-verbal des décisions de
l'associée unique en date du 27 janvier
2022, la société API & BEE, Société par
actions simplifiée au capital de 500 euros,
sise 406 Route du Nomdieu 47600 NE
RAC, immatriculée au RCS d’AGEN sous
le numéro 831 690 797 RCS AGEN,
Du certificat de dépôt des fonds établi
le 26 janvier 2022 par la BANQUE POPU
LAIRE OCCITANE,
Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 55 euros par
émission de 55 actions nouvelles de nu
méraire, et porté de 500 euros à 555 euros.
En conséquence, l’article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq cents
euros (500 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinq cent
cinquante cinq euros (555 €).
Pour avis
Le Président
22VE00556

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
26 janvier 2022, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social du 24 Rue
Léon Gambetta Bureau 3, 31000 TOU
LOUSE au Lieudit le Grand Carrère 1151
Route des Maraichers 47550 BOE à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de TOU
LOUSE sous le numéro 891258865 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés d’AGEN.
Président : Monsieur Ludovic POUYTES,
demeurant Le Grand Carrère, 47550 BOE
Pour avis.
22VE00530
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CM CLIM-ELEC
SARLU au capital de 1 000.00 €
Siège Social : 74, Chemin de La
gauge
47480 PONT-DU-CASSE
830.611.653 – RCS AGEN
Selon décisions du 27/01/2022, l’Asso
cié Unique a décidé d’augmenter le capi
tal social de 46 000 € par incorporation de
réserves, puis de 47 000 € par compen
sation avec une créance liquide et exigible,
pour le porter de 1 000 € à 94 000 €.
L’article 7 des statuts (capital social) a été
modifié en conséquence. Mention au RCS
d’Agen. Pour avis,
22VE00582

SOCIETE CIVILE DE MOYENS
AU CAPITAL DE 762,50 €
(Variable)
SIEGE SOCIAL : 14 A rue des
Abeilles, Maison de Santé
Pluridisciplinaire
47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN : 782 165 393

L'Assemblée générale extraordinaire
des associés de la société IDEE.al, so
ciété par actions simplifiée au capital de
185 061 euros, ayant son siège social sis
Au Bourg 47310 MONCAUT immatriculée
sous le numéro 441 525 961 RCS AGEN,
réunie le 12 Décembre 2021, a décidé :
- de réduire le capital social de 19
841,43 euros pour le ramener de 185 061
euros à 165 219,57 euros par voie de
rachat et d'annulation de 29 actions en
pleine propriété et de 7 656 actions dé
membrées, sous la condition suspensive
de l'absence de toute opposition des
créanciers sociaux, ou, en cas d'opposi
tions des créanciers, du rejet de celles-ci.
La Présidente a constaté le 26 janvier
2022 que cette réduction de capital se
trouvait définitivement réalisée à cette
même date et a constaté en conséquence
la modification des articles 7 et 8 des
statuts comme suit :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent quatrevingt-cinq mille soixante-et-un euros (185
061 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent soixantecinq mille deux cent dix-neuf euros et
cinquante-sept centimes (165 219,57 eu
ros)
- d’augmenter le capital social pour le
porter de 165 219,57 euros à 185 061
euros, par incorporation de réserves et
élévation de la valeur nominale des 63.993
actions, sous la condition suspensive de
la réalisation de la réduction de capital
susvisée.
La Présidente a constaté en date du 26
janvier 2022 que cette augmentation de
capital se trouvait définitivement réalisée
à cette même date et a constaté en
conséquence la modification des articles
7 et 8 des statuts comme suit :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent soixantecinq mille deux cent dix-neuf euros et
cinquante-sept centimes euros (165 219,57 eu
ros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent quatrevingt-cinq mille soixante-et-un euros (185
061 euros).
POUR AVIS
Le Président
22VE00597

Par l’AGE en date du 27 janvier 2022
il résulte que :
- le capital social a été augmenté par
un apport en numéraire de la somme de
152,50 euros, pour le porter à 915 euros
et par création de 10 parts sociales nou
velles, à compter du 27 janvier 2022.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence
- suite à la démission de Monsieur
Christophe BIANCHI demeurant Hourney 47700 CASTELJALOUX, le nouveau gé
rant de la société est M. Matthieu SABEAU
demeurant 235 Chemin de Morey - 47700
CASTELJALOUX, à compter du 1er jan
vier 2022.
Pour avis, la gérance.
22VE00633

ETS JEAN SANSAN

Société anonyme au capital de
106.029 euros
Siège social : Route de
Condom, 47600 Nérac
302 149 398 RCS Agen

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
30.12.2021, il résulte la décision prise à
l’unanimité de transformer la Société en
société par actions simplifiée, entrainant
la publication des mentions suivantes :
Forme :
Ancienne mention : société anonyme
Nouvelle mention : société par actions
simplifiée
Administration :
Anciennes mentions relative aux admi
nistrateurs
- Jean-Jacques SANSAN, 47600 Cali
gnac
- Corinne SANSAN, 47600 Calignac
Ancienne mention relative au Président
Directeur Général : Alain SANSAN, 47600
Calignac
Ancienne mention relative au Directeur
Général Administrateur : Josiane SAN
SAN, 47600 Nérac
Nouvelle mention relative au Président :
Alain SANSAN, 377 Route d’Agen, 47600
Calignac
Commissaire aux comptes titulaire :
Henri SERRANO, 75 route de Rével,
31400 Toulouse
Commissaire aux comptes suppléant :
ASTOUX CRESTIA ET ASSOCIES, Route
de Périgueux, Chemin du Faget, 47200
Marmande.
Admission aux assemblés 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 actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.
Mention sera faite au RCS d’Agen.
Pour avis.
22VE00587

3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

FORMATION-ELEARNING.
ORG
Société par actions simplifiée
au capital de 1 euros
Siège social : 24 rue Gambetta,
31000 TOULOUSE
891 491 409 RCS TOULOUSE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
28 janvier 2022, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 24 rue Gam
betta, 31000 TOULOUSE au 1 rue Louis
Lachenal 47240 BON ENCONTRE à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de TOU
LOUSE sous le numéro 891491409 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de AGEN.
Président : Monsieur Mathieu PAS
QUET, demeurant 1 rue Louis Lachenal,
47240 BON ENCONTRE
Pour avis.
22VE00592

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 97 boulevard de la
Liberté
47000 AGEN
448 966 747 RCS AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision du 21 janvier 2022, les
associés ont décidé d’une augmentation
du capital social de 842 500 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 7 500 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 850 000 euros
Pour avis
22VE00594
LA

VI E

Par décision du 10/01/22, la société JLB
FRANCE, SARL au capital de 20.500 €,
dont le siège social est sis ZI du Belloc
47700 CASTELJALOUX, 489 819 524
RCS AGEN, associée unique, a décidé la
dissolution sans liquidation de la société
G5 EUROPE, SAS au capital de 5.000 €,
dont le siège social est sis ZI du Belloc
47700 CASTELJALOUX, 825 330 350
RCS AGEN, entrainant la transmission
universelle de son patrimoine à la société
JLB FRANCE à compter du 10 janvier
2022, conformément aux termes de l’ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Les
créanciers peuvent former opposition
dans les 30 jours de la présente publica
tion au Tribunal de commerce d’AGEN, 6
rue Lomet 47002 AGEN CEDEX. Mention
sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis,
22VE00470

MINAFRUITS

TONY & TOCH
SARL au capital de 1 000 Euros
Siège social : 8 avenue Charles de
Gaulle - 47400 TONNEINS
RCS AGEN 830 050 456
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une délibération en date
du 15/12/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social à EURÊKA rue Tarride
ZA de Vénès 47400 TONNEINS à compter
du 21/02/2022 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance
22VE00484

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Société d’Expertise
comptable et de
Commissariat aux comptes
www.compagnie-fiduciaire.com

PHARMACIE TREMON CORNIER

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :
M.I.N. Bât E – Avenue Jean
Jaurès – 47000 AGEN
808 610 091 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 13/01/2022 au siège de liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Pierre CAMANI de
meurant Pontet – 47350 PUYMICLAN, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
22VE00495

DE LA VERRERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 11, Avenue de la
Verrerie, 47230 VIANNE
901 559 971 RCS AGEN

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d'une décision en date du
18 janvier 2022, les associés ont pris acte
de la décision prise par M Guy MARTINEZ
de démissionner de ses fonctions de gé
rant et ont décidé à l'unanimité de nommer
en qualité de nouveau gérant statutaire M
Jean-François MARTINEZ,demeurant 7
rue Emile Zola, 64300 ORTHEZ pour une
durée illimitée à compter du 1er Janvier
2022
L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le nom de M Jean-François MARTI
NEZ a été substitué à celui de M Guy
MARTINEZ.
Pour avis
La Gérance
22VE00646
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SCI VLD

Société Civile au capital
de 1 000 Euros
Siège social : Sur le Couvent
47430 LE MAS D’AGENAIS
RCS AGEN 523 965 549

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant l’AGE en date du 31 décembre
2021, il a été décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter de cette date
et sa mise en liquidation.
L'AGE a nommé comme Liquidateur
Madame Muriel THOMAS épouse VAN
LAERE demeurant La Rosière – 47700
POUSSIGNAC, gérante de la Société.
Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social, où toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de AGEN.
22VE00561

31

ANNONCES LÉGALES

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

GROUPE MEDICAL
LAËNNEC

ANNONCES LÉGALES

VINCENTE
SARL au capital de 2 000 Euros
Siège social : 6 rue Hélène Boucher
RCS AGEN 834 797 011
AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l’asso
cié unique en date du 31/01/2022, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 31/01/2022 et sa liqui
dation amiable. Il a désigné en qualité de
liquidateur M. Antonio PINTO en lui confé
rant les pouvoirs les plus étendus. La
correspondance, les actes et documents
concernant la liquidation doivent être
adressés et notifiés au domicile du liqui
dateur situé à MARMANDE (47200) 2 rue
Arthur Rimbaud.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’Agen.
Pour avis, le Liquidateur
22VE00647

O'COMM 3D

SASU en liquidation au capital
de 1 500 €
Siège social : 39 RUE CALE
ABADIE
47000 AGEN
813 451 598 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2021, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur : Mme Marianne
PINGRET demeurant 10 GRAND RUE,
47310 LAPLUME, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
31/12/2021.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de AGEN.
22VE00585

GAMOKO
SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 6, Rue de Beauziac
47700 CASTELJALOUX
RCS Agen 517 651 436
Aux termes de l'AGE du 31/12/2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation à comp
ter du 31/12/2021. Monsieur Yves NAJ
MAN, l'actuel président, demeurant à
Casteljaloux (47700) – 6, Rue de Beau
ziac, a été nommé liquidateur. Le siège
de la liquidation reste fixé au siège social
où doit être envoyé la correspondance.
Formalités RCS Agen.
22VE00519

JLB IMMO

Société Civile au capital
de 1 000 Euros
Siège social : Zone Industrielle
de Belloc BP 18
47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN 499 104 941

Société A Responsabilité
Limitée en liquidation amiable
au capital de 1.000 euros
Siège social et de liquidation: 46
rue de la République
47240 BON ENCONTRE
830 928 222 R.C.S AGEN

AVIS DE DISSOLUTION

L’Associée Unique a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Isabelle LOZANO de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation 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
22VE00536

Suivant l’AGE en date du 31 décembre
2021, il a été décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter de cette date
et sa mise en liquidation.
L'AGE a nommé comme Liquidateur
Monsieur Jean-Luc BES demeurant 3 rue
des Jardins – 47700 CASTELJALOUX,
gérant de la Société.
Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social, où toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de AGEN.
22VE00564

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

Aux termes d’un acte SSP en date à
Moncaut (47) du 31/12/2021, enregistré le
20/01/2022 auprès du SPFE d’Agen 1
(Dossier 2022 0004175 Réf. 4704P01
2022 A 00171), la SAS PCE au capital de
10 000.00 €, ayant son siège social 519,
Chemin des Coustous – 47310 MON
CAUT, immatriculée au RCS d’Agen, sous
le n°527.679.179 a cédé à la Société EIFO
au capital de 15 000.00 €, dont le siège
social est Domenje – 47310 MONCAUT,
immatriculée au RCS d’AGEN sous le n°
815.096.656 les éléments résiduels du
fonds artisanal et de commerce de travaux
d’installations électriques, câblage de ré
seaux informatiques, installation de câbles
et appareils électriques, de câbles pour
télécommunications, installation d’alarmes,
d’antennes et paraboles – Mesures de
certification – Vente au détail d’appareils
électroménagers, sis et exploité 519,
Chemin des Coustous (Domenje) – 47310
MONCAUT, au prix de 40 000.00 €. Entrée
en jouissance de la Société EIFO au
31/12/2021, par confusion sur sa per
sonne des qualités de propriétaire et
d’exploitant. Les oppositions seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publicités légales à l’adresse du
fonds. Corrélativement à ce rachat, et à
compter du même jour, il a été mis fin au
contrat de location gérance consenti par
la Société PCE à la SARL EIFO, selon
acte SSP du 15/10/2015, enregistré au
SIE d’Agen le 01/12/2015 (Bord.
2015/1344 case n°11). Pour avis.
22VE00486

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

FOULAYRONNES
CONTROLE AUTO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 000 €
Siège social : Le Rouge Zac de
Foulayronnes 47510
FOULAYRONNES
752329714 RCS
FOULAYRONNES

SOCIETE BOURNELOISE DE TRANSPORTS BINTEIN - SOBOTRA
Société A Responsabilité Limitée au
capital de 7.622,45 euros
Siège social : Lacastagnal – 47210
BOURNEL
380 458 497 R.C.S. AGEN
Par décisions du 31/12/2021, l’Associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31/12/2021 et sa
mise en liquidation amiable. Il a mis fin
aux fonctions du Gérant, et Thierry BIN
TEIN, demeurant Le Bourg – 33220 FOU
GUEYROLLES, a été nommé liquidateur
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 Le
Bourg – 33220 FOUGUEYROLLES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et quel es actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce d’AGEN,
en annexe au R.C.S.
Pour avis, le Liquidateur
22VE00575

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'assemblée générale extraordinaire
des associés réunie le 30/11/2021 a dé
cidé la dissolution anticipée volontaire de
la société, avec effet à compter du même
jour, et de sa liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
A été nommée en qualité de liquidateur :
Monsieur Philippe AGUET demeurant
à Sainte Rose 47240 BON ENCONTRE
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation a été fixé au
siège social Le rouge Zac de Foulayronnes
47510 FOULAYRONNES, où la corres
pondance pourra être adressée.
22VE00557
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PV DEPOT ET
DESCRIPTION
TESTAMENT
Par testament olographe en date du 6
mars 2018, déposé au rang des minutes
de Me Brice LAGIER, notaire à NERAC
(47600) 1 rue du Château suivant procèsverbal de dépôt et de description de tes
tament en date du 25 janvier 2022 ;
Monsieur James Thomas CUNDLE, en
son vivant retraité, époux de Madame
Jennifer CROW, demeurant à BARBASTE
(47230)
57 chemin des paloumaires
Le béas ; Né à LONDRES (ROYAUMEUNI), le 12 juillet 1934 ; décédé à AGEN
(47000) (FRANCE), le 20 avril 2021 ; a
institué un (ou des) légataire(s) universel
(s).
Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois auprès de l’office notarial
dénommé en tête des présentes.
Pour Avis
Maître LAGIER

22VE00568
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 26 janvier 2022)
HENRIQUES PADILHA José, 47160
Razimet, RCS Greffe d’Agen 525 356
697. Entretien et réparation de véhicules
automobiles légers. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 25 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.
66

CESSION DE FONDS ET
RÉSILIATION DE
LOCATION GÉRANCE
LOZANO ISABELLE 47

TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’AGEN

2022

SARL A2PS, 2B rue Laffargue, 47000
Agen, RCS Greffe d’Agen 837 681 949.
Travaux de peinture et vitrerie. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 25 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.
69
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 26 janvier 2022)
SARL LA P’TE BEKE, place Du 8 MAI
1945, 47140 Dausse, RCS Greffe d’Agen
828 768 945. Restauration traditionnelle.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 25
Janvier 2022, désignant mandataire judiciaire SCP Odile STUTZ, représentée par
Me Odile STUTZ 74, chemin de Grelot 47304 Villeneuve-sur-Lot. Les créances
sont à adresser, dans les deux mois de
la publication BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L.
814-13 du code de commerce.
67

SAS
Aquitaine
Permanence
Télésecrétariat, 4 Rue du Tertre, 47180
Meilhan-sur-Garonne, RCS Greffe d’Agen
831 132 337. Activités de centres d’appels. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le
25 Janvier 2022, désignant mandataire
judiciaire SCP Odile STUTZ, représentée
par Me Odile STUTZ 74, chemin de Grelot
- 47304 Villeneuve-sur-Lot. Les créances
sont à adresser, dans les deux mois de
la publication BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L.
814-13 du code de commerce.
68
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 26 janvier 2022)
SARL EURL MELANIE TAUZIN, 25
rue Léopold Faye, 47200 Marmande, RCS
Greffe d’Agen 820 964 559. Commerce de
détail d’habillement en magasin spécialisé. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
70

SARL LE DOURO, 60 avenue
du Maréchal Leclerc, 47300 Villeneuve-sur-Lot, RCS Greffe d’Agen 797
882 743. Restauration traditionnelle.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
71
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ETIOUX Christelle, Louise, rue Garonne,
47430 Le mas-d’Agenais, RCS Greffe
d’Agen 488 149 170. Débits de boissons.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
72

Greffe d’Agen 504 428 574. Activités
de soutien aux cultures. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
79

HUNTLEY Glen, 29 Rue Léopold Faye,
47200 Marmande, RCS Greffe d’Agen
401 308 226. Restauration traditionnelle.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
73

SARL EURL CMP CONTROLE
METROLOGIE PLESSIS (CMP), lieu dit
le Bacquerot, 47700 La réunion, RCS
Greffe d’Agen 513 581 017. Réparation de
machines et équipements mécaniques.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
80

SAS LA MARGUERITE, 26 chemin
Barraqué, 64140 Lons, RCS Greffe de Pau
819 885 591. Hôtels et hébergement similaire. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
74

SAS THIERRY TRANSAM VIP, Lieu
dit Latapie, 47250 Samazan, RCS Greffe
d’Agen 810 766 188. Transports routiers
réguliers de voyageurs. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
81

CASTANHEIRA BORGES Alceu,
Au Bourg, 47250 Bouglon. Non identifie.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
75

HAJJAM Sofia, 47200 MARMANDE.
Non identifie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
82

SAS
GEPHIL-CARS,
Esquerdes,
47250 Guérin, RCS Greffe d’Agen 832
821 185. Commerce de voitures et de
véhicules automobiles légers. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
76

BERTOUT Aziz, rue du Chateau d’eau,
47200 Marmande. Non identifie. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
77

SAS VBV GLOW, Lieu dit le Cormier,
47120 Saint-Astier, RCS Greffe d’Agen
844 597 963. Vente à distance sur catalogue spécialisé. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
78

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 353 502 644 00019
Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Directeur délégué : Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys

SNC CANELLE, 15 place de l’Hôtel de
Ville, 47800 Miramont-de-Guyenne, RCS
Greffe d’Agen 811 946 227. Commerce de
détail de journaux et papeterie en magasin
spécialisé. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
83

Maquettistes : Sarah ALBERT & Noëllie Sanz

SAS MACONNERIE CARDOSO 47,
ZAC de Mondounet, 47330 Cahuzac, RCS
Greffe d’Agen 821 320 686. Travaux de
maçonnerie générale et gros œuvre de
bâtiment. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
84

Chargée de Webmarketing
et Community Manager : Cyrielle MORFEA

SAS ROQUEFORT SOFTWARES,
Rue Gutenberg, Zac Marmande Sud,
47250 Samazan, RCS Greffe d’Agen 880
802 558. Traitement de données, hébergement et activités connexes. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
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FISCAL

Frais de repas
des salariés
pour 2022
Comme chaque année,
l’Urssaf revalorise les évaluations
forfaitaires des frais de repas
pris en charge par l’employeur.

L

Indemnités de frais - Limites d'exonération pour 2022
Frais de repas

a prise en charge par l’employeur des frais professionnels de repas des salariés peut prendre
la forme de remboursements, d’indemnités
forfaitaires, ou de fourniture gratuite. Cette
prise en charge constitue un supplément de
rémunération soumis en principe aux charges sociales.
Les indemnités de repas versées aux salariés sont
cependant exonérées de charges sociales, lorsque leur
montant ne dépasse pas les évaluations forfaitaires des
frais établies par l’Urssaf.
Cette évaluation forfaitaire des frais peut également
s’appliquer aux dirigeants de sociétés assimilés aux
salariés (gérants minoritaires de SARL, dirigeants de
SA, SAS...).
Les limites suivantes s’appliquent aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2022 et correspondant à
des périodes d’emplois accomplies à compter de cette
date.

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,09 %

117,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,43 %

2021 T2

118,41

+ 2,59 %

2021 T3

119,7

+ 3,46 %

source : INSEE

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés
pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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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- salarié travaillant dans l'entreprise

6,80

- salarié en déplacement (hors restaurant)

9,50

- salarié en déplacement (restaurant)
- repas (par repas)

19,40

- logement et petit déjeuner (par jour)
- départements 75, 92, 93, 94

69,50

- autres départements

51,60

(1) la limite d'exonération des indemnités de grand déplacement
est réduite de 15 % du 4e au 24e mois, et de 30 % du 25e au 72e mois.

TITRES-RESTAURANT

La contribution patronale aux titres-restaurant bénéficie d’une exonération sociale et fiscale. Pour 2022, la
limite d’exonération est fixée à 5,69 euros. Elle correspond à une valeur libératoire des titres comprise entre
9,48 euros (participation de l’employeur de 60 %) et
11,38 euros (participation de l’employeur de 50 %).

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

19,40

Indemnités de grand déplacement (1)

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

2020 T4

Euros

AU-DELÀ DE 20 000 KM

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement
de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

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

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

1er TRIMESTRE 2021

130,69

+ 0,09 %

2e TRIMESTRE 2021

131,12

+ 0,42 %

3e TRIMESTRE 2021

131,67

+ 0,83 %

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,237

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,57 €

1 603,12 €
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Variation depuis

Dernier
cours

Extrêmes 2022

1 mois

le 31/12

1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 837,96

-3,5%

-4,4%

25,0%

7 376,37

6 787,79

France

SBF 120

5 289,96

-3,7%

-4,6%

21,9%

5 706,97

5 257,43

France
Europe

EURO STOXX 50

4 078,26

-4,2%

-5,1%

14,8%

4 392,15

4 054,36

S&P 500

4 338,98

-8,2%

-9,0%

12,5%

4 796,56

4 338,98

USA

NASDAQ 100

14 097,04

-13,6%

-13,6%

4,6%

16 501,77

14 097,04

USA

FOOTSIE 100

7 371,46

0,0%

-0,2%

11,0%

7 611,23

7 297,15

Royaume-Uni

DAX 30

15 123,87

-4,0%

-4,8%

10,8%

16 271,75

15 011,13

Allemagne

SMI

11 945,69

-6,6%

-7,2%

9,3%

12 939,17

11 881,30

Suisse

NIKKEI

27 131,34

-5,7%

-5,8%

-5,9%

29 332,16

27 131,34

Japon

SSE COMPOSITE

3 433,06

-5,1%

-5,7%

-5,3%

3 639,78

3 433,06

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

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

+ bas

Rendement
2021

1,61

-10,6%

-11,5%

-35,6%

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

1,44

6,5%

6,7%

0,0%

1,74

1,42

-

CHEOPS TECHNOLOGY

76,00

2,0%

-1,3%

68,1%

77,00

76,00

1,9%

DOCK.PETR.AMBES AM

466,00

-0,9%

0,0%

19,5%

470,00

466,00

6,3%

92,50

0,0%

0,0%

-15,1%

97,00

92,50

10,4%

EUROPLASMA

0,11

-11,1%

-11,9%

-94,1%

0,13

0,10

-

FERMENTALG

2,76

-6,1%

-11,3%

-18,2%

3,14

2,73

-

GASCOGNE

3,30

-2,9%

-11,8%

-30,4%

3,54

3,28

-

GPE BERKEM

9,64

1,7%

-5,5%

N/A

10,50

9,64

-

GPE PAROT (AUTO)

2,50

-3,5%

-3,8%

28,2%

2,66

2,47

-

HYDROGENE DE FRANCE

28,20

8,9%

6,6%

N/A

30,60

27,50

-

I.CERAM

17,60

-1,2%

7,3%

-50,3%

17,80

15,40

-

I2S

4,80

4,3%

-2,0%

45,5%

4,98

4,60

-

IMMERSION

5,00

-21,9%

-16,7%

163,2%

6,50

5,00

-

IMPLANET

0,29

-8,7%

-5,9%

-69,8%

0,40

0,28

-

KLARSEN DATA

2,09

-12,4%

-10,7%

201,2%

2,49

2,08

-

LECTRA

37,00

-4,3%

-11,9%

51,0%

42,15

36,55

0,6%

LEGRAND

1,6%

88,66

-12,5%

-13,8%

12,7%

103,80

88,66

MULTIMICROCLOUD

0,71

9,2%

29,1%

198,3%

0,71

0,55

-

O SORBET D'AMOUR

2,20

-6,8%

10,0%

N/A

2,48

2,00

-

1,4%

OENEO

14,04

3,7%

2,2%

26,9%

14,20

13,60

POUJOULAT

55,00

10,4%

10,4%

85,8%

55,00

49,60

1,1%

SERMA TECH.

298,00

-2,0%

-2,0%

10,4%

396,00

292,00

1,2%

UV GERMI

6,45

-21,4%

-14,7%

-54,3%

8,53

6,45

-

VALBIOTIS

6,56

-3,8%

-4,2%

1,2%

7,35

6,56

-

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81 G

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

52 400,00 €

1,3%

-0,5%

309,00 €

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

0,0%

1 760,00 €

-0,8%

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

DOLLAR
USD

1,13

-0,9%

Etats-Unis

LIVRE
GBP

0,84

-0,3%

Royaume-Uni

11,0%

FRANC SUISSE
CHF

1,04

0,1%

Suisse

1,1%

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

899,00 €

-2,1%

13,4%

DOLLAR
CAD

PIÈCES 50 PESOS
37,50 G

1 999,75 €

-2,9%

1,2%

YEN
JPY

SOUVERAIN
7,32 G

398,20 €

3,5%

3,4%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

304,00 €

-2,6%

323,90 €

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

VI E

+ haut

ASHLER ET MANSON

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

LA

1 an

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

le 31/12

AIR MARINE

EAUX DE ROYAN

SÉBASTIEN
HÉNIN

Extrêmes 2022

1 mois

1,3%

312,00 €

KRUGERRAND
31,10 G

1,7%

1 727,75 €

-0,4%

1,42

-0,8%

Canada

128,49

-1,9%

Japon

COURONNE
DKK

7,44

0,1%

Danemark

-0,5%

COURONNE
SEK

10,50

2,0%

Suède

1,6%

RAND
ZAR

17,27

-4,8%

Afrique du Sud

2,1%

DOLLAR
AUD

1,58

1,1%

Australie

5,5%

YUAN
RMB

7,15

-10,0%

Chine

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

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

TOURISME

MONDIAL
Peut mieux

2021 aura été encore une année difficile pour le tourisme mondial,
les arrivées restant inférieures de 72 % aux niveaux d’avant la pandémie.
Et le rythme du redressement demeure lent et inégal en 2022.
Par Vincent ROUSSET

E

n 2021, le tourisme mondial a progressé de
4 % par rapport à 2020 (415 millions contre
400 millions). Cependant, les arrivées de touristes internationaux (visiteurs qui passent la
nuit) sont restées inférieures de 72 % à celles
de 2019, l’année d’avant la pandémie, d’après les premières estimations de l’Organisation Mondiale du
Tourisme (OMT). Ces chiffres s’inscrivent dans le prolongement d’une année 2020 qui aura été la pire année
de l’histoire du tourisme, marquée par une chute de
73 % des arrivées internationales.
Le dernier baromètre de l’OMT fait apparaître que
l’augmentation des taux de vaccination, conjuguée à
l’assouplissement des restrictions sur les voyages grâce
au renforcement de la coordination et des protocoles
transfrontières, a permis de libérer la demande comprimée. Le tourisme international a connu un léger
rebond au deuxième semestre 2021, avec des arrivées
internationales en repli de 62 % au troisième trimestre
comme au quatrième trimestre par rapport aux niveaux
d’avant la pandémie. D’après les données limitées à disposition, les arrivées internationales en décembre ont
été de 65 % inférieures aux niveaux de 2019. L’impact du
variant Omicron et de l’explosion des cas de Covid reste
encore à déterminer dans toute son ampleur.
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NATURE ET TOURISME RURAL EN 2022

Les dernières indications en provenance du groupe
d’experts de l’OMT sont que la plupart des professionnels du tourisme (61 %) tablent sur des perspectives
plus favorables pour 2022. Ils sont 58 % à s’attendre à
un rebond en 2022, essentiellement au troisième trimestre, et 42 % à tabler sur un rebond potentiel seulement en 2023.
L’indice de confiance de l’OMT affiche des signes de
légère baisse pour janvier-avril 2022. La vague récente
de cas de Covid et le variant Omicron devraient perturber la reprise et saper la confiance en ce début
d’année 2022, sachant que des pays remettent en place
des interdictions sur les voyages et des restrictions
visant certains marchés. Parallèlement, les vaccinations continuent de progresser de manière inégale et
de nombreuses destinations ont encore leurs frontières
complètement fermées, surtout en Asie-Pacifique.
Parallèlement au sursaut du tourisme international,
le tourisme interne continue de tirer le redressement
du secteur dans un nombre croissant de destinations.
D’après les experts, les voyages près de chez soi, de
même que les activités de plein air, les produits en rapport avec la nature et le tourisme rural figurent parmi
les grandes tendances de voyage qui continueront de
caractériser le tourisme en 2022.
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