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À LA LOUPE

Premier réseau en Europe d’hébergement chez
l’habitant, Gîtes de France a connu une forte croissance
en Lot-et-Garonne en 2021. Une nouvelle forte
hausse est attendue pour 2022.
Par Mathieu DAL’ZOVO

A

lors que l’activité de
certains secteurs économiques a été vivement impactée par
la crise sanitaire, le
tourisme en France connaît quant à
lui une pente ascendante. Une tendance à nouveau confirmée pour le
mois de décembre 2021 où le taux
d'occupation des Gîtes de France
a atteint les 31 % (contre 25 % en
2019 et 26 % en 2020). Pour les
15 derniers jours de décembre, le
taux d'occupation se situe même
entre 50 % et 80 % selon les départements. Si la montagne et le littoral ont attiré la clientèle touristique
durant les vacances de Noël, les
départements plus ruraux battent
des records de fréquentation sur le
reste de l’année.

brigitte
hugon

volume d’affaires réalisé par Gîtes
de France, premier réseau en
Europe d'hébergement chez l'habitant : « L’année 2020, malgré son
contexte sanitaire exceptionnel,
nous a permis d’être sur le podium
des départements de France avec
une croissance de 16 % par rapport
à 2019. En 2021, la hausse a atteint

SUR LE PODIUM
DES DÉPARTEMENTS
DE FRANCE

Parmi eux, le Lot-et-Garonne
affiche une progression constante
symbolisée par la forte hausse du
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directrice des Gîtes de
France en Lot-et-Garonne.

15

FÉVRIER

2022

5

Le Lot-et-Garonne coche
toutes les cases des destinations
« tendances »

© D. R.

32 %, un record pour nous en Lotet-Garonne. Cette forte progression a eu une incidence positive sur
la taxe de séjour, ensuite reversée
aux communes du département,
qui a cumulé 62 000 € en 2021 »,
annonce Brigitte Hugon, directrice
des Gîtes de France en Lot-etGaronne.
Fort d’un patrimoine architectural,
paysager, culturel ou bien encore
gastronomique, le département
coche toutes les cases des destinations « tendance ». À l’opposé
du tourisme de masse du littoral,
l’authenticité et les espaces naturels sont aujourd’hui des critères
de choix pour toute une clientèle
à la recherche de calme et de rapprochement avec la nature : « La
fermeture des frontières en 2020
pour 7 à 9 millions de Français
qui avaient l’habitude de partir
à l’étranger a été naturellement
bénéfique pour le tourisme français. Beaucoup de ces nouveaux
touristes franco-français ont souhaité assurer leurs vacances en
passant par des professionnels
comme nous capables de garantir
la qualité des protocoles sanitaires
et surtout des hébergements.
Nous avons également remarqué
l’allongement des nuitées passant
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de 14 à 21 jours », analyse la directrice de Gîtes de France en Lot-etGaronne.

UNE OPPORTUNITÉ
EXCEPTIONNELLE DE
VENDRE DES FERMES
OU MÊME DES
SÉCHOIRS À TABAC

Créé il y plus de 65 ans, Gîtes de
France est aujourd’hui le leader
européen de l’hébergement chez
l’habitant. Réparti sur toute la
France il s’appuie aujourd’hui sur
un solide réseau de 47 000 propriétaires, 67 000 hébergements pouvant accueillir 350 000 personnes,
48 030 gîtes ruraux (dont 82 % en
milieu rural), 9 690 maisons d’hôtes
rassemblant 26 807 chambres
d’hôtes et 1 550 gîtes de groupe.
Si la mission principale du réseau
est de développer l’accueil touristique dans chaque département,
et contribuer ainsi à son économie,
Gîtes de France accompagne tout
au long de l’année les propriétaires
mais également les porteurs de
projets désireux de se lancer dans
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Avec ses 300 propriétaires, ses plus
de 500 hébergements et 3 000 lits
touristiques disponibles, Gîtes de
France en Lot-et-Garonne répond
aussi à une nouvelle tendance née
de la crise sanitaire et du développement du télétravail. « Plusieurs entreprises, bordelaises et
toulousaines, nous ont sollicités
pour délocaliser leurs équipes à la
campagne afin de retrouver du lien
social et concilier vie professionnelle et familiale. Beaucoup sont
venues dans nos gîtes pour organiser des teams building afin de
retrouver ou recréer une cohésion
d’équipe », ajoute Brigitte Hugon.

l’hébergement touristique. Dans
ce secteur, les voyants indiquent
également une forte progression
notamment en Lot-et-Garonne :
« Les différents confinements ont
entraîné des changements de vie
radicaux de citadins, d’abord parisiens puis bordelais et toulousains,
souhaitant changer de vie et se rapprocher de la nature. Beaucoup ont
investi dans le Sud-Ouest en choisissant Gîtes de France qui les met
en relation avec des propriétaires
de biens à rénover. Pour certains
habitants du Lot-et-Garonne, c’est
parfois une opportunité exceptionnelle de vendre des biens comme

« Plusieurs entreprises,
bordelaises et toulousaines,
nous ont sollicités pour
délocaliser leurs équipes à
la campagne »
SLOW TOURISME

des fermes ou même des séchoirs à
tabac qui deviendront ensuite des
gîtes ou chambres d’hôte. En 2021,
ce sont plutôt des propriétaires de
gîtes qui faisaient déjà de la location de leur côté sur le territoire
qui se sont tournés vers nous afin
d’obtenir le label Gîtes de France,
gage de qualité pour les touristes. Nous recevons en moyenne
4 demandes par semaine ! »,
explique Brigitte Hugon.
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Surfant sur cette vague, Gîtes de
France Lot-et-Garonne espère
afficher une hausse du volume
d’affaires autour de 45 % en 2022.
Pour y parvenir, le réseau va intensifier sa communication et lancer
un nouveau site internet. Le bilan
positif tiré par Gîtes de France sur
le Lot-et-Garonne démontre que
le positionnement du département sur le « slow tourisme » a été
et reste encore judicieux.
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Golf d’Albret

Un nouvel
Nouveau repreneur du Golf d’Albret à Barbaste, Olivier Dhonte entend
donner un nouvel élan au parcours de 18 trous mais aussi au club house et au
restaurant. De Singapour à Barbaste, c’est le grand swing ! Pour lui,
« le Golf d’Albret doit s’ouvrir au plus grand monde ».
© D. R.

Par Chantal BOSSY
LA VIE ECONOMIQUE : Pourriez-vous
en préambule évoquer votre parcours ?
Olivier DHONTE : « J’ai 52 ans, je suis marié et père de
cinq enfants. Président et fondateur de Viseo, société
de services informatiques, nous vivons à Singapour. De
Paris à New York, en passant par Lyon et Casablanca,
Viseo accompagne les sociétés dans l’implantation de
progiciels de gestion édités en particulier par SAP,
Salesforce et Microsoft. Depuis quatre ans, je supervise
ses développements en Asie. »
LVE : Comment un chef d’entreprise vivant à
l’international, arrive-t-il à s’intéresser à ce coin de
Lot-et-Garonne et plus précisément au Golf
d’Albret ?
O. D. : « Natif de Roubaix, j’ai vécu une partie de ma
vie à Bordeaux. Je cherchais, dans le cadre d’un projet familial, à investir dans le Sud-Ouest, région que
nous aimons, sur un projet différent, plus proche de la
nature, axé sur la convivialité et les loisirs. Aussi, lorsque
j’ai appris que les exploitants, Jean-Pierre Perrot et
Thierry Lefèbvre ainsi que le propriétaire du foncier,
Rémy de Lecubarri, souhaitaient passer le relais, le golfeur que je suis a très vite été intéressé. »
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olivier
dhonte
LVE : Depuis décembre dernier, vous êtes donc le
propriétaire du golf, du club house et du restaurant.
Quelle approche avez-vous du golf ?
O. D. : « Le golf est fréquenté par des membres fidèles
et récurrents. Mon premier objectif et donc de faire
découvrir le golf au plus grand nombre. Réputé sport
fermé, bourgeois et un brin snob, je souhaite en casser les codes en proposant dès le mois de mars, des
séances d’initiation gratuites avec prêt de matériel et
cours collectifs.
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« Je souhaite casser
les codes en proposant
dès le mois de mars
des séances d’initiation
gratuites »

élan
J’entends initier une approche plus ludique pour
rebooster le moral de chacun au cœur de la nature
après la période de confinement vécue ! L’endroit bénéficiera de nouveaux outils pour faire progresser les golfeurs assidus avec l’assistance d’un simulateur Trackman
et de nouvelles balles de practice plus performantes. »
LVE : Au-delà du golf lui-même, vous entendez
prolonger la convivialité autour du terrain
de 40 hectares au travers du club house et du
restaurant. Qu’ambitionnez-vous ?
O. D. : « Premier point : la réouverture du restaurant le
8 février. Nous avons recruté un chef qui, après avoir
exercé en Angleterre, au Moulin des Saveurs à Nérac
et au Golf de Casteljaloux, propose une nouvelle carte
plus imaginative et mettant en valeur les produits du
terroir. L’idée est d’accueillir golfeurs et non-golfeurs.
Côté bar, nous allons également organiser des fins
d’après-midi Tapas, planches et cocktails ! L’Albret est
un territoire très touristique et nombreux sont ceux qui
y possèdent des résidences secondaires !
Autre axe de développement : accueillir des séminaires
ou des groupes, les non-golfeurs pouvant profiter de
l’environnement. Le club-house a la capacité d’organiser des « réunions » et les offres d’hébergement autour
du golf ne manquent pas. Si l’équipe actuelle va rester
principalement en place, un nouveau directeur arrivera
le 1er mars pour lancer la saison. »
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LVE : Le Golf d’Albret est ouvert 365 jours par
an et 4 000 personnes viennent y jouer chaque année
en payant un green tee, un droit d’entrée. Le club
affiche 220 adhérents. Quel est leur profil et comment
pensez-vous multiplier les adhésions ? Misez-vous
sur une clientèle rajeunie ? Envisagez-vous des
partenariats avec, par exemple, des écoles ?
O. D. : « Nous avons parmi nos adhérents beaucoup de
golfeurs de la région, mais aussi une partie significative de personnes qui ne résident pas à l’année dans le
Lot-et- Garonne, et à qui nous offrons des conditions
particulières d’abonnement. Si l’on veut développer le
golf dans la durée, il faut une école de golf solide, ce qui
nécessite une action concertée avec les écoles. Nous
avons aujourd’hui une quinzaine de jeunes golfeurs
talentueux et souhaitons passer à 25 golfeurs pour la
rentrée de septembre. Il nous faut aussi faire découvrir
le golf à des adultes (initiations gratuites), mais surtout
les accompagner dans leurs parcours de nouveaux golfeurs à travers des offres d’enseignement illimité pour
70 € par mois. »
LVE : Quelles perspectives voyez-vous pour 2023 ?
O. D. : « Le premier critère de mesure d’une année
2022 réussie passera par la satisfaction des membres
et amis du golf sur les qualités de la prestation globale
que nous aurons pu leur proposer (golf, restaurant,
bar, enseignement, stages, compétitions, séminaires
d’entreprise,) ; le second critère de mesure sera l’avancement de notre projet d’Académie de golf et de
refonte du club house. Enfin que le Golf Club d’Albret
participe au rayonnement touristique et sportif de Barbaste, de l’Albret et du Lot-et-Garonne ».
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Exactement !

Gare au
tic verbal !
Les « exactement » deviennent tendance ! Un simple tic verbal,
direz-vous. Il en existe d’autres, comme « du coup », « en fait », « mais allô, quoi »,
un tic verbal d’un moment de notre société. Quelque chose
de banal presque…Il n’en est rien. Et vous, êtes-vous aussi contaminés ?
Par Marie-Pierre BORDE,
Thérapeute et Médiateur (conventionnel et judiciaire) - Périgueux
Inscrite à la Cour d’appel d’Agen

Les développements
d’arguments sont
souvent réduits à peau
de chagrin
10
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D

ans l’actuelle course aux informations les
plus fraîches possibles, aux scoops des
scoops, plus vrais que vrais, avez-vous
remarqué que de plus en plus de personnes répondent : « Exactement », à vos
questions, remarques ou commentaires verbaux ?
Par les temps qui courent si vite, nous développons de
moins en moins notre propos. À tel point, nous devons
indiquer combien de temps nous devons passer à lire un
article. Autrement dit, combien de temps nous allons
perdre ! Un article d’une minute devient long… Nos blabla-bla eux, ne diminuent pas, particulièrement sur les
réseaux sociaux, mais les développements d’arguments
sont souvent réduits à peau de chagrin.
Ceci se vérifie particulièrement en temps de crise et
en temps d’élections, bref en temps d’émotions collectives. À noter qu’en cette période, nous cumulons
les deux handicaps. Ce sont des temps de très forte
contagion d’affects ! Ce qui n’est pas forcément moins
grave qu’une contagion virale.

Nous nous empressons de redire ce que nous avons
entendu, qui soit le plus parlant possible, afin de boucher un espace de questionnement, d’incertitude et
afficher notre présence active au monde ! Mais ce qui
est répété des milliers de fois, pour être le plus parlant
possible est souvent le plus creux. Il y a quelques années
de cela, une rumeur sociale commençait par « Il paraît
que ». Aujourd’hui la rumeur n’existe plus, c’est l’époque
des affirmations et des certitudes, bien qu’il faudrait
une étude scientifique pour vérifier cela…

UN MOT QUI EN DIT LONG

Un tic verbal certes, mais un mot qui en dit long de
notre mode de relation sociale. « Exactement » a deux
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Montrer que nous avons la même pensée
devient une norme sociale : il est possible que
ça nous joue des tours
fonctions principales : montrer mon assentiment total
et inconditionnel à ce qui est dit par mon interlocuteur,
et empêcher un dialogue avec lui.
En utilisant ce terme je montre à mon interlocuteur que
je valide tout ce qu’il a dit, en bloc. Des fois qu’il se
fâche, se vexe ou suspecte que je puisse avoir un avis
différent… Tous pareils. C’est le mode réseau social !
Bientôt, nous ne dirons même plus « exactement » mais
« like » ! En effet, en anglais « like » veut dire « j’aime »
et il est toujours associé à un petit cœur à cocher pour
montrer qu’on vous aime, mais il veut également dire
« comme ». Comme toi, pareil. Aussi, dans un futur
proche, nous montrerons notre approbation totale d’un
signe muet de la tête ou d’un poing sur le cœur, car
pour indiquer mon adhésion totale, les mots ne sont
alors plus nécessaires.
Les « exactement » coupent court à tout commentaire,
puisque c’est exactement cela. Après ce mot, il n’y a
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plus rien à en dire. C’est l’équivalent de « un point, c’est
tout », de « tout est dit ». Ce que ce mot clôture, c’est
un dialogue, avant même qu’il ait pu avoir lieu. Ce dont
il témoigne, c’est de l’absence de désir de dialoguer,
de confronter des points de vue différents, d’écouter, d’entendre, d’évaluer, de nuancer, de se risquer à
donner sa propre parole et écouter celle de l’autre. En
effet, un dialogue est différent de deux monologues.
Je parle d’une chose, vous parlez d’une chose, je dis
des mots répétés, vous dites des mots répétés. Ce sont
deux monologues. Ce n’est pas un dialogue, même s’il
y a une apparence de communication.
Montrer que nous avons la même pensée devient une
norme sociale. Il est possible que cela nous joue des
tours. Une même pensée, ça fait un peu peur quand
même… non ?
Exactement, exact-te-ment !
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Sécurité renforcée

sur les chantiers
Le Conseil départemental, tout comme celui du Lot, expérimente
un dispositif innovant pour sécuriser les zones de chantiers routiers. Cette
signalisation surprenante peut se décliner dans d’autres situations.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

D
© SBT

e nouvelles silhouettes vont apparaître en
février sur les routes de Dordogne pour
attirer l’attention des usagers sur les lieux
d'interventions et de chantiers des équipes
techniques départementales. Ces modules,
qui peuvent rappeler en XXL des jouets bien connus des
enfants, n’ont rien du gadget car ils sont destinés à sécuriser des zones où les agents sont régulièrement mis en
danger par des incivilités. Ces nouveaux compagnons et
gardes du corps embarqueront en renfort du matériel
standard habituel (triflash, feux clignotants, panneaux
verticaux).

SILHOUETTES DE 1,90 M
VISIBLES À 250 MÈTRES

Les silhouettes de 1,90 m de haut et 27 kg sont visibles à
250 m, elles sont modulables et peuvent s’assembler pour
un barriérage. Elles existent aussi en blanc et en rouge,
mais le Département a choisi de miser sur l’orange, pour
évoquer les travaux, et le bleu cher aux forces de l’ordre.
La forme et le gabarit, les couleurs choisies, les bandes
réfléchissantes sont étudiés pour freiner les ardeurs des
automobilistes qui passent trop près et trop vite, ajoutant parfois quelques noms d’oiseaux en direction des
agents en opérations d’élagage, de fauchage ou de
curage de fossés. Des plaintes ont déjà été déposées
après des incidents et des accidents (camion plateau
percuté par l’arrière, par exemple) ont eu lieu sur les
axes les plus sensibles, la D939 Angoulême-Périgueux
ou encore la 6089 Périgueux-Terrasson.
« Nous allons tester cette solution pour repousser les
comportements inappropriés sur les zones de chantiers », indique Jean-Michel Magne, vice-président du
Département chargé des routes et des mobilités. La
collectivité a fait l’acquisition de six dispositifs et envisage d’équiper ses huit unités d’aménagement, après
évaluation : un retour d’expérience sera partagé avec le
concepteur pour vérifier les changements de comportements et faire évoluer le procédé si besoin.

INNOVATION DANS LE LOT
ET LA DORDOGNE

Ce nouveau dispositif de signalisation a été mis au point,
testé et breveté il y a trois ans par l’entreprise I.D.O.,
créée à Souillac par Olivier Doucet, personnellement
sensibilisé aux violences routières. Le Lot et la Dordogne
sont les premiers départements à se munir de cette innovation bien visible et dissuasive. La direction des routes
périgourdine emploie 535 personnes et ce choix est bien
accueilli par les services concernés. Ces modules ont
aussi vocation à être positionnés dans d’autres contextes
accidentogènes ou sensibles, sorties d’école, abords de
manifestations. Ils peuvent également matérialiser l’accès
à un hôpital ou l’implantation d’un défibrillateur.
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Lutte contre les
concentrations
excessives de terre
En 2017, les Safer dénonçaient une régulation foncière
à deux vitesses au détriment de l’installation de l’agriculture familiale. Une nouvelle loi
portant mesures d’urgence pour assurer la régulation du foncier
au travers de structures sociétaires est une initiative courageuse
et innovante en ce sens.
Par Patrice COUTIN

président de la SAFER Nouvelle-Aquitaine

E

n 2017, à la lumière d’un constat alarmant sur
la concentration des exploitations et l’accaparement du foncier, les Safer dénonçaient une
régulation foncière à deux vitesses devenue
possible par le biais de montages sociétaires
remettant en cause l’efficacité des politiques de régulation foncière au détriment de l’installation, de l’agriculture familiale et de la vitalité des territoires ruraux.
Depuis, la part de ces mutations sociétaires n’a cessé
de s’amplifier pour représenter aujourd’hui 1,2 milliard
d’euros en France (contre 5 milliards d’euros pour le
marché foncier agricole). Alors que de nombreuses
terres vont être libérées dans les 10 prochaines années
(les agriculteurs âgés de plus de 55 ans exploitent un
quart de la surface agricole), il était urgent d’agir pour
permettre d’orienter ce foncier vers l’installation en
instaurant une forme de régulation du marché sociétaire (cession de parts de société détenant du foncier
et autres opérations sociétaires).
Les derniers chiffres du recensement agricole confirment une baisse importante du nombre d’exploitations
en Nouvelle-Aquitaine : en 2020, 64 100 exploitations
agricoles sont établies, soit 19 000 exploitations de
moins qu’en 2010. L’INRA démontre par ailleurs que si
la régulation à la française n’a pas empêché la baisse du
nombre d’exploitants, comme partout en Europe, elle a
malgré tout permis une égalité des chances dans l’accès
au foncier, permettant ainsi à toutes les exploitations
agricoles, petites, moyennes et grandes, de s’agrandir.
La loi portant mesures d’urgence pour assurer la régulation du foncier au travers de structures sociétaires
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À PROPOS
DE LA SAFER
La Safer (Société d’aménagement
foncier et d’établissement rural) est une
société anonyme, sans but lucratif,
exerçant des missions d’intérêt général.
La Safer est sous tutelle des ministères
de l’Agriculture et des Finances. Le territoire
géographique d’une Safer est celui de
la Région. Dans le cadre de ses instances, les
acteurs locaux (agriculteurs, élus
territoriaux, organismes environnementaux)
examinent les projets de tous les
candidats, attribuent les biens et orientent
leurs usages en fonction de l’intérêt
général. Toutes les décisions prises sont
validées par les représentants de l’État.
La Safer met en œuvre des missions d’intérêt
général au service des politiques publiques :
• dynamiser l’agriculture, les espaces
forestiers, et contribuer au renouvellement
des générations ;
• accompagner le développement local ;
• protéger l’environnement, les paysages,
et les ressources naturelles ;
• assurer la transparence du marché
foncier rural et sa régulation.
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est une initiative courageuse et innovante en ce sens.
Les Safer tiennent à saluer le travail des parlementaires
ainsi que le soutien du Gouvernement sur ce texte qui
contribue à rétablir l’équité et l’équilibre de la régulation foncière. Les dispositions convenues en Commission mixte paritaire le 1er décembre dernier ont bien
pour objectif de garantir la transparence, le contrôle et
l’orientation du marché sociétaire. Il s’agit d’une étape
importante, et même historique, pour limiter la concentration excessive des terres et relancer l’installation.
La proposition de loi crée, en effet, un nouveau contrôle
administratif dans lequel les Safer auront un rôle important à jouer pour instruire les dossiers, donner des avis
à l’autorité administrative en vue de sa prise de décision, et le cas échéant, intervenir dans la mise en œuvre
des compensations. Les parlementaires ont, en effet,
décidé de confier ces nouvelles missions aux Safer qui
rassemblent au sein de leurs comités techniques départementaux l’ensemble des acteurs des territoires ruraux.
Fortes de leurs compétences et de leurs savoir-faire,
les Safer, l’ont accepté, considérant les enjeux cruciaux
d’une régulation foncière efficace pour l’avenir de l’agriculture, des agriculteurs mais aussi de l’ensemble de la
société.

Les derniers chiffres
du recensement agricole
confirment une baisse
importante du nombre
d’exploitations en
Nouvelle-Aquitaine
Le contrôle prévu par cette loi, et c’est un point essentiel, permettra la libération de terres au titre des compensations pour installer davantage d’agriculteurs.
Lorsque les Safer mettront en œuvre ces compensations, elles pourront contribuer plus efficacement
au renouvellement des générations d’agriculteurs :
aujourd’hui, du fait de la concentration de foncier au
sein de structures sociétaires qui n’a cessé de s’accélérer ces dernières années, nombreux sont les jeunes
agriculteurs et les porteurs de projet que les Safer ne
parviennent pas à satisfaire.
Des interrogations demeurent sur la mise en œuvre de
ce dispositif, notamment sur la complexité de la procédure et sur les curseurs qui seront mis en place, mais
néanmoins, c’est une véritable avancée. Ce dispositif
inédit et novateur a vocation à être amélioré après
quelques années de fonctionnement, suite au rapport
d’évaluation qui sera réalisé.
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L’ACTIVITÉ DE
LA SAFER NOUVELLEAQUITAINE EN 2020
743 transactions accompagnées
par la Safer, portant sur 13 900 ha,
sur tous types d’exploitations
agricoles ou propriétés rurales.
Analyse de 3 096 candidatures
pour retenir 2 048 projets.
4 946 ha attribués au profit
de 386 jeunes agriculteurs préparant
leur installation, s’installant
ou récemment installés.
2 994 ha portés* par la Safer au profit
de l’installation de 159 jeunes agriculteurs
pour un montant total de 17,5 M€.
607 ha stockés** par la Safer
pour un montant total de 2,8 M€.
114 jeunes agriculteurs bénéficiaires
du « FASCINA*** » pour un montant
total attribué de 243 300 €.
* Le portage foncier est un système
d’acquisition progressive de foncier mis en
place en partenariat avec la Région
Nouvelle-Aquitaine, certains départements,
des coopératives et des banques. La Safer
achète le foncier et le met à disposition des
jeunes agriculteurs bénéficiaires en
contrepartie du versement d’un acompte sur
le futur prix d’achat, pendant 5 à 10 ans.
Le portage foncier permet de différer
l’acquisition du foncier non bâti et ainsi de
sécuriser la viabilité économique des
projets d’installations agricoles.
** En partenariat avec la Région
Nouvelle-Aquitaine, la Safer stocke des
propriétés agricoles dans l’attente
d’une transmission à de jeunes agriculteurs,
soit non identifiés à ce jour, soit qui
finalisent leur formation agricole ou leur
dossier de financement.
*** Ce fond, instrument financier mis en
place par la Safer Nouvelle-Aquitaine, prend
en charge tout ou une partie des frais
d’acte lors d’une acquisition réalisée par un
jeune agriculteur auprès de la Safer.
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La

belle santé

de Fermentalg
L’entreprise libournaise Fermentalg
a plus que doublé son chiffre d’affaires
en un an : les micro-algues ?
Un remède contre la crise.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

algale à concentration naturelle d’au-moins 550mg/g de
DHA.
Le réseau commercial s’étend maintenant à 27 pays, couverts en direct ou via un distributeur, ce qui conduit à
une activité croissante en Amérique du Nord (47 % des
ventes), en Europe (40 %) avec deux nouveaux agréments Novel Food, et en Asie (13 %). Le carnet de commandes en ce début d’année représente déjà plus de 70
% du chiffre d’affaires de l’année écoulée.

© FERMENTALG

DIVERSIFICATION

F

ermentalg, biotech basée à Libourne, proposant des solutions durables à base de
micro-algues pour l'alimentation et la santé
de demain, a communiqué ses perspectives
commerciales pour l’année qui s’ouvre, forte
d’un chiffre d’affaires multiplié par 2,5 l’an passé : il
s’élève à 5,6 millions d’euros, avec une nette accélération des ventes d’Oméga-3 DHA ORIGINS®. Dépassant
l’objectif de ventes et le consensus des analystes financiers, la société peut continuer à miser sur l’avantage
concurrentiel de la seule gamme d’Oméga-3 d’origine

Au-delà des ventes du fer de lance DHA ORIGINS®,
cette année doit concrétiser les perspectives d’autres
activités de la société : le partenariat avec DDW
(numéro deux mondial des colorants alimentaires naturels, intégré au sein du groupe Givaudan) fait avancer la
phase d’industrialisation du procédé de fabrication de
BLUE ORIGINS® au rythme prévu, pour fournir en 2022
les premiers échantillons pré-commerciaux du nouveau
colorant bleu, une solution alternative aux colorants de
synthèse.
Par ailleurs, CarbonWorks, co-entreprise créée mi 2021
par Fermentalg et Suez, devrait produire « ses premiers
lots de biomasse issus de son démonstrateur de capture et de bioconversion du CO2. Cette biomasse sera
valorisée comme traitement naturel antifongique, en
substitution des pesticides de synthèse ».
Enfin, pour accompagner son développement commercial, Fermentalg continue de renforcer et d’optimiser sa
chaîne de fabrication et d’approvisionnement.
L’ensemble de ces projets bénéficient d’un contexte
financier serein, avec une trésorerie brute de 26 millions
d’euros fin 2021.

PRODUITS INNOVANTS
Fermentalg, expert dans la recherche et l’exploitation bio-industrielle des micro-algues, travaille
à développer, produire et commercialiser des solutions durables et des actifs à destination de la nutrition,
la santé et l’environnement : lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires
naturels et solutions environnementales comptent parmi les produits innovants en place ou à l’étude.
L’action cotée sur Euronext à Paris, éligible au PEA- PME et au « SRD long-seulement », fait partie
de l’indice Gaïa destiné à l’Investissement Socialement Responsable (ISR) et regroupant les PME-ETI
les mieux notées pour la performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).
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conso

« Le même
en local »
© D. R.

© D. R.

Deux frères bordelais ont imaginé
une technologie permettant de proposer
des alternatives à l’hégémonie des
GAFAM. Via leur extension « Le Même
en local », ils s’insèrent dans votre
navigation en faisant remonter
les produits des commerçants français
et locaux sur vos recherches
internet. Explications.
Par Jennifer WUNSCH

C’

est avec « l’envie de proposer une
consommation plus locale et éthique »
et une alternative aux géants américains du numérique que John et
Maarten Samson, deux frères jumeaux
d’origine néerlandaise installés à Bordeaux, ont fondé
la société Dismoi. Créatrice d’une technologie « open-

john et marteen
samson
source (ouverte), gratuite, sans publicité et sans collecte de données personnelles », précise le président
de l’entreprise John Samson, qui se présente sous la
forme d’une extension à télécharger dans son navigateur. Dismoi propose des notifications qui s’affichent
directement sur les pages web visitées : meilleure alternative au produit consulté, signalement d’une fake news
ou d'une arnaque, éclairage ou conseil…
Et qui sont fonction des profils que l’utilisateur choisit
de suivre au départ comme « Amazon Antidote », qui

« Nous allons
lancer une campagne
de crowdfunding
afin de financer nos
développements »
18
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propose le même produit ailleurs que chez Amazon
(ManoMano, Le Bon Coin, Back Market…) ; « Alternatives gratuites », qui répertorie les sites où trouver
gratuitement ce que l’on essaye de vous faire payer,
comme un Kbis ; « Selon Que Choisir », qui liste les

« Notre technologie
est open-source (ouverte),
gratuite, sans publicité et
sans collecte de données
personnelles »
conseils et alertes du magazine éponyme ; ou encore
« Le même en local », qui propose des produits fabriqués en France, et « Le Girondin local », en Gironde.
Avec déjà 2 500 contributions qui s’affichent sur des
dizaines de milliers de pages web et environ 5 000 utilisateurs actifs chaque semaine, Dismoi a convaincu en
2021 une vingtaine d’associés qui ont décidé de s’impliquer dans le projet « en investissant leurs compétences
dans l’entreprise » en parallèle de leur activité principale, indique John Samson.
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AUX FONDEMENTS DU WEB

Devant la popularité du profil « Le même en local »
et l’importance du nombre d’alternatives proposées
pour tous types de produits, en particulier en Gironde
et dans le Tarn, où se trouve la majorité des associés
de Dismoi, ses dirigeants ont décidé « d’en faire une
extension en nom propre, avec une proposition de
valeur unique », poursuit John Samson, également
business angel qui a investi dans plusieurs start-ups
girondines, comme TreeFrog Therapeutics ou Toopi
Organics. « Lememe.fr », site où l’on pourra télécharger l’extension « Le même en local », est ainsi disponible depuis la fin janvier. Collaboratif, l’outil basé sur la
technologie Dismoi invite ses utilisateurs à poster leurs
propres contributions. « Notre projet a pour ambition
de réinstaurer la liberté d’information dans les fondements même du web. Nous souhaitons ainsi créer
un écosystème web plus sûr, plus transparent et plus
favorable aux alternatives », explique dans un communiqué Maarten Samson, cofondateur de Dismoi, qui en
a développé la technologie.
Gérée par l’association Alternatives (qui sera présidée
par Maarten Samson), la solution fonctionne grâce à
des bénévoles et à des dons. « Nous allons d’ailleurs
lancer une campagne de crowdfunding afin de financer
nos développements, et notamment des déclinaisons
sur mobile et sur Safari du « Même en local », déjà disponible sur Chrome et FireFox », indique John Samson,
qui espère également obtenir des aides des collectivités
locales, son service gratuit favorisant les commerçants
et producteurs locaux.
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L’INSERTION

JOUE
COLLECTIF
Le Département des Landes fait partie des 31 collectivités
retenues par l’État pour mettre en œuvre le Service
public pour l'insertion et l'emploi (Spie) en 2022.
L’objectif : renforcer l’efficacité de l’accompagnement
vers l’emploi pour les personnes en difficulté.
Par Nelly BÉTAILLE

© Préfecture des Landes

Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des Landes, et Xavier Fortinon,
président du conseil départemental
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© Préfecture des Landes

Lancement du Service public
pour l'insertion et l'emploi, le 18 janvier,
à Mont-de-Marsan

« L’

enjeu est colossal », martèle Xavier Fortinon, président du conseil départemental, à
propos du Service public pour l’insertion et
l’emploi (Spie) expérimenté par l’État dans
14 territoires en 2020, avant d’être déployé
dans les Landes, parmi 31 collectivités sélectionnées
dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt
ouvert en 2021. « Notre pays compte près de 10 millions
de personnes en situation de pauvreté, poursuit-il. Et si
notre département connaît une démographie positive,
avec des créations d’activités très importantes ces derniers mois, il n’échappe pas à cette situation avec près de
8 000 foyers bénéficiaires du Revenu de solidarité
active (RSA) », soit 14 000 personnes pour 51 millions
d’euros d’allocations fin octobre 2021.

COORDINATION RENFORCÉE

L’objectif de ce Spie territorial, lancé à Mont-de-Marsan
le 18 janvier, et qui s'articule dans les Landes avec le
Pacte territorial pour l'insertion ? Renforcer l’efficacité
de l’accompagnement vers l’emploi des personnes qui
rencontrent des difficultés sociales et professionnelles
pour s’insérer sur le marché du travail. « Lever les freins
à l’emploi, à l’accès au logement, à la mobilité, à la
garde d’enfants ou au système de santé implique beaucoup de démarches et d’interlocuteurs, observe Cécile
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Bigot-Dekeyzer, préfète des Landes. La mise en réseau
des acteurs de l’insertion et de l’emploi pour mettre
en synergie les nombreux dispositifs, pas toujours bien
connus, ni accessibles par tous, doit permettre de proposer un accompagnement global, un parcours plus
simple et d’accélérer le retour à l’emploi. »
Autour de la table désormais : les services de l’État et
du Département, Pôle emploi, Cap emploi, la Caisse
d’allocations familiales (CAF), la Mission locale, la
Mutualité sociale agricole, les associations œuvrant
pour l’emploi et l’insertion et les chambres consulaires.

PARTAGE DES DONNÉES

Le Spie s’adresse aux bénéficiaires des minimas sociaux,
aux chômeurs de longue durée, aux jeunes sans emploi
ou hors du système scolaire, aux parents isolés…
« Toutes ces personnes pour qui pousser la porte de Pôle
emploi ne suffit pas à résoudre toutes les difficultés pour
lesquelles tous les acteurs de l’insertion ont une part de
la solution », rappelle Cécile Bigot-Dekeyzer
Avec en prime, « pour gagner en efficacité », la mise en
œuvre d’une démarche numérique favorisant le partage
des données entre Pôle emploi, la CAF et le conseil
départemental, et d’un « carnet de bord » qui permet
aux intervenants de disposer d’une cartographie de
l’offre locale d’insertion professionnelle.
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LOT- ET-GARONNE

© D. R.

RÉUNIONS D’INFORMATIONS
SUR LA REPRISE ET
CRÉATION D’ENTREPRISE

DORDOGNE

FERVEUR
IMMOBILIÈRE À
COULOUNIEIXCHAMIERS

L’espace régional d’information et de proximité
de Moyenne-Garonne organise de nombreux ateliers
d’information et de formation ouverts à tous :
- Réunion d’information sur la reprise et
création d’entreprise : mardi 24 mai à 9 h 30 à
Marmande. Inscription au 05 53 64 47 88.
- Réunion de la plateforme Job 47 de
mise en relation entre employeurs et demandeurs
d’emplois : mardi 5 avril à 14 h 30 à Tonneins.
Inscription au 05 53 88 02 79.
- Réunion d’information sur les contrats en
alternance, filières, métiers et diplômes. Le jeudi 5 mai
à 9 h 30 à Marmande autour des métiers de
l’hygiène, de la propreté et de l’environnement.
Le mercredi 16 mars à 9 h 30 toujours à
Marmande autour des métiers de l’industrie.
Inscription au 05 53 64 47 88.
- Atelier de découverte des opportunités
économiques du territoire de la Moyenne Garonne :
mardi 22 février à 9 h 30 et mardi 10 mai à
9 h 30 à Marmande. Inscription au 05 53 64 47 88.

© D. R.

Le projet de renouvellement urbain,
qui représente un investissement
de 49 millions d’euros, se poursuit
à Coulounieix-Chamiers pour
transformer le cœur de ville avec
notamment la construction
de la Maison de quartier et des
locaux neufs pour le centre
social Saint-Exupéry, et l’édification
du pôle artisanal Cap’Artisans.
Les discussions s’engagent avec des
promoteurs pour la construction
d’environ 200 logements
dans le quartier Jacqueline-Auriol.
Par ailleurs, un projet immobilier
privé porte sur 20 maisons
et un promoteur s’est positionné
pour construire 50 logements
en containers recyclés. L’attractivité
de la commune se lit aussi dans
la hausse de 23 % de permis
de construire déposés et de 17 %
des ventes immobilières.

22

LA

VI E

ÉCONOM I QUE-2491-SEMAINE

DU

9

AU

15

FÉVRIER

2022

NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

CONCOURS
AGRINOVE 2022

© D. R.

Comme chaque année, la
technopole Agrinove basée à
Nérac a lancé à l’automne
dernier, à l’occasion de son forum
Agrinovembre, son concours
national « innovations pour
l’agriculture ». Doté de 60 000 euros
de prix, ce concours met en
avant depuis 2014 celles et ceux qui
inventent l’agriculture de demain…
Dans tous les cas, les personnes
intéressées sont invitées à se
préinscrire sur https://agrinovetechnopole.com/concours/ afin
de pouvoir consulter le règlement
du concours et recevoir le dossier
d’inscription. Dans un second
temps, les candidats ont jusqu’au
31 mars 2022 pour retourner
uniquement par mail le dossier
qui doit présenter de manière
approfondie leur innovation. Une
vidéo pourra également leur
être demandée courant avril pour
personnaliser davantage leur
candidature. Enfin, dans un troisième
temps, un jury se réunira début
mai pour sélectionner les trois
lauréats 2022 qui recevront leur
prix durant le salon régional
de l’agriculture, organisé cette
année du 21 au 29 mai à Bordeaux.

DORDOGNE

À SAINT-GENIÈS, B2G ŒUVRE
POUR LA MOBILITÉ DU FUTUR
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Les transports sont responsables de 29 % des émissions
de CO2 en France : repenser notre modèle de mobilité vers
des solutions plus durables devient un enjeu environnemental
que la législation fait évoluer, avec la fin de la vente des
véhicules thermiques en 2040. Mais que faire des 32 millions
de véhicules particuliers qui circulent dans le pays ?
Le constructeur de véhicules durables Lormauto, basé à
Lisieux, a choisi une voie de transition énergétique qui
consiste à moderniser des véhicules dits « en fin de vie »
en les reconditionnant en électrique pour les faire rouler
500 000 km de plus. Pour miser sur la durabilité et refuser
l'obsolescence programmée, ce constructeur automobile
a d’abord dû résoudre la question du changement de
motorisation et d'énergie ; et c’est une entreprise périgourdine
qui lui a apporté la réponse : B2G, fabricant de solutions
de réducteurs de vitesse basé à Saint-Geniès, spécialisé
dans les énergies renouvelables et la mobilité du futur,
s’est engagé dans une collaboration riche de plusieurs mois
d’étude et de tests pour fabriquer quatre prototypes
de réducteurs, installés sur les véhicules Lormauto pour
des essais concrets… et réussis.
Ce partenariat ne fait donc que commencer, entre
Sébastien Rolo et son équipe Lormauto et le trio d’associés
Julien Roulland, Romain Bopp et Sergio Da Silva.
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NOUVELLES AGENCES NESTENN

Nestenn, groupe d’agences immobilières, poursuit sa croissance
avec 54 nouvelles agences ouvertes en France et à l’étranger, et l’accueil
de nouveaux collaborateurs. En Nouvelle-Aquitaine, le groupe a
observé une offre immobilière en forte baisse au début du premier
confinement. « Les vendeurs, alertés par la crise sanitaire, ont stoppé
net leurs projets de vente et préféré attendre la reprise du marché.
Après une baisse substantielle des annonces, le nombre de biens mis
à la vente est remonté en flèche. » À Biarritz, où le groupe a ouvert
une agence en mars 2021, le nombre d’annonces a connu de grandes
variations : 241 en janvier 2021, 89 en avril… et 282 en mai. Le marché
ayant retrouvé sa place dans la région, les conditions sont propices à
l’ouverture de sept nouvelles agences : Nontron et Excideuil (Dordogne),
Villeneuve-sur-Lot et Nérac (Lot-et-Garonne), mais aussi
La Tremblade (Charente-Maritime) et une agence spécialisée en
locationà Mont-de-Marsan (Landes).

LOT-ET-GARONNE

© D. R.

Les 5 groupements d’entreprises
du Lot-et-Garonne, Gascogne
Environnement, Sotra 47
(métallurgie), le Club Export 47
(international), Prod’iaa
(agroalimentaire) et Promobois,
ont signé une convention de
3 ans avec le Conseil départemental
afin de dynamiser l’économie
locale. Pour ce faire, une enveloppe
globale de 500 000 € va
permettre à chacun des
5 groupements de construire un
programme cohérent d’actions
sur la période 2021-2023. Les
entreprises adhérentes pourront
ainsi bénéficier de conseils et
d’accompagnement dans leurs
projets de développement.
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L’UNION FAIT
LA FORCE

NOUVELLE-AQUITAINE

APAVE RECRUTE DANS LA RÉGION

Le groupe Apave recrute 28 nouveaux collaborateurs en
Nouvelle-Aquitaine cette année, après avoir déjà intégré plus de
1 400 nouveaux talents l’an passé. Le leader de la prévention,
de la maîtrise des risques et de la formation professionnelle confirme
ses ambitions de développement dans la lignée du plan stratégique
lancé début 2021. Ce plan de recrutements d’envergure concerne
l’ensemble des métiers et les filiales, en direction des jeunes
diplômés, cadres, ingénieurs, techniciens mais aussi alternants et
stagiaires préparant des diplômes de bac+2 à bac+5. La diversité
des métiers, des clients et des secteurs d’activités ouvre des
perspectives d’évolution de carrière sur le plan technique, managérial,
géographique. Parmi les métiers recherchés : ingénieurs chargés
d’affaires environnement et énergie, techniciens en mesures
environnementales, coordonnateurs sécurité et protection de la
santé, diagnostiqueurs immobiliers et amiante, commerciaux…
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MIN, LE PROJET DE RÉNOVATION SE POURSUIT

© D. R.

Repris en 2019 par l’Agglomération d’Agen, le Marché d’Intérêt National s’est aussitôt lancé dans un
grand projet de modernisation pour soutenir et développer l’activité du secteur agricole et agroalimentaire
local dont le rayonnement dépasse le territoire. Après la réhabilitation de l’unité de production de
froid, la création d’une nouvelle station de traitement et de valorisation des déchets et la modernisation
de l’entrée Sud du MIN, le projet se poursuit en 2022 avec la réalisation d’une nouvelle plateforme
couverte d’une surface approximative de 4 200 m2, 1 800 m2 de halle abritant 150 carreaux, 26 porteurs
producteurs et 18 acheteurs, 11 PL acheteurs et 9 PL producteurs. Le projet comporte également une
cellule de 700 m2 pour un grossiste, un hall d’exposition producteurs et des frigos tandis qu’un étage de
bureaux permettra d’accueillir des activités. Cette dernière tranche de travaux a pour objectif d’amener
de nouveaux opérateurs, d’élargir la gamme des produits fruits et légumes aux produits laitiers, la viande
et les fleurs.

CARNET
© D. R.

Troisième réseau de fleurs coupées et de compositions florales élu pour
la quatrième année consécutive « meilleure enseigne fleuriste » par Statista
dans le palmarès 2021 de Capital, Carrément Fleurs annonce l’arrivée de
Sylvain Thomas à la direction générale de l’enseigne. Il succède à Daniel Boussira
qui prend sa retraite après avoir occupé la fonction de directeur général
pendant quatre ans. Depuis le 1er janvier 2022 et après un parcours de 17 ans
à différents postes au sein du groupe Pulsat, enseigne spécialiste en
électroménager et multimédia, Sylvain Thomas occupe désormais ses fonctions
à la tête de réseau Carrément Fleurs.
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Après une carrière internationale, Ludovic Bonnet
succéde à Jean-Jacques Molinié comme directeur de la
Business School lot-et-garonnaise, Sud Management
dont le siège est à Estillac. Sud Management affiche
533 alternants et étudiants inscrits à la rentrée 2021 soit
73 jeunes de plus qu’en 2020.Pres de 15 400 ont été formés
en formation professionnelle continue. Sud Mangement
compte 1 500 sociétés partenaires
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

© D. R.

DE NOUVELLES
ENSEIGNES SUR
L’AGENAIS

Le groupe Electro Dépôt (chaîne
de magasins discount française
spécialisée dans le loisir, le multimédia
et l’électroménager) va s’installer
au 34 avenue Bigorre sur la commune
de Boé. Disposant d’un drive,
le magasin s’intègrera dans un
ensemble commercial constitué par
un magasin Aldi. Les deux
magasins disposeront d’un parc
de stationnement mutualisé et
d’accès communs.
À Foulayronnes, c’est l’entreprise
familiale spécialisée depuis 30 ans
dans la distribution de matériel
pour apiculteurs Api Distribution
qui va ouvrir un nouvel espace de
vente de 500 m2 sur la ZACOM Le
Rouge. Sur un marché en plein
essor (l’entreprise a réalisé 4 M€ de
CA annuel l’année passée), Api
Distribution a opté pour le
dynamisme du Lot-et-Garonne où la
production de miel est équivalente
à celle de la Gironde. Deux emplois
seront créés avec l’ouverture du
magasin à Foulayronnes.

DORDOGNE

La base de loisirs de Rouffiac accueille des
séjours vacances gérés par la Semitour. Ce complexe
touristique, dans un parc boisé de 100 ha près de
l’un des plus grands plans d’eau du Périgord, offre
la possibilité de pratiquer téléski nautique, slackline,
escalade, paint-ball, accrobranche, etc. Un large
programme d’aménagement porte sur la rénovation
et l’extension du bâtiment hébergement, avec mise
aux normes de la partie restauration et extension du
réfectoire, de la salle d’activités et d’enseignements.
La pérennité économique de l’établissement dépend de ces travaux car le site doit
pouvoir héberger simultanément deux cars de visiteurs. Une extension va permettre
d’héberger 120 personnes. Bernard Saillol (Bergerac) est chargé de la maîtrise
d’œuvre de ces travaux d’un peu plus de 2 millions d’euros, la deuxième phase débutée
cet été devant prendre fin en juin.
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AMÉNAGEMENT DE LA BASE
DE LOISIRS DE ROUFFIAC

NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

LES VIGNERONS
DE BUZET
DE NOUVEAUX
RÉCOMPENSÉS

© D. R.

© D. R.

Reconnus pour leur
engagement volontaire et
militant depuis 2005 dans
une démarche globale de
préservation de la planète,
les Vignerons de Buzet viennent
d’obtenir une nouvelle fois la
certification RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises),
pour la 8e année consécutive.
Le Label Engagé RSE est le
label de référence aujourd’hui
pour évaluer la maturité des
démarches RSE des organisations
sur la base de l’ISO 26000.
Il repose sur un référentiel
constitué de 8 chapitres dans
lesquels sont répartis 55 critères
d’évaluation qui challengent
l’organisation sur l’ensemble des
7 principes et 7 questions
centrales de la norme
internationale ISO 26000. Le
référentiel du Label Engagé
RSE est également connecté
aux 17 Objectifs du
Développement Durable des
Nations-Unies et permet
aux organisations d’obtenir un
aperçu du niveau de contribution
de leur démarche RSE à
l’Agenda 2030. « Nous travaillons
désormais à l’avènement
d’un modèle « contributif », qui
a pour vertu de maximiser
notre contribution au bien
commun par une soutenabilité
forte. Le capital financier s’y
place sur un pied d’égalité avec
les deux autres composantes
de toutes activités économiques :
le capital humain et le capital
naturel », ajoute dans un
communiqué Pierre Philippe,
Directeur Général,
des Vignerons de Buzet.

LOT-ET-GARONNE

© D. R.

PORTES OUVERTES
AU CAMPUS
NUMÉRIQUE

LA

VI E

L’Association pour l’Enseignement
du Numérique (AEN) propose de
nombreuses formations dans le
domaine du numérique qui sont très
appréciées et recherchées sur le
marché de l’emploi. Son module en
cybersécurité a notamment été
conçu avec les experts de la
Gendarmerie nationale. Ce secteur
d’activité a été totalement
épargné par la pandémie et a même
vu son activité croître. Chaque
jeune diplômé se voit en moyenne
proposer 2 à 3 offres d’emploi.
L’école, hébergée sur le site du
Campus numérique 47 à Agen,
propose des Journées Portes
Ouvertes le 19 février prochain.
Renseignements : 05 53 66 37 70
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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

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

COMMUNE DE COMMUNE
DE BASSILLAC ET
AUBEROCHE
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
M. Michel BEYLOT - Maire
750 Avenue François Mitterrand 24430 BASSILLAC ET AUBEROCHE
Tél : 05 53 54 42 01 - mèl : accueil@bassillac-et-auberoche.fr
web : http://www.commune-bassillac.fr/
SIRET 20006515900010
Groupement de commandes : Non
L’avis implique un marché public
Objet : Construction d’une halle sur la commune déléguée de Bassillac
Réference acheteur : Halle Bassillac
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Lieu d’exécution :
Parking à côté de la salle des fêtes - 750 Avenue François Mitterrand - BASSILLAC
24330 BASSILLAC [esperluette] AUBEROCHE
Durée : 8 mois.
Classification CPV :
Principale : 45210000 - Travaux de construction de bâtiments
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Les variantes sont exigées :Non
Lot N° 1 - TERRASSEMENT / VRD
Lieu d’exécution : Parking à côté de la salle des fêtes - 750 Avenue François
Mitterrand - Bassillac - 24330 BASSILLAC [esperluette] AUBEROCHE
Lot N° 2 - GROS OEUVRE
Lieu d’exécution : Parking à côté de la salle des fêtes - 750 Avenue François
Mitterrand - Bassillac - 24330 BASSILLAC [esperluette] AUBEROCHE
Lot N° 3 - CHARPENTE BOIS / OSSATURE
Lieu d’exécution : Parking à côté de la salle des fêtes - 750 Avenue François
Mitterrand - Bassillac - 24330 BASSILLAC [esperluette] AUBEROCHE
Lot N° 4 - COUVERTURE
Lieu d’exécution : Parking à côté de la salle des fêtes - 750 Avenue François
Mitterrand - Bassillac - 24330 BASSILLAC [esperluette] AUBEROCHE
Lot N° 5 - MENUISERIES / VOILAGE
Lieu d’exécution : Parking à côté de la salle des fêtes - 750 Avenue François
Mitterrand - Bassillac - 24330 BASSILLAC [esperluette] AUBEROCHE
Lot N° 6 - REVETEMENTS DE SOLS
Lieu d’exécution : Parking à côté de la salle des fêtes - 750 Avenue François
Mitterrand - Bassillac - 24330 BASSILLAC [esperluette] AUBEROCHE
Lot N° 7 - ELECTRICITE Cfa / Cfo
Lieu d’exécution : Parking à côté de la salle des fêtes - 750 Avenue François
Mitterrand - Bassillac - 24330 BASSILLAC [esperluette] AUBEROCHE
Lot N° 8 - CVPBS
Lieu d’exécution : Parking à côté de la salle des fêtes - 750 Avenue François
Mitterrand - Bassillac - 24330 BASSILLAC [esperluette] AUBEROCHE
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle :
Liste et description succincte des conditions :
- Si l’attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations
fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations
et documents requis :
- Certificats de qualifications professionnelles.La preuve de la capacité du
candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité
professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l’opérateur
économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
Marché réservé : NON
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Non
Visite obligatoire : Non
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou
document descriptif).
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée
Remise des offres : 25/02/22 à 12h00 au plus tard.
Renseignements complémentaires :
Le DCE est téléchargeable gratuitement sur le profil d’acheteur suivant :
http://marchespublics.dordogne.fr
Les plis électroniques devront être remis selon les conditions fixées dans le
règlement de la consultation.
Envoi à la publication le : 02/02/22
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer
un pli, allez sur http://marchespublics.dordogne.fr
L2200069

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

www.vie-economique.com
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Aux termes d'un acte reçu par Me
Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC le 20.01.2022, il a été institué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : CC&N GROUP
SIEGE SOCIAL : 28 Rue de Candillac
24100 BERGERAC
OBJET: La société a pour objet en
France et à l'étranger : la prise de partici
pation dans le capital de toutes sociétés
par la souscription, l'acquisition ou la vente
de titres négociables ou non négociables ;
- prestations de services en tout genre
et notamment dans les sociétés dans
lesquelles la société possède des partici
pations directes ou indirectes.
La participation de la société, par tous
moyens, dans toutes opérations pouvant
se rapporter à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, de souscrip
tions ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement.
Et généralement toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
développement ou son extension.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 863.225,00 EUR en apport.
PRESIDENT : Monsieur Nicolas CA
SADO, demeurant à BERGERAC (24100)
28 Rue Candillac.
DIRECTRICE GENERALE : Madame
Carole CHATELLARD, demeurant à VIL
LEMOUSTAUSSOU (11620) 425 Chemin
du Trapel.
CESSION D’ACTIONS : cession libre
entre actionnaires, agrément dans tous les
autres cas.
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BERGE
RAC.
Pour avis, Me BONNEVAL
22VE00728

Par acte sous seing privé en date du
12 janvier 2022, est constituée une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : PRA COUTIN
SIEGE SOCIAL : 4, rue Saumande,
24800 THIVIERS
OBJET :
L'administration et la gestion par bail
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, apport,
échange, construction ou autrement.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000
euros
GERANCE :
- Monsieur Jean VIGIER demeurant au
4, rue Henri Saumande, 24800 THIVIERS.
CESSION DE PARTS :
Les cessionnaires de parts sont soumis
à l'agrément de la société donné par dé
cision collective des associés.
IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
22VE00717

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

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Le Château - Le
Bourg
24400 ST MICHEL DE DOUBLE

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

AVIS DE CONSTITUTION

JUSTE SIEM

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
26 janvier 2022, est constituée une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
FORME : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
DÉNOMINATION : GROUPE HBB
SIÈGE SOCIAL : 1110 Route des Ri
vachauds, 24520 COURS DE PILE
OBJET :
Toutes opérations se rapportant direc
tement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce
soit dans toutes sociétés françaises ou
étrangères ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.
Elle peut faire toutes opérations se
rapportant à cet objet ou contribuant à sa
réalisation, pourvu que celles-ci n’aient
pas pour effet d’altérer son caractère civil.
DURÉE : 99 années
CAPITAL : 100 000 euros
APPORTS EN NATURE : 100 000 eu
ros
PRÉSIDENT :
- Monsieur Bertrand BOLUDA demeu
rant 1110 route des Rivachauds 24520
COURS DE PILE
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
IMMATRICULATION au RCS de BER
GERAC
Pour avis
22VE00670
LA

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
ST MICHEL DE DOUBLE du 21/01/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : SARL. Dénomination sociale :
Juste SIEM. Siège social : Le Château LE BOURG - 24400 ST MICHEL DE
DOUBLE. Objet social : l’exploitation d’un
fonds de commerce de café, bar, brasse
rie avec vente de boissons alcoolisées et
non alcoolisées, restauration, traiteur ;
l’activité d’épicerie et plus généralement
la commercialisation de produits alimen
taires ; activités de relai-colis et activités
accessoires. Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au RCS. Capital social :
5 000 euros. Gérance : Monsieur Igor
GARDIEN, demeurant LE BOURG 24400 ST MICHEL DE DOUBLE, assure
la gérance. Immatriculation de la Société
au RCS de PERIGUEUX. Pour avis. La
Gérance
22VE00684

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 1er février 2022, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : BMG CONSEIL
Forme : société par actions simplifiée
à associé unique
Siège social : Aux Plantes – 24410
PARCOUL-CHENAUD
Objet social : La société a pour objet :
- l’acquisition et la cession de toute
participation directe ou indirecte dans
toutes opérations commerciales, indus
trielles ou financières pouvant se rattacher
à l'objet social, notamment par voie de
créations de sociétés nouvelles, d'apports,
de commandites, de souscription ou
d'achats de titres ou droits sociaux, de
fusions, d'alliances, de création de socié
tés en participation ou groupements d'in
térêts, en France et à l'étranger, en ce
inclus la détention intégrale du capital
d’une ou plusieurs sociétés, par tous
moyens et en particulier par acquisition ou
souscription au capital de sociétés exis
tantes ou à constituer, par apports en
nature et en numéraire, que ces sociétés
soient françaises ou étrangères, - la ges
tion de ces participations, notamment en
exerçant des fonctions sociales dans les
sociétés en cause ou dans des sociétés
affiliées ou par voie de prêt d’actionnaire,
par voie d’achat, de vente, d’échange
d’actions, de parts sociales, d’obligations
ou de valeurs mobilières de toute nature
et dans toutes sociétés, - toutes activités
de conseil en stratégie, marketing, vente,
ressources humaines, en en France et à
l'étranger, - toutes prestations de service
relatives au développement de site inter
net ou de software en général,- l’acquisi
tion, cession et gestion de bien immobilier
ou de terrains immobilier ; - l’acquisition,
cession et gestion d’investissement ayant
pour sous-jacent les objets et œuvres
d’art, les vins fins et spiritueux, les montres
de collection, les voitures de collection ; L'étude, l'obtention, l'achat, la cession
totale ou partielle, la concession, l'exploi
tation, la vente de tous brevets, licences,
procédés, secrets de fabrication, marques
de fabriques et systèmes de licences, la
création et l’exploitation d’œuvres audio
visuelles et des droits associés et plus
généralement, la création, le dépôt et
l’exploitation de tous droits de propriété
intellectuelle pouvant se rattacher à l'objet
précité ou à tout autre objet similaire ou
connexe. - Et plus généralement toutes
opérations commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières ou financières s’y
rapportant directement ou indirectement
ou pouvant être utiles à cet objet ou sus
ceptibles d'en faciliter la réalisation ou qui
y seraient liées directement ou indirecte
ment.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.
Capital social : 500 € divisé en 50 ac
tions de 10 €
Président de la société : Monsieur
Brahim
SEBART,
demeurant
Aux
Plantes – 24410 PARCOUL-CHENAUD.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis,
22VE00785

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !
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Suivant acte SSP en date du
18/01/2022, il a été constitué une SAS :
Dénomination : PERIGORD BUREAUTIQUE
Siège Social : 20 Rue Ernest Guillier
24000 PERIGUEUX
Durée : 99 ans
Capital : 15 000 euros divisé en 15 000
actions de 1 euro entièrement libérées
Objet social : La prise de participation
minoritaire ou majoritaire au capital social
de toute entreprise commerciale ou indus
trielle, l'assistance à la gestion financière,
juridique, administrative et commerciale
de ces mêmes entreprises
Président : Monsieur Philippe THOME
RET demeurant 1401 A Route d'Angresse
40230 BENESSE MAREMNE
Directeur Général : Monsieur Yoann
THIERES demeurant 17 Rue Vidal 24100
BERGERAC
Immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.
22VE00791

CAMBRONNE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : La Forge, 24400
BOURGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bourgnac du 19 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : CAMBRONNE
Siège social : La Forge, 24400 BOUR
GNAC
Objet social : l'acquisition d'immeubles,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement desdits immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir proprié
taire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Frédérique DUPEUX, de
meurant La Forge 24400 BOURGNAC,
Clauses relatives aux cessions de
parts :
dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Périgueux.
22VE00794

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LALINDE en date du 15 jan
vier 2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
DENOMINATION : BGLT AUTOS,
SIEGE SOCIAL : 2001 route de la
Pissoutie, LALINDE (Dordogne)
OBJET : L’achat et vente de véhicules
neufs et occasions, négoce de pièces et
accessoires automobiles, location, ainsi
que toute autre activité complémentaire
ou connexe ;
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 500 euros
PRESIDENT :
- Frédéric BOURGAULT, demeurant
2001 route de la Pissoutie, LALINDE
(Dordogne),
AGREMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BERGE
RAC.
Pour avis, le Président
22VE00777
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3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

MUSSIDOR

CSN COFFEE
Société par actions simplifiée au
capital de 5 000 €. Siège social : chez
Mme BORDIER – 2230 roue du treuil –
24190 DOUZILLAC. 903 011 864 RCS
PERIGUEUX
L’AGE du 24/01/22 a décidé de trans
férer le siège social de chez Mme BOR
DIER – 2230 route du treuil – 24190
DOUZILLAC à TRELISSAC 24750 – Local
n° E11 – centre commercial «la Feuilleraie
», à effet du même jour. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Le dépôt
sera effectué au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis
22VE00649

Société par actions simplifiée
au capital de 250 000 euros
Siège social : RUE DE LA
MAIRIE, RUE DU 11 JUIN 1944,
24400 SAINT-MEDARD-DEMUSSIDAN
489 415 406 RCS PERIGUEUX

CHANGEMENT DATE DE
CLÔTURE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01/12/2021 a décidé de modifier
la date de clôture de l’exercice pour clô
turer au 31 janvier, l’exercice en cours
aura une durée exceptionnelle de 9 mois,
en conséquence l’article 25 des statuts est
modifié.
POUR AVIS
Le Président
22VE00681

HOTEL RESTAURANT DE BOUILHAC
SARL au capital de 16 400,00 € ; Siège
social : avenue du Professeur Faurel 24290 MONTIGNAC ; 814 520 656 RCS
PERIGUEUX. L'AGE du 22/12/2021 a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 1 350 € par apports en numé
raire et création de 27 parts nouvelles. Le
capital ressort à 17 750 € divisé en 355
parts de 50 €. Les articles 7 et 8 des
statuts a été modifié en conséquence Pour
avis, la gérance.
22VE00657

Dénomination : CASSIER DENIS.
Société à responsabilité limitée à asso
cié unique au capital de 7500 euros
Siège social : 57 Boulevard Beausoleil
24100 BERGERAC.
480329853 RCS BERGERAC.
Aux termes d'un décision en date du 31
décembre 2021, l'associé unique décide
- de ne plus assurer personnellement
les fonctions de gérant
- dénommer en qualité de gérant non
associé Johan BOS demeurant 7 Rue
Charbonnel 24100 BERGERAC pour une
durée indéterminée et de
- de modifier la dénomination sociale
de la société qui sera désormais ABM BOS
RENOV
- Le nom commercial ABM RENOVA
TION ne sera plus utilisé.
Les articles 3 et 13 seront modifiés en
conséquence. Mention sera portée au
RCS de BERGERAC.
22VE00694

« SELARL PHARMACIE
COURBIN »

Société Civile Immobilière au
capital de 38 418,00 €
Siège social : 10 rue des
Pêcheurs 33220 PORT STE FOY
ET PONCHAPT
440 957 967 RCS BERGERAC

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée
Au capital de 301 685,00 Euros
Siège social : 67, Rue Onésime
Reclus, 33220 PORT SAINTE
FOY ET PONCHAPT
R.C.S : BERGERAC 344 684 527

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale ordinaire du 16 décembre 2021, il
résulte que :
. Cécile TRAVERSE demeurant 14 al
lée de Chambleaux, VILLEFARGEAU
(Yonne),
. Mélanie TRAVERSE, demeurant à
PORT STE FOY ET PONCHAPT, 45
avenue du Périgord, ont été nommées
gérantes, en remplacement de Monsieur
Gérard TRAVERSE, gérant décédé, et ce
rétroactivement au 17 octobre 2021.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BERGERAC.
22VE00659

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant PV d’AGE en date du
01/02/2022, il a été décidé d’augmenter le
capital de 319 338,97 € pour le porter de
301 685 € à 621 023,97 € par incorporation
directe de pareille somme prélevée sur le
poste « Autres Réserves », et ce à comp
ter de ce jour.
Cette augmentation de capital est réa
lisée au moyen de l’élévation de la valeur
nominale des 1 685 parts sociales.
Le dépôt sera effectué au RCS de
BERGERAC.
Pour avis, le gérant.
22VE00680

KSL CONNECT

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000.00 €
Siège social : Le Lys de Cristal,
Le Bourg 24250 GROLEJAC
838 151 009 RCS BERGERAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC
PLANETE CHAUFFAGE
Société par actions simplifiée au capi
tal de 45 000 €, Siège social : Lieu-dit
Lescuretie - 24140 MAURENS,487 992
752 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision du
30/06/2012, l'assemblée générale consta
tant l'expiration des mandats des Commis
saires aux Comptes titulaire Sylvain
HEURTIER et suppléant Patrice RIOULT,
a décidé de ne pas les renouveler ni de
les remplacer. Mention sera faite au RCS
de BERGERAC. Pour avis.
22VE00688

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions du 26/10/2021, l’associé
unique, statuant dans le cadre des dispo
sitions de l’articleL.223–42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société. Dépôt légal au RCS de BER
GERAC.
22VE00716
LA

VI E

DOMAINE DE LA VALETTE
- PÉRIGORD
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2.200.000 euros
Siège social : Domaine de la
Valette, 24510 Saint-Félix-deVilladeix
RCS BERGERAC 805 237 633

FIN MISSION CAC
Aux termes de décisions en date du 30
juin 2021, l’associé unique a pris acte de
ce que les mandats du Commissaire aux
comptes titulaire, le cabinet RIVIERE
GAUDRIE & Autres, sis 189 Avenue Foch
Les Berges de l’Isle, 33501 Libourne, et
du Commissaire aux comptes suppléant,
Frédéric Grizel, sis 189 Avenue Foch Les
Berges de l’Isle, 33501 Libourne ont pris
fin à l’issue des décisions de l’associé
unique appelé à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et
qu’il n’a pas été décidé de renouveler leurs
mandats ni de désigner de nouveaux
Commissaires aux comptes titulaire et
suppléant en remplacement.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Le Président
22VE00698

TAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats
61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062
33028 Bordeaux Cedex

EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

LES GAROTTES
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CHANGEMENT DE
GÉRANT ET
MODIFICATION
DÉNOMINATION SOCIALE

SCI DU MOULIN A VENT

Société Civile Immobilière
Au capital de 180 000,00 €
Siège social :
48 RUE DE LA FORGE
24660 COULOUNIEIXCHAMIERS (DORDOGNE)
RCS Périgueux : 442 741 096

FERME DE LA VALETTE PÉRIGORD

Société par Actions Simplifiée
au capital de 900.000 euros
Siège social : Domaine de la
Valette, 24510 Saint-Félix-deVilladeix
RCS BERGERAC 805 184 223

DIMINUTION DE CAPITAL
SOCIAL

FIN DE MISSION CAC
Aux termes de décisions en date du 30
juin 2021, l’associé unique a pris acte de
ce que les mandats du Commissaire aux
comptes titulaire, le cabinet RIVIERE
GAUDRIE & Autres, sis 189 Avenue Foch
Les Berges de l’Isle, 33501 Libourne, et
du Commissaire aux comptes suppléant,
Frédéric Grizel, sis 189 Avenue Foch Les
Berges de l’Isle, 33501 Libourne ont pris
fin à l’issue des décisions de l’associé
unique appelé à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et
qu’il n’a pas été décidé de renouveler leurs
mandats ni de désigner de nouveaux
Commissaires aux comptes titulaire et
suppléant en remplacement.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Le Président
22VE00697

DOMAINE DE MESTURET
EARL
EARL au capital de 7 500 €
Siège social : Mesturet
47310 LAPLUME
384 455 978 RCS AGEN

PROROGATION DE DURÉE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 17/12/2021, il a été dé
cidé de proroger la durée de la société de
30 années, soit jusqu'au 23/02/2052.
Mention en sera faite au RCS de AGEN.
22VE00736

ÉC ONOM I QUE-2491-SEMAINE

DU

9

AU

15

FÉVRIER

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du
27/01/2022, par suite de reconstitution des
capitaux propres les associées ont décidé
de diminuer le capital social de 180
000,00 € d’une somme globale de 178
200,00 € pour le porter de 1 800,00 €.
Cette réduction sera réalisée par la
diminution de la valeur nominale des 1800
actions qui se portera de 100 € à 1 €
L’Article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Modification au registre du commerce
et des sociétés de Périgueux.
Pour avis et mention.
22VE00701

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux
Par décisions du 31/12/2021, l’asso
ciée unique de la Société - SARL - capital :
7.500 € - Siège : BERGERAC (24100) 2
Rue Neuve d’Argenson - RCS Bergerac
789 520 657 a décidé :
- de transformer la Société en SAS à
compter du 31/12/2021,
- de nommer en qualité de Président la
Société HIRONDELLE DU PRINTEMPS SAS - capital : 370.000 € - siège : LI
BOURNE (33500) – 35 Avenue de Verdun
- RCS Libourne 799 317 524, représentée
par M. Pascal BANNES, Président.
Chaque action donne accès aux as
semblées générales avec droit de vote
unitaire.
Les cessions d’actions sont libres entre
associés et toutes les autres sont sou
mises à l’agrément du Président.
22VE00721

2022

P2S CREATION

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 25 000,00 €
Siège social : 73, route de
Lamonzie, 24680 LAMONZIE
SAINT MARTIN
812 854 909 RCS BERGERAC

AVIS DE MODIFICATION
Suivant acte reçu par Maître Sylvain
FERCOQ, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "LES NOTAIRES DU PERIGORD
VERT", titulaire d’un Office Notarial à
NONTRON (Dordogne), 24 Avenue Jules
Ferry, le 20 janvier2022, a été effectuée
les modifications suivantes au sein de la
SCI MICANIE, dont le siège social est fixé
à BRANTOME EN PERIGORD (24310),
zone d’activité Pierre Levée, Brantôme,
immatriculée au RCS de PERIGUEUX
sous le n° 492 057 708 au capital social
de 2000 €.
Capital
Ancien : 2000 €
Nouveau : 2500 €
Gérance
Anciens gérants : M. Michael GON
CALVES et Mme Stéphanie GONCALVES
demeurant ensemble Beleyme, SaintCrépin-de-Richemont, 24310 BRAN
TOME EN PERIGORD, M. Alban DE
CLERCK demeurant 33 allée Pierre Mon
tagut 24750 CHAMPCEVINEL et M. Da
mien LOUPPE demeurant 40 rue du Pas
teur Martin Luther King 24750 TRELIS
SAC.
Nouveaux gérants : M. Michael GON
CALVES, Mme Stéphanie GONCALVES,
M. Alban DECLERCK, M. Damien
LOUPPE et M. Guillaume ALLAIN demeu
rant Grange Douville, Sencenac-Puy-deFourches 24310 BRANTOME EN PER
IGORD.
Pour avis
22VE00733

Suivant décisions de l'associé unique
du 25 janvier 2022, l'article 8 des statuts
a été modifié de la manière suivante :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 5 000 euros, divisé en
5 000 parts sociales de 1 euro chacune,
toutes de même catégorie, entièrement
souscrites et attribuées en totalité à l'as
socié unique.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 25 000 euros, divisé
en 5 000 parts sociales de 5,00 euros l'une,
toutes de même catégorie, entièrement
souscrites et attribuées en totalité à l'as
socié unique.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BERGERAC.
22VE00712

AMZODIS

SARL au capital de 38 200 €
Siège social : 120 Avenue
Michel Grandou
24750 TRELISSAC
434 211 025 RCS PERIGUEUX

ANTENNE PLUS

SARL au capital de 1000€
2 Avenue de Fontaudin 33600
PESSAC
528 890 163 RCS BORDEAUX

DRH

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC
AUX 3 SENS
Société par actions simplifiée au capi
tal de 1 000 euros. Siège social : 15, rue
Fénelon, 24200 SARLAT LA CA
NEDA. 892041591 RCS BERGERAC
Suivant acte SSP et AGE en date
15/12/21 enregistrés à PERIGUEUX, le
11/01/22 dossier 202200001723 ref
2404P01 2022 A 00062, Monsieur Chris
tian BORINI, demeurant 15, rue Fénelon
24200 SARLAT LA CANEDA, a fait apport
à la société AUX 3 SENS, société par
actions simplifiée au capital de 1 000
euros, ayant son siège social 15, rue
Fénelon, 24200 SARLAT LA CANEDA,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 892 041 591
RCS BERGERAC, de son fonds de com
merce de restauration traditionnelle ex
ploité à 15, rue Fénelon, 24200 SARLAT
LA CANEDA et immatriculé au Registre
du commerce et des sociétés de BERGE
RAC sous le numéro 538 697 350. L'entrée
en jouissance a été fixée au 1er décembre
2021. Cet apport évalué à 125 500 euros
et consenti net de tout passif, a été rému
néré par l'attribution à l'apporteur de 1 255
actions de 100 euros chacune, émises par
la société AUX 3 SENS à titre d'augmen
tation de son capital social. Les opposi
tions, s’il y a lieu, seront reçues dans les
10 jours à compter de la dernière des in
sertions légales au Greffe du Tribunal de
commerce de BERGERAC. L’AGE du
15/12/21 a décidé, à compter du 01/12/21,
d’augmenter le capital social de 125 500 €
pour le porter à 126 500 €, par apport en
nature du fonds ci-dessus. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Pour avis
22VE00757

TRANSFERT DU SIÈGE

SCI LA VIEILLE DEMEURE DE RAZAC
SCI au capital de 4.480 €. Siège social :
26 rue Eugene Leroy, 24430 RAZACSUR-L'ISLE. 425 146 396 RCS de PÉRI
GUEUX
Le 16/10/2021, l'AGO a décidé de
nommer gérant, Mme Aurelie GAQUIERE
28 rue de moscou, 75008 PARIS en rem
placement de M. Philippe FRECHOU.
Mention au RCS de PÉRIGUEUX
22VE00744
LA

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

DEMISSION DIRECTEUR
GENERAL

MODIFICATION DE
CAPITAL
« HOLDING LOTHAIRE »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000 euros porté à
2.475.000 euros
Siège social : 22 Place Bugeaud 24000 PERIGUEUX
908 965 197 RCS PERIGUEUX
Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 27 Jan
vier 2022 que le capital social a été aug
menté de 2.474.000 euros par voie d'ap
port en nature.
L'article7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à MILLE EU
ROS (1 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital est fixé à DEUX MILLIONS
QUATRE CENT SOIXANTE
QUINZE MILLE EUROS (2.475.000
euros).
POUR AVIS
Le Président
22VE00765
VI E

Aux termes d'une délibération en date
du 24 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Mixte Ordinaire et Extraordinaire a décidé :
1/ de transférer le siège social du 38
Rue du Docteur Lacroix, 24410 SAINTAULAYE-PUYMANGOU au 7 Rue de la
Ruche, Chez Cheville, 24410 SAINT AU
LAYE PUYMANGOU à compter 24 janvier
2022, et de modifier en conséquence
l'article quatrième "Siège" du Titre I "Ca
ractéristiques" des statuts.
2/ de nommer Madame Dominique
LELONG (épouse HUGUES), demeurant
7 Rue de la Ruche, Chez Cheville, 24410
SAINT AULAYE PUYMANGOU, en qualité
de gérante pour une durée illimitée à
compter du 24 janvier 2022, en remplace
ment de Monsieur Emmanuel REPETTO,
démissionnaire.
3/ de nommer en qualité de cogérant
Monsieur Gilles HUGUES, demeurant 7
Rue de la Ruche, Chez Cheville, 24410
SAINT AULAYE PUYMANGOU, pour une
durée illimitée à compter du 24 janvier
2022.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX.
Pour avis
La Gérance
22VE00769

MODIFICATION OBJET
SOCIAL ET ADRESSE
DOMICILE PRÉSIDENT

Aux termes d'une délibération en date
du 03.01.2022, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Madame
Natalie CHECCHIA, demeurant Les
Landes de Basson 2 Allée Jean Mermoz
- 33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC, pour
une durée illimitée à compter du
01.01.2022.
22VE00753

Suivant décision de l'associé unique en
date du 01/12/2021, :
- la dénomination sociale de la société
auparavant ANTENNE PLUS devient LA
PETITE AUBERGE à compter du même
jour
- le siège social de la société a été
transféré au 336 route d'Eymet 24500
RAZAC D’EYMET à compter du même
jour.
- l'objet social de la société est désor
mais : l'exploitation de gites, chambres
d'hôtes, espaces de réceptions.
Gérant : DELOUETTE Baptiste, domi
cilié 336 route d’Eymet – 24500 RAZAC
D’EYMET
Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BERGERAC.
Pour avis.
22VE00731

Société civile Immobilière
au capital de 2 400 euros
Siège social : 38 Rue du
Docteur Lacroix
24410 SAINT-AULAYEPUYMANGOU
819.588.468 RCS PERIGUEUX

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 27
janvier 2022 de la Société AMBULANCES
MARTIN, Société par actions simplifiée au
capital de 500.000 euros dont le siège
Social est 5, rue des Basques,24400
MUSSIDAN, 379 905 573 RCS PER
IGUEUX, il résulte que :
Madame Sandrine MARTIN BOYER a
démissionné de ses fonctions de Direc
trice Générale de la société à compter de
ce même jour.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
22VE00795

COMMODORE
SCI au capital de 82.000 €, Siège so
cial : 36 boulevard Kennedy, 24750 TRÉ
LISSAC, 479 290 710 RCS de PÉRI
GUEUX.
L'AGE du 05/02/2022 a décidé de : transférer le siège social au : 234 Impasse
des Marguis, 24330 BLIS-ET-BORN. nommer gérant, Mme Sandrine DESPLAT
234 Impasse des Marguis, 24330 BLISET-BORN en remplacement de M.
Jacques VIGIER. Mention au RCS de
PÉRIGUEUX.
22VE00815
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2022

Dénomination : SILELEC.
Forme : SAS au capital de 10000 euros.
Siège social : 58 Rue VICTOR HUGO,
24000 PERIGUEUX.
850123175 RCS de Périgueux.
Aux termes d'une décision en date du
2 février 2022, l'associé unique a décidé
à compter du 2 février 2022 d'étendre
l'objet social aux activités de : terrasse
ment.
L'article 2 des statuts sera modifié en
conséquence et prend acte de la nouvelle
adresse du domicilie du président 5 Che
min des Petits Bruts 24750 Trélissac.
Mention sera portée au RCS de Péri
gueux.
Pour avis
22VE00790

ON DP

Société à responsabilité limitée
au capital de 750 euros
Siège social : Bois de
Bontemps
24200 SARLAT LA CANEDA
502 906 449 RCS BERGERAC

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes du PV de l’AGO en date du
26.01.2022, M. Jean-Paul SAVIGNOL,
demeurant 1405 Chemin des Brugues –
SARLAT LA CANEDA (24200) a démis
sionné de ses fonctions à compter du
même jour. Seul M. Walter FENELON
reste Gérant.
Pour avis
22VE00754

31

ANNONCES LÉGALES

Maître Sylvain FERCOQ
Notaire associé
Office notarial de NONTRON
(Dordogne),
24 Avenue Jules Ferry.

ANNONCES LÉGALES

DISSOLUTION ANTICIPÉE

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL - MODIFICATION
ADRESSE DOMICILE
COGÉRANTS - OPTION
ASSUJETISSEMENT À
L'IMPÔT SOCIÉTÉ MODIFICATION OBJET
SOCIAL

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

ADJONCTION D'ACTIVITÉ
ET TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

SCI JULIE
Société civile immobilière au capital de
244 000euros
15 route de Grenoble 38300 BOUR
GOIN JALLIEU
RCS VIENNE 449 210 590
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 02 février 2022
les associés ont décidé de transférer le
siège social au 58 rue Victor Hugo 24000
PERIGUEUX, de modifier l'adresse du
domicile des cogérants au 5Chemin des
Petits Bruts 24750 TRELISSAC - d'opter
pour l'assujetissement à l'impôt société de modifier l'objet social - de modifier en
conséquence les articles 3 et 4 de statuts.
Radiation du RCS de Vienne et imma
triculation au RCS de Périgueux.
Pour avis
22VE00782

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du
01/02/2022 de la SAS LES DEUX FOR
GERONS, SAS au capital de 10.000,00
euros dont le siège social est « La Rou
quette » 24170 SAINT POMPONT, 879
069 102 - R.C.S. BERGERAC, il résulte
que :
- L’objet social est étendu par adjonc
tion d’activité.
Aux activités de « restauration tradition
nelle, traiteur, café et vente à empor
ter » viennent s’ajouter les activités
de « Cave à vin, vente de produits alimen
taires non règlementés, vente de vaisselle
et d’articles de cuisine, dépôt vente d’ob
jets d’art, anciens, de décoration ».
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
- Le siège social est transféré à « Le
Bourg » », 24170 SAINT-POMPONT.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au R.C.S. de BER
GERAC (24).
Pour avis
22VE00762

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

DEMISSION GERANT ET
EXTENSION DE L’OBJET
SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 27
janvier 2022 de SERVICES FUNERAIRES
MARTIN, Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 euros, dont le siège
social est 6, allée Chastanet, 24400
MUSSIDAN, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX sous le numéro 434 340 907, il
résulte que :
Monsieur Patrick MARTIN de ses fonc
tions de Gérant à compter de ce même
jour. L’objet social a été modifié en vue de
l’étendre aux activités suivantes : La vente
en gros et au détail de fleurs naturelles,
artificielles, plantes en pot, fleurs et
plantes en gros et toutes fourniture pour
fleuriste, compositions florales, articles de
décoration, carterie, articles de jardinage
en gros et au détail, bimbeloterie, avec
toutes activités connexes et annexes s'y
rattachant.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
22VE00796

DISSOLUTION ANTICIPÉE
SANTE BEAUTE BIO
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 7 000 euros
Siège : 14 Rue Ambroise Paré,
24100 BERGERAC
Siège de liquidation : 14 Rue Ambroise
Paré, 24100 BERGERAC
524 882 776 RCS BERGERAC
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 31/12/2021 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Sabine BRUNET, demeurant 14,
Rue Ambroise Paré 24100 BERGERAC,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisée à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 14
Rue Ambroise Paré 24100 BERGERAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bergerac, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
22VE00663

TRANSFERT DU SIÈGE
EXPERT CONSEIL ENTREPRISE
BERGERAC
SARL AU CAPITAL DE 8 000 euros
SIEGE SOCIAL : 42 GRAND'RUE 24100 BERGERAC
429 908 270 RCS BERGERAC
En date du 12/01/2022, l'AGE a décidé
de transférer le siège social du 42, Gran
d'rue 24100 BERGERAC au 41-43, bou
levard Victor Hugo 24100 BERGERAC à
compter du 01/01/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis
22VE00803

SELARL LNPV
Notaire à NONTRON 24300

MODIFICATION DATE DE
CLOTURE EXERCICE
SOCIAL

Suivant délibération en date du 31
décembre 2021 les associés de la SCI LE
BREGOU, société civile immobilière au
capital de 2000 euros dont le siège social
est à La Bregou commune de NONTRON,
immatriculée au RCS de PERIGUEUX
sous le n°492119425
-Constaté la clôture de la liquidation par
suite de la dissolution anticipée décidée
par les associés
-Approuvé l'ensemble des comptes de
la liquidation
-Donné quitus au liquidateur de sa
gestion, Monsieur Peter HERPS, demeu
rant à Bregou 24300 NONTRON
Les comptes seront déposés au RCS
de PERIGUEUX.
Signé : le gérant .
22VE00737

Dénomination : BELLA VITA.
Forme : SCI au capital de 30000 euros.
Siège social : 2 Rue PIERRE MAGNE,
24000 PERIGUEUX.
798428827 RCS de Périgueux.
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 25 janvier 2022,
les associés ont décidé à compter du 25
janvier 2022 de modifier la date de clôture
de l'exercice social qui sera désormais le
30 juin. L'article 17 des statuts sera mo
difié en conséquence. Mention sera portée
au RCS de Périgueux.
Pour avis
22VE00805
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EXPERT CONSEIL ENTREPRISE
BERGERAC
Cabinet d'expertise comptable
42 Grand Rue 24100 BERGERAC
05.53.23.51.10
cabinet@bergerac-ece.com

LA

VI E

SCI DOEJAAREN

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 60 979,61 euros
Siège social : LE COLOMBIER
24370 ST JULIEN DE LAMPON
Siège de liquidation :
au siège social
423095298 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/09/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateurs
Monsieur Johnny DOEJAAREN et Ma
dame Theodora DOEJAAREN, demeurant
tous deux Le Colombier - 24370 SAINT
JULIEN DELAMPON, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation,réaliser l'actif, acquitter le
passif, et les a autorisés à continuer les
affaires en cours pour les besoins de la
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BERGERAC, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
22VE00664
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Dénomination : PM CASSIN.
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : CREBANTIERAS, 24350
BUSSAC.
825011885 RCS de Perigueux.
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 31 janvier 2022,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31
janvier 2022. Monsieur Patrick Marcel
CASSIN, demeurant Crébantieras 24350
Bussac 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.
22VE00672

LE FORET SARL

SARL en liquidation au capital
de 15 000 EUROS
Siège social : 2 PLACE VICTOR
HUGO
24150 LALINDE (DORDOGNE)
490 571 890 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 décembre
2021 la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 décembre 2021 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires.
- A été nommé comme liquidateur :
- Monsieur Jean-Luc LOVATO, a qui
ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.
- Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : LE BUISSON DE
CADOUIN 13, rue de la Fontaine.
- C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BERGERAC.
Pour avis,le liquidateur
22VE00678

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : THIERRY ET BERNARD SAUNIER SARL.
Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 500 euros.
Siège social : LA TERRASSE, 24750
SANILHAC.
501806616 RCS de Périgueux.
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 15 décembre
2021, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
12 décembre 2021. Monsieur Thierry
SAUNIER, demeurant La Terrasse 24750
Marsaneix 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.
22VE00693

2022

EARL DES SAUMAGNES

Dénomination : SCI SYLVIE ET
PIERRE BERCHEBRU BERTRAND.
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 765 euros.
Siège social : LES JUNIES, 24130
PRIGONRIEUX.
424374882 RCS de Bergerac.
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 30 septembre
2021, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
30 septembre 2021. Madame Sylvie
Louise BERCHEBRU BERTRAND, de
meurant Les Junies 24130 PRIGON
RIEUX 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.
22VE00726

IN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau
5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

PATSY

SARL au capital de 5 000 euros
avenue Georges Pompidou
24700 MONTPON
MENESTEROL
RCS PERIGUEUX 530162932

EARL en liquidation
Au capital de 9 146,94 €
Siège social : "Les Saumagnes"
24500 ST AUBIN DE
CADELECH
322018078 RCS BERGERAC

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'AGE réunie le 31/01/2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M. Pas
cal MARTY, demeurant "Aux Saumagnes"
24500 ST AUBIN DE CADELECH, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé Les Saumagnes 24500 ST AUBIN DE
CADELECH. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au GTC de BERGERAC, en
annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
22VE00750

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : SCI FONT ROMEUCAMPREDON
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 91469 euros.
Siège social : Route d'Agen, 24100
BERGERAC.
381310358 RCS de Bergerac.
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 2 décembre
2021, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
2 décembre 2021. Monsieur Thierry
CROUZET, demeurant 7 Rue Millet 24100
Bergerac 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.
22VE00806

SCI SAINT JEAN

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

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 15
janvier 2021 au siège social a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Patrick PUYSSERVERT, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de PERIGUEUX en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur
22VE00699

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGO en date du 20 janvier
2022, les associés, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au liquidateur et l’ont déchargé de son
mandat puis ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du tribunal de Commerce
de BERGERAC.
Pour avis, le liquidateur.
22VE00763

Selon décisions du 27/01/2022, l’asso
cié unique de la SASU RISSE CONSULT
INGÉNIERIE, au capital de 5.000 € sise à
Ribérac (24600), Le Pigeonnier, 832 052
112 RCS Périgueux, a décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
même jour. Liquidateur : Alain RISSE
demeurant à Ribérac (24600), Le Pigeon
nier. Siège de la liquidation : siège social.
RCS Périgueux.
22VE00766

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr
5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac
bergerac@codypso.fr

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

AVIS DE DISSOLUTION
La Société LA CHARENTONNE, SCI
capital de 10.000 euros, dont le siège
social est 22 rue Marc Delbreil, Les Hu
lottes, 24200 SARLAT LA CANEDA,
508 781 945 RCS BERGERAC, a été
dissoute par déclaration en date du 27
décembre 2021 souscrite par l’associée
unique la Société SOCIETE FINANCIERE
LA BOISSIERE-SOFILAB, SAS au capital
de 275.000 euros, dont le siège social est
22 rue Marc Delbreil, Les Hulottes, 24200
SARLAT LA CANEDA, 398 020 214 RCS
de BERGERAC.
Cette déclaration de dissolution sera
déposée au Greffe du Tribunal de Com
merce de BERGERAC.
Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil et
de l’article 8, alinéa 2, du décret no 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la
Société LA CHARENTONNE peuvent
former opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pu
blication du présent avis.
Les oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
BERGERAC.
Pour avis
22VE00718
LA

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'ESPRIT CONTEMPORAIN
Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 7 000 euros
Siège social : 68 Bd Bertran de
Born 24000 PERIGUEUX
Siège de liquidation : 68 Bd Bertran de Born, 24000 PERIGUEUX
522 092 444 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021, et à compter de cette date,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
M. Bruno VENTADOU, demeurant à
PERIGUEUX (24000) 68 Bd Bertran de
Born, a été nommé liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé à
PERIGUEUX (24000) 68 Bd Bertran de
Born.
Modification au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis
Le Liquidateur
22VE00789
VI E

Catherine PUECH FABRE
Avocat en Droit des Sociétés
Tel : 01.30.10.02.05
Suivant acte SSP du 14/01/2022, enre
gistré au SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
PERIGUEUX le 21/01/2022, dossier 2022
00005563 référence 2404P01 2022 A
00114
ELMC Société à responsabilité limitée
au capital de 20.000 €, La Fage 24290 LA
CHAPELLE-AUBAREIL, 538.262.874 RCS
PÉRIGUEUX
A VENDU A :
LA FAGE LASCAUX Société par ac
tions simplifiée au capital de 40.000 €, La
Fage, 438 impasse de la Fage, 24290 LA
CHAPELLE-AUBAREIL, 908.329.196 RCS
PÉRIGUEUX
le Fonds de Commerce d’exploitation
de terrains de camping, location et vente
de tentes, caravanes, mobil homes, em
placements, chalets et abris, fourniture de
prestations nécessaires à leur installation
et para-hôtelières, restauration, vente à
emporter, débit de boissons, alimentation,
presse, laverie, location de cycles, anima
tion, organisation de spectacles et d’acti
vités récréatives, activités se rapportant
aux loisirs et au tourisme, connu sous le
nom de Camping « La Fage Lascaux »,
sis et exploité à LA CHAPELLE AUBAREIL
(24290), 438 impasse de La Fage, Lafage,
pour lequel la société « ELMC » est im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERIGUEUX sous le
numéro 538.262.874,
Moyennant le prix principal de
400.000 €.
La prise de jouissance du fonds a été
fixée au 14/01/2022.
Pour la validité et la réception des op
positions, dans les 10 jours de la publicité
au BODACC et pour la correspondance,
domicile est élu en l’Etude de Maître
Laurent BOUET, Notaire à MONTIGNACLASCAUX (24290) 67 rue du Quatre
Septembre.
22VE00674

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte SSP du 30/09/2021, enre
gistré le 12/01/2022, au SPFE de PER
IGUEUX, dossier 2022 00002354 réf
2404P012022A00069,
EN23CLICK, SAS au capital de 1300 €,
dont le siège social est 58 rue bourbarraud
24100 BERGERAC, immatriculée au RCS
de BERGERAC sous le numéro 835 117
623, a vendu à
TEXAS DINER, SAS au capital
de 1000 €, dont le siège social est 26 rue
Villeneuve 24100 BERGERAC , immatri
culée au RCS de BERGERAC sous le
numéro 883 723 785,
Son fonds de commerce de restaura
tion rapide qu'elle exploitait au 58 rue
Bourbarraud 24100 BERGERAC.
Cette vente a été consentie au prix
de 37 000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 9 800 € et aux éléments
incorporels pour 27 200 €
Date d'entrée en jouissance le 1er oc
tobre 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu.
Pour avis
22VE00811
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Suivant acte authentique reçu par Me
RENAUD Fabrice à MONTIGNAC le 1er
Février 2022
David DURIEUX, artisan, demeurant à
LES FARGES (24290) 14 route des
Chênes A CEDE A
Madame Patricia Adelphine BELIN,
restauratrice, épouse de Monsieur Olivier
MARTINEZ, demeurant à SAINT-POM
PONT (24170)
Les Croix
Un fonds de commerce de Brasserie Glacier sis à LES EYZIES DE TAYAC
(24620), 33 avenue de la Préhistoire, lui
appartenant, nom commercial Le Palais
des Glaces, immatriculé RCS de BERGE
RAC sous le numéro SIREN 430 387 290,
SIRET 430387290 00025 (établissement
secondaire)
Cette vente a été consentie au prix de
105.000€, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 26050 € et aux éléments in
corporels pour 78950 €
Date d'entrée en jouissance le 1er
Février 2022
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Me Bertrand
GUILLAUME, notaire à SALIGNAC et pour
la correspondance à Me RENAUD Notaire
à MONTIGNAC.
Pour avis
22VE00720
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ANNONCES LÉGALES

DISSOLUTION ANTICIPÉE

ANNONCES LÉGALES

CESSION DE FONDS DECOMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
BONNEFIS-BOYER, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle « Patrice
GIRAUD - Christophe EDALITI -Bertrand
BONNEFIS BOYER », titulaire d’un Office
Notarial à PLAISANCE DU TOUCH, rue
Bernadet, le 28 janvier 2022, enregistré
au SDE TOULOUSE, le 2 février 2022,
Dossier 2022/3814, référence 2022N227a
été cédé un fonds de commerce par
Monsieur Didier Pierre MINETTE, re
traité, et Madame Chantal Francine
Jeanne HIBON, retraitée, demeurant en
semble à SARLAT-LA-CANEDA (24200)
49 rue Marcel Cerdan. Monsieur est né à
CHAMBLY (60230), le 23 juin 1949, Ma
dame est née à ECROUVES (54200), le
28 décembre 1950. Mariés à la mairie de
CALAIS (62100) le 18 novembre 1972
A La Société dénommée BAL&BROS,
Société civile immobilière au capital de
200,00 €, dont le siège est à TOULOUSE
(31300), 27 rue de la Gravette, identifiée
au SIREN sous le numéro 789978996 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de TOULOUSE.
Le fonds de commerce de Pizzeriarestauration rapide à consommer sur place
ou à emporter sis à SARLAT-LA-CANEDA
(DORDOGNE) 24200 5 Place de la Petite
Rigaudie, connu sous le nom commercial
LE CLOS DU PERIGORD, immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
BERGERAC, sous le numéro 377 545 157,
ce fonds comprenant : L'enseigne, le nom
commercial, la clientèle, l'achalandage y
attachés. Le mobilier commercial, les
agencements et le matériel servant à son
exploitation, dont un inventaire descriptif
et estimatif certifié sincère et véritable par
les parties. aucun stock de marchandises.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature
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 QUATRE-VINGT-DIX MILLE
EUROS (90.000,00 EUR), s'appliquant : aux éléments incorporels pour QUATREVINGT-SIX MILLE EUROS (86.000,00
EUR), - au matériel pour QUATRE MILLE
EUROS (4.000,00EUR).
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 en
l'office notarial de Maître Denis PEYCHEZ,
notaire à FOSSEMAGNE (24210), rue
Eugène Le Roy où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion Le notaire.
22VE00823

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

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à PERIGUEUX du 18 Janvier
2022, enregistré au SPFE PERIGUEUX le
27 janvier 2022, Dossier 2022 00007696,
Référence 2404P01 2022 A 00152,
La SAS ALBATROS FRANCE, ayant
son siège à 47130 PORT SAINTE MARIE,
40, Route de Marseau, immatriculée 384
030 961 RCS AGEN, a vendu à la SARL
ALBATROS FRANCE ORTHOPEDIE
GENERALE PERIGUEUX, ayant son
siège à 24000 PERIGUEUX, 157, avenue
du Maréchal Juin, immatriculée 908 720
139 RCS PERIGUEUX,
Un fonds de commerce de « Fabrication
et vente de matériels orthopédiques clas
siques et accessoires », exploité à 24000
PERIGUEUX, 157, Avenue du Maréchal
Juin, pour l'exploitation duquel le vendeur
est immatriculé 384 030 961 RCS PER
IGUEUX et identifié SIRET 384 030 961
00029, moyennant le prix de CINQUANTE
MILLE Euros (50.000 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er janvier 2022.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de la SELARL A2G,
sise à 24000 PERIGUEUX, 5, Avenue
Victor Hugo, où domicile a été élu à cet
effet.
22VE00749

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

CESSION DE FONDS
ARTISANAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Séverine ROSE-BROUSSEAUD à TER
RASSON LAVILLEDIEU (24120), ZAES
du Moulin Rouge, le 26 janvier 2022, en
registré à PERIGUEUX (24) le 31 janvier
2022 Dossier 2022 00008639, référence
2404P01 2022N00158,
Madame Sara BATISTA, artisan,
épouse de Monsieur Jean-Noël LAVAL,
demeurant à LE LARDIN SAINT LAZARE
(24570) 8 route de Bersac.
Née à CABECEIRAS DE BASTO
(PORTUGAL), le 15 décembre 1960.
A cédé à :
La Société dénommée SARL AU JARDIN D'ALICEA, Société à responsabilité
limitée au capital de 5.000,00 €, dont le
siège est à LE LARDIN-SAINT-LAZARE
(24570), 10 place Delas, identifiée au
SIREN sous le numéro 908140148 et
immatriculée au R.C.S. de PERIGUEUX.

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
Suivant acte sous seing privé signé
électroniquement le 28 janvier 2022, en
registré au Service de la Publicité Foncière
et de l’Enregistrement de Périgueux, le 1er
février 2022, sous la mention Dossier 2022
00008957, référence 2404P01 2022 A
00175, la SARL NOMAOP, au capital de
7 650 euros, sise Port de Domme, 24250
DOMME, immatriculée au RCS sous le
numéro 449 315 506 RCS BERGERAC, a
cédé à la SAS CANOESENCE, au capital
de 10 000 euros, sise Port de Domme,
24250 DOMME, immatriculée au RCS
sous le numéro 908 747 322 RCS BER
GERAC, un fonds de commerce de loca
tion de canoés, activités culturelles spor
tives et de plein air, snack, sis et exploité
Port de Domme, 24250 DOMME, moyen
nant le prix de 100 000 euros s’appliquant
aux éléments incorporels à hauteur de 35
840 € et aux éléments corporels à hauteur
de 64 160 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
28 JANVIER 2022.
Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, en l’étude de Me
Sandrine ROMMEL, Huissier de Justice,
sise 3 Rue Commandant Maratuel, 24200
SARLAT LA CANEDA, où domicile a été
élu à cet effet.
22VE00801
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Le fonds artisanal de commerce de
détail de fleurs sur éventaires et marchés
sis à LE LARDIN SAINT LAZARE (24570)
10 Place Delas, connu sous la dénomina
tion professionnelle AU JARDIN D'ALI
CEA, et pour lequel le CEDANT est inscrit
au répertoire des métiers de la Dordogne
sous le numéro 800 280 844 RM 24 et au
registre des auto-entrepreneur.s
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds cédé à compter du jour de la signa
ture de l’acte. L’entrée en jouissance a eu
lieu le 4 janvier 2022.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT ET
UN MILLE EUROS (21.000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour VINGT
MILLE EUROS (20.000,00 EUR),
- au matériel pour MILLE EUROS
(1.000,00 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.
22VE00768
LA
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Me Laurent Laval
39 avenue Aristide Briand
24100 Bergerac
laurent.laval@notaires.fr

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Pierre de
CUMOND, Notaire associé à RIBERAC
(Dordogne), 1 Rue du commandant F.
Pichardie, le 19 janvier 2022, enregistré à
PERIGUEUX, le 31/01/2022, a été cédé
un fonds de commerce par :
La Société dénommée JUSTICE HOL
DINGS, Société à responsabilité limitée
au capital de 10000 €, dont le siège est à
RIBERAC (24600), place Joseph Debon
niere, identifiée au SIREN sous le numéro
823862016 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.
A:
La Société dénommée CAFE DU PA
LAIS, Société à responsabilité limitée au
capital de 1000 €, dont le siège est à RI
BERAC (24600), place Joseph Debon
nière, identifiée au SIREN sous le numéro
098622012 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.
d'un fonds de commerce de BAR
BRASSERIE SNACK RESTAURANT
PIZZERIA CREPERIE GLACIER SALLE
DE JEUX LOCATION DE VELOS EPICE
RIE sis à RIBERAC, place Joseph Debon
niere, lui appartenant, connu sous le nom
commercial CAFE DU PALAIS, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX, sous le numéro 823862016.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE-SIX MILLE EUROS (56.000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-TROIS MILLE CENT EUROS
(43.100,00 EUR),
- au matériel pour DOUZE MILLE NEUF
CENTS EUROS (12.900,00 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
Maître Pierre de CUMOND
22VE00745

Par acte SSP du 01/01/2022, M. Alain
LASSIGNARDIE, Enveaux 24220 SAINTVINCENT-DE-COSSE, a donné en loca
tion gérance à Mme Marie DESTOUESSE, le Bourg 24220 SAINTVINCENT-DE-COSSE, un fonds de com
merce de restauration, sis et exploité
Enveaux 24220 SAINT-VINCENT-DECOSSE, du 01/01/2022 au 31/12/2022.
Renouvelable par tacite reconduction
22VE00651

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
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COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laurent
LAVAL, Notaire à BERGERAC (24100),
39, avenue Aristide Briand, CRPCEN
24117, le 3 février 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle de biens meubles et immeubles
présents et à venir tel qu'il est établi par
l'article 1526 du Code Civil, avec clause
d’attribution intégrale de la communauté
ne prenant effet qu’en cas de décès d’un
des époux, entre :
Monsieur Joël Yves CUNEY, retraité et
Madame Elyane Andrée Emilie GROS
JEAN, retraitée, demeurant ensemble à
BERGERAC (24100), 636 route de Saint
Georges de Blancaneix,
Monsieur, né à FONDREMAND
(70190) le 19 février 1945,
Madame, née à CENDRECOURT
(70500)le 4 avril 1952.
Mariés à la mairie de GRAY (70100) le
31 août 1974 sous le régime de la com
munauté 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
Me Laurent LAVAL
22VE00764

Maître Laurent PEYBERNES- NOTAIRE
27 Rue Sainte-Catherine
24100 BERGERAC

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date
du 3 février 2022,
Mr Jean-Pierre Charles Alain DAHAN,
retraité, demeurant à SAINT-LAURENTDES-VIGNES (24100)31 route des tuile
ries
.
Né à PARIS 16ÈME ARRONDISSE
MENT (75016) le 18 janvier 1938.
Divorcé de Mme Christiane
OLI
VERES, suivant jugement rendu par le
Tribunal judiciaire de NANTERRE (92000)
le 6 mai 2010, et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à SAINT-LAURENT-DESVIGNES (24100) le 7 janvier 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Laurent PEYBERNES, Notaire, titulaire
d’un Office Notarial à BERGERAC, 4, rue
Sainte Catherine, le 3 février 2022, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me PEYBERNES, notaire à
BERGERAC (24100) 27 rue Ste Cathe
rine, référence CRPCEN : 24113, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de BERGERAC de l’ex
pédition 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.
22VE00781
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NOTAIRE & Associés 3.0.1
Associé Fondateur Groupe
FRANCE NOTAIRE
Me Florent POTVIN

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Maître Florent POTVIN, notaire associé
de la Société Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée dénommée NOTAIRE &
Associés 3.0.1, titulaire de l’Office Notarial
de MOULEYDIER, chargé de la succes
sion de Monsieur André Jean GAY,en
son vivant retraité, demeurant à CAS
TILLONNES (47330) 26 avenue des Py
rénées EHPAD les Marroniers, né à AR
MILLAC (47800), le 1er février 1930. Et
décédé à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300)
(FRANCE), le 18 octobre 2021.
A reçu le 25/01/2022 l’acte de dépôt de
testament révélant l’existence d’un legs
universel. 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 : ledit Maître Florent POTVIN,
notaire à MOULEYDIER, CRPCEN :
24027, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BERGERAC de la copie authentique 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.
22VE00675

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 27 octobre 2016,
Madame Jeanine LACQUEHAY, en
son vivant retraitée, demeurant à FAUX
(24560) 179 route de Lajasse.
Née à PARIS (75012), le 20 mai 1933.
Veuve de Monsieur Robert Maurice
MOYNET et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à FAUX (24560) le 12 dé
cembre 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 LA
MOTHE, Notaire Associé à BERGERAC
(24100) 34, bd Victor Hugo, le 2 février
2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près dudit Me LAMOTHE, référence CRP
CEN : 24024, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de BERGERAC de l’expédition du procèsverbal 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.
22VE00746

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 16 juin 2021,
Monsieur Daniel Baptiste BRUN, en
son vivant boucher, demeurant à
CONDATSUR-VEZERE (24570) 16 rue
Goudour "La Machonie", né à VARETZ
(19240), le 18 février 1942, veuf de Ma
dame Denise DIRONDE et non remarié,
non lié par un pacte civil de solidarité,
résident au sens de la réglementation
fiscale, décédé à SARLAT-LA-CANEDA
(24200) (FRANCE), le 15 novembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Séverine ROSE-BROUSSEAUD, Notaire
Associé de la Société Civile Profession
nelle «Jean-Christophe FROMENTEL,
Eric LACOMBE et Séverine ROSEBROUSSEAUD», titulaire d’un Office No
tarial à TERRASSON LAVILLEDIEU,
ZAES du Moulin Rouge, le 4 février 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Séverine ROSEBROUSSEAUD, notaire à TERRASSONLAVILLEDIEU, référence CRPCEN :
24100, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
PERIGUEUX de l’expédition du procèsverbal 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.
22VE00828
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VENTE DE PARCELLE
BOISÉE
En application des dispositions de l'ar
ticle L.331-19 du Code forestier, avis est
donné de la vente du bien ci-après :
Commune de EYZERAC (24800) Lieu
dit Montaugout : parcelle boisée cadastrée
section ZD numéro 40 de 00ha 75a 44 ca.
Moyennant le prix de MILLE DEUX
CENTS EUROS (1.200,00 EUR), payable
comptant à la signature de l'acte, outre les
frais d'acquisition évalués à QUATRE
CENT QUATRE VINGT EUROS (480,00
EUR), sauf à parfaire ou à diminuer.
Tout propriétaire d'une parcelle boisée
contigüe au bien vendu dispose d'un délai
de DEUX MOIS, à compter de l'affichage
à la mairie de EYZERAC (24800), de cet
avis de vente, pour faire connaître à Maître
ARTIGUE-CAZCARRA, Notaire à EXCI
DEUIL (24160), mandataire du Vendeur,
qu'il exerce son droit de préférence aux
prix et conditions fixés par le vendeur.
22VE00710

ADDITIF APPORT DE
FONDS DE COMMERCE
Additif à l'annonce n° 21VE05465 pa
rue le 08 12 2021, concernant la société
OUDOT , il a lieu de lire : le contrat d'ap
port a été enregistré par les services fis
caux.
22VE00760

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
PÉRIGUEUX
AVIS DE DÉPÔT AU
GREFFE DE L’ÉTAT DE
COLLOCATION
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L'ETAT DE COLLOCATION a été dé
posé au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PERIGUEUX LE 21 janvier 2022 dans
la procédure ouverte à l'égard de La S.C.
I. CG LANTON, ayant son siège social
Fontnovias - 24420 SORGES. Activité :
Acquisition de biens immobilier et leur
gestion patrimoniale. Les contestations
seront recevables au Greffe au Tribunal
judiciaire de PERIGUEUX dans le délai de
trente jours à compter de la publication au
BODACC.
22VE00759

L'ETAT DE COLLOCATION a été dé
posé au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PERIGUEUX LE 17 janvier 2022 dans
la procédure ouverte à l'égard de la S.C.
I. TITUS, immatriculée au RCS de PER
IGUEUX (24) sous le n° 503 918 195,
ayant son siège social Le Clos Neuf 24300 AUGIGNAC. Activité : Achat et
gestion d’immeubles. Les contestations
seront recevables au Greffe au Tribunal
judiciaire de PERIGUEUX dans le délai de
trente jours à compter de la publication au
BODACC.
22VE00761

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
CAHORS
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 25 janvier 2022)

Suite à la vente de l'immeuble sis
Périgueux (24000) cadastré section BL
n°199 dépendant de la liquidation judiciaire de la société l'Atelier du Vitrail du
Périgord (SARL) - 5, rue Lanmary création et restauration de vitraux 24000 Périgueux.
Les contestations doivent être formées
dans un délai de TRENTE jours*, à comp
ter de l'insertion au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales (BO
DACC) avisant du dépôt de l'état de col
location, en l'effectuant par déclaration au
greffe du juge de l'exécution du tribunal
de grande instance de Périgueux, 19 bis
boulevard Michel de Montaigne, 24000
PERIGUEUX.
A peine d'irrecevabilité, la contestation
devra être dénoncée dans les 10 jours de
son dépôt au greffe, aux créanciers en
cause ainsi qu'au liquidateur par acte
d'huissier de justice, étant précisé que cet
acte devra les inviter à constituer avocat
dans le délai de 15 jours à compter de la
dénonciation.
En application de l'article 680 du code
de procédure civile, l'auteur d'un recours
abusif ou dilatoire peut être condamné à
une amende civile et au paiement de
dommages et intérêts à l'autre partie (ar
ticle 32-1 du code de procédure civile).
Bruno DUNOYER. GREFFIER ASSO
CIE
* Article 643 c.p.c. : pour la personne
demeurant à l'étranger, le délai de recours
est augmenté de deux mois ; pour la
personne demeurant dans un départe
ment ou une collectivité d'outre mer, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises, le
délai est augmenté d'un mois.
22VE00704
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SARL JOUCLAS QUERCY PERIGORD, Pech de l’Escalier, 46230 Laburgade, RCS CAHORS 433 517 570. Électricité du bâtiment, installation électrique,
équipement
industriel,
climatisation,
chauffage, ventilation. Jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date
du 10/01/2022, prononce la clôture de la
procédure pour insuffisance d’actif.
12401510112244

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
LYON
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 25 janvier 2022)
SARL INOVIA CONCEPT INVEST
1, 199 Avenue Francis de Préssensé,
69200 Vénissieux, RCS LYON 799 116
355. Production d’électricité. Jugement
du Tribunal de Commerce de Lyon en date
du 11/01/2022 prononçant la clôture des
opérations de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
12401510112727
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AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 13 avril 1998,
Madame Nicole Fanny Marie Marguerite BRETON, en son vivant retraitée,
demeurant à SAINT-MARTIAL-DE-VA
LETTE (24300) Petit Breuil.
Née à BORDEAUX (33000), le 21 juillet
1922.
Veuve de Monsieur Robert Louis Marie
DULATIER et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à PERIGUEUX (24000)
(FRANCE), le 28 décembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Denis PARISIEN, Notaire à SAINT PAR
DOUX LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue
Léon Sireyjol, le 24 janvier 2022, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Denis PARISIEN,
notaire à Saint-Pardoux-La-Rivière Ave
nue Léon Sireyjol, référence CRPCEN :
24062, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
PERIGUEUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament, accusé de réception par
le GREFFE daté du 26 janvier 2022.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22VE00660

ANNONCES LÉGALES

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

SCI REPUBLIQUE

BIA

Société civile immobilière au
capital de 1.000 euros
Siège social : 16 Chemin de
Bellevue, 47240 BON
ENCONTRE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : Atrium - ZAC de
Trenque - 1, rue François
Neveux
47550 BOE
R.C.S. AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 4 février 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI REPU
BLIQUE
Siège social : 16 Chemin de Bellevue,
47240 BON ENCONTRE
Objet social :
- l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant une ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participations et/ou de valeurs mobilières
de placement dans des sociétés à prépon
dérance immobilière ou groupes de socié
tés à prépondérance immobilière ;
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles ou des
titres de participations et/ou de valeurs
mobilières de placement, devenus inutiles
à la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Marthe, Anny RI
DEAU épouse JACQUES demeurant au
16 Chemin de Bellevue (47240) BON
ENCONTRE
et
Monsieur
Thierry
JACQUES demeurant au 16 Chemin de
Bellevue (47240) BON ENCONTRE
Clauses relatives aux cessions de
parts :
La cession des parts sociales entre
associés est libre.
Dans toutes autres hypothèses, les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné dans la forme
et les conditions d'une décision collective
extraordinaire, adoptée à la majorité des
trois quarts des voix des associés dispo
sant du droit de vote.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
Pour avis
La Gérance
Madame Marthe, Anny RIDEAU épouse
JACQUES
Monsieur Thierry JACQUES
22VE00816

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à BOE du 3 février 2022 il a été
constitué une Société par Actions Simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : BIA
Siège social : Atrium - ZAC de Trenque
- 1, rue François Neveux - 47550 BOE
Durée : 99 années à compter de sa date
d'immatriculation au R.C.S
Capital : 1.000 euros, divisé en 100
actions de 10 euros chacune
Objet : La Société a pour objet en
France, la commercialisation, l’installa
tion, l’entretien et la réparation de tout
article, matériel de tirage à bière et autre
équipement pouvant intéresser de près ou
de loin l’exploitation de restaurants, bars,
cafés et discothèques ainsi que l’achat,
l’importation, la commercialisation par
tous moyens de tous types de boissons et
de tous types de produits alimentaires à
destination de particuliers et de profes
sionnels tels que notamment mais non
exclusivement : associations ou sociétés
sportives ou culturelles, organisateurs de
tous types de spectacles, restaurateurs,
traiteurs, bars, cafés, discothèques ;
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 : Monsieur Rémi VAQUIN,
demeurant 11, allée des Hauts de Chadois
- 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ, né le
27 juillet 1983 à AIX-EN-PROVENCE (13),
et de nationalité française. La société sera
immatriculée au R.C.S. d’AGEN. Pour
avis. Le Président
22VE00788

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 1 janvier
2022, à ANZEX.
Dénomination : Mat Moves Déménagement.
Forme : Société à responsabilité limi
tée.
Siège social : Lieu-dit Lanot, 47700
ANZEX.
Objet : Déménagements, Transport
marchandises au moyen de véhicules
<3,5T, Entretien parcs & jardins, petit
bricolage.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros
Gérant : Monsieur Mathew MILLS, de
meurant Lieu-dit Lanot, 47700 ANZEX
Gérant : Madame Pauline MILLS, de
meurant Lieu-dit Lanot, 47700 ANZEX
La société sera immatriculée au RCS
Agen.
Mathew Mills
22VE00820
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SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 1er février 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI E.R.D.
IMMO
Siège social : 16 Chemin de Bellevue,
47240 BON ENCONTRE
Objet social :
- l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant une ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participations et/ou de valeurs mobilières
de placement dans des sociétés à prépon
dérance immobilière ou groupes de socié
tés à prépondérance immobilière ;
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles ou des
titres de participations et/ou de valeurs
mobilières de placement, devenus inutiles
à la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Cédric JACQUES
demeurant au Lieudit Bosc 504 Route de
Marcachot (47180) SAINTE BAZEILLE et
Monsieur Thierry JACQUES demeurant au
16 Chemin de Bellevue (47240) BON
ENCONTRE
Clauses relatives aux cessions de
parts :
La cession des parts sociales entre
associés est libre.
Dans toutes autres hypothèses, les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné dans la forme
et les conditions d'une décision collective
extraordinaire, adoptée à la majorité des
trois quarts des voix des associés dispo
sant du droit de vote.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
Pour avis
La Gérance
Monsieur Cédric JACQUES
Monsieur Thierry JACQUES
22VE00679

Par ASSP du 04/01/2022, il a été
constitué une SASU dénommée LGL
BUSINESS. Siège social : 84 cours victor
hugo - bal 117 47000 Agen. Capital : 1 000 €. Objet : le commerce de
détail de tous types de produits non régle
mentés
par
correspondance.
Président : Mme Léa Grignon, 4 bis allée du
château d'eau 47510 Foulayronnes.
Clauses d'agrément : les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de AGEN.
22VE00087
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Par ASSP du 02/01/2022, il a été
constitué une SASU dénommée EXPÉRIENCE BEAUTÉ. Siège social : 1 rue
François Neveu 47550 Boé. Capital : 1
000 €. Objet : L’édition et la commercia
lisation de logiciels utilisés à des fins
professionnelles ou personnelles installés
sur des serveurs distants, de produits in
formatiques ou électroniques ou logiciels
propriétaire ou sous licence et de solutions
marketing associées. La fourniture de
prestations de conseil, de formation et
d'assistance relatives à ces logiciels ou
produits. Président : IRXIS, SAS, au ca
pital de 1000 €, 908 539 927 RCS Agen,
1 rue François Neveux 47550 Boe, repré
sentée par Alexis FORET.
Clauses d'agrément : les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de AGEN.
22VE00064

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENEUVE SUR LOT
du 01/02/2022, il a été constitué une SAS
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : POUGET RENOVATION
47 ; Siège : 18 Rue De La Fraternité 47300
VILLENEUVE SUR LOT ; Durée : 99 ans
; Capital : 1000 € ; Objet : Tous travaux
de plâtrerie, de peinture, d’aménagement
intérieur et extérieur, de nettoyage de sols,
murs et façades, isolation intérieure et
extérieure. En qualité de donneur d’ordres,
les activités suivantes : plomberie, pose
de carrelage, électricité, climatisation,
chauffage, petite maçonnerie, gros œuvre.
Président : M Jérôme POUGET, demeu
rant 18 Rue De Poudrayre 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT. Immatriculation : RCS
d’AGEN. POUR AVIS
22VE00677

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LAVARDAC en date du
25/01/2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SOPRORENO
SIEGE SOCIAL : 11 rue de la Minoterie,
47230 LAVARDAC
OBJET : marchand de biens, apporteur
d’affaires
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés
CAPITAL : 6 000 euros en numéraire
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.
Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par la collectivité des associés.
PRESIDENT : Monsieur Mathieu PI
QUEPÉ, demeurant 989 route de Tivoli,
47130 PORT SAINTE MARIE.
DIRECTEURS GENERAUX : Monsieur
Cédric GAZEAU, demeurant 264 chemin
de Joueau Saint Martin, 47160 BUZET
SUR BAISE et Monsieur Rachid ZINE,
demeurant 1 rue Jean Moulin, 47360
PRAYSAS.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.
Pour avis, le président
22VE00547
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GAROLEV SAS

Société par Actions Simplifiée
Au Capital de 10.000 €
Siège social : 2 rue du Pont de
Garonne - 47400 TONNEINS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP du 26 janvier
2022 à Tonneins, il a été convenu de
constituer une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : GAROLEV
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Siège social : 2 rue du Pont de Ga
ronne – 47400 TONNEINS
Objet social : conception, fabrication,
négoce de nacelles élévatrices innovantes
pour l'industrie, le bâtiment et les espaces
verts, dans le respect de l’environnement.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 10.000 Euros
Président : M. Jonathan DUCLOS, né
le 13/05/1995 à Marmande (47), demeu
rant 1 rue Gabriel Péri – 47400 TON
NEINS,
Directeur Général : M. Jean-François
DUCLOS, né le 19/02/1974 à Tonneins
(47), demeurant 440 Chemin de Saint
Jean- 47350 LABRETONIE,
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : clause
d’agrément contenue aux statuts pour tout
type de transfert, cession ou démembre
ment des actions.
Immatriculation de la Société au RCS
d’Agen
Le Président
22VE00729

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

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : SELASU DU DOCTEUR AUFIERO
FORME : Société d’exercice libéral par
actions simplifiée à associé unique
CAPITAL SOCIAL : MILLE Euros divisé
en CENT actions de DIX Euros chacune.
SIEGE : Clinique Esquirol- St Hilaire,
1, rue du Dr et Mme Delmas – 47000
AGEN
OBJET : La société a pour objet l’exer
cice de la profession de médecin et plus
particulièrement l’exercice de la spécialité
de Pneumologie.
DUREE : Trente ans, à compter de la
date d’immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.
CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS
Agrément :
1°) La cession et/ou la transmission des
actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable de
l’assemblée générale extraordinaire.
2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudicationsL A
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.

Par acte SSP, il a été constitué une
SARL dénommée WEBEXI. Capital :
250 €. Siège social : 70 Allée de Lalu
bins 47250 Grezet-Cavagnan. Objet :
Conseil, accompagnement et formation
non réglementée notamment dans les
domaines de la stratégie, du marketing et
de la communication. Gérant : GROLLIER
Jérémy 12 Rue Aristide Maillol 33160 ST
MEDARD EN JALLES, LEY Guillaume 70
Allée de Lalubins 47250 Grezet-Cava
gnan. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS AGEN
22VE00022

SCI BAPLIA

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1, Rue Calisto,
47340 LA CROIX BLANCHE
RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
JLJB

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 125 impasse
Lamothe MagnacLieudit
Lacapelette, 47550 BOE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BOE du 28 JANVIER
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : JLJB
Siège social : 125 impasse Lamothe
Magnac - Lieudit Lacapelette, 47550 BOE
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 : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Jérémy BAU
DOUX, demeurant 125 impasse Lamothe
Magnac – Lieudit Lacapelette 47550 BOE
Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant. Sinon,
l’agrément des associés est adopté dans
les conditions d’une décision collective
extraordinaire
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Agen.
Pour avis
La Gérance
22VE00673

Aux termes d'un acte sous signature
privée signé électroniquement en date du
27 janvier 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI BAPLIA
Siège social : 1, Rue Calisto, 47340 LA
CROIX BLANCHE
Objet social : - L’acquisition, l’aména
gement, 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,
- Tous Placements financiers, prise de
participation dans toutes sociétés de
quelque forme qu’elles soient à la condi
tion de conserver à la société son carac
tère civil,
- Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Fabien CARTAULT
demeurant à LA CROIX BLANCHE (47) –
1, Rue Callisto, Et Madame Laure AN
DREA demeurant à LA CROIX BLANCHE
(47) – 1, Rue Callisto,
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN.
Pour Avis
La Gérance
22VE00779
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SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
électronique en date du 4février 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : THELIA
Siège social : 13 Impasse Jean Giono,
47550 BOE
Objet social :
- l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par location meublée ou autre
ment de tous biens et droits immobiliers,
- la location meublée de tous biens
immobiliers,
- la constitution d'un patrimoine par
l'acquisition sous toutes formes juridiques
de biens immobiliers, situés en France et
à l'étranger,
- la gestion sous toutes ses formes de
ce patrimoine et notamment la rénovation,
l'aménagement, la décoration, la recons
truction et la construction de nouveaux
bâtiments sur l'immobilier existant, en
qualité de donneur d’ordre.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Alain BERSANS demeu
rant 13 Impasse Jean Giono, 47550 BOE.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
Pour avis
La Gérance
22VE00824

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
BESSE ET FILS Société à responsabi
lité limitée au capital de 150.000 euros.
Siège social : Zone Industrielle de Laville
47240 BON ENCONTRE RCS AGEN 025
720 715. Aux termes d'une délibération du
1er février 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de (i) proroger la
durée de la Société de 99 années, à
compter du même jour, pour fixer un
nouveau terme au 31 janvier 2121 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts ; et (ii) statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, de la transformation de la
Société en société par actions simplifiée,
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. La dénomination de la Société,
son objet, son siège et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 150.000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. TRANSMISSION DES ACTIONS :
La cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital, à un
tiers ou au profit d’un associé, est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. Monsieur Philippe BESSE,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par un
Président : Monsieur Philippe BESSE
demeurant au 1070 Route de Laroutere
(47600) MONTAGNAC SUR AUVIGNON
et par une Directrice Générale : la société
FCF, Société A Responsabilité Limitée au
capital de 10.000 euros, dont le siège
social est sis Zone Industrielle de Laville
(47240) BON-ENCONTRE, immatriculée
au RCS sous le numéro 909 455 925 RCS
AGEN. Pour avis, Le Président.
22VE00773

37

ANNONCES LÉGALES

AUCKENTHALER
Avocats à la Cour
6, Avenue d’Eysines – 33200 BORDEAUX

soit est soumise à l’agrément préalable de
l’assemblée générale extraordinaire.
2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.
3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.
PRESIDENT :
- Monsieur Antonio AUFIERO, Docteur
en Médecine Spécialiste en Pneumolo
gie, demeurant à 47390 LAYRAC, lieudit « Bajolles ».
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.
22VE00800

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

SCI LILOU EN BRUILHOIS

Société Civile Immobilière au
capital de 1 500 €
Siège social : Résidence Opale
II Apt 19
Lieu-dit Licciola
20200 SAN MARTINO DI LOTA
830 044 178 RCS BASTIA

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés de la société SERRURERIE
MENUISERIE LIVRADAISE, Société par
actions simplifiée au capital de 500 000
euros, ayant son siège social sis rue des
Silos, 47110 SAINTE-LIVRADE-SURLOT, immatriculée sous le numéro 484
865 837 RCS AGEN, il résulte que :
- la Société SML INVEST, Société à
responsabilité limitée au capital de 20 000
euros, ayant son siège social sis Les
Barraillous - 47260 GRANGES SUR LOT,
immatriculée sous le numéro 907 817 431
RCS AGEN, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de Monsieur
Christian DI MARTINO, démissionnaire
- Monsieur Fabien SOULAGE a démis
sionné de son mandat de Directeur Géné
ral de la société, et n’est pas remplacé.
POUR AVIS
Le Président
22VE00661

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 15/10/2021, il ré
sulte que le siège social a été transféré,
à compter de ce jour, de Résidence Opale
II Apt 19 Lieu-dit Licciola 20200 SAN
MARTINO DI LOTA, à 106 Impasse Vita
lis 47140 DAUSSE.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BASTIA sous le numéro
830 044 178 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés d'AGEN.
L'article 5 des statuts a été modifié.
Pour avis, le représentant légal.
22VE00505

DUNES DISTRIBUTION

SARL au capital
de 11 000 Euros
Siège social : Le Peyre Sud
47700 ANZEX
RCS AGEN : 484 535 067

PHARMACIE DE
COLAYRAC SAINT CIRQ

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision du 26 janvier 2022, les
associés ont décidé d’une augmentation
du capital social de 900 000 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 400 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 1 300 000 euros
Pour avis
22VE00666

SELARL DALÉAS-HAMTAT-GABET
Avocats associés
1 Avenue du Président Pierre Angot 64000 PAU

CONCEPT HYGIENE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 5008 Avenue Jean
Serres, 47480 PONT-DU-CASSE
789 929 528 RCS AGEN

MASSERIA
SAS au capital de 15 000.00 €
Siège social : Lieu-dit Gazon
47120 SAINTE-COLOMBE-DE-DU
RAS
SIREN N° 841.699.549 - RCS AGEN
AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de l’AGE du 25/01/2022, il
a été décidé de transférer le siège social
de Lieu-dit Gazon 47120 SAINTE-CO
LOMBE-DE-DURAS – à ZA Banarge –
47120 DURAS à compter du même jour.
L’article 4 (siège social) des statuts a été
modifié en conséquence. Mentions au
RCS d’Agen.
Pour avis.
22VE00725

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 21 janvier 2022, la
société CONCEPT SERVICES CAPITAL,
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle au capital de 1.000 euros, ayant son
siège social 5008 Avenue Jean Serres,
47480 PONT-DU-CASSE, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 835 116 419 RCS AGEN
et représentée par son Président Monsieur
Laurent JOUSSEAUME, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
Monsieur Laurent JOUSSEAUME, démis
sionnaire.
POUR AVIS
Le Président
22VE00658
LA

VI E

LEDIL ACADEMY

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
AU CAPITAL DE 5.000 €
1126 Avenue du Général Leclerc
47000 AGEN
RCS AGEN : 879 900 223

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date
du 1er janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
GROUPE MEDICAL LAZARE CARNOT,
Société civile professionnelle au capital de
6 402 euros, ayant son siège social sis 18,
avenue du Maréchal LECLERC 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, immatri
culée sous le numéro 782 226 823 RCS
AGEN, a décidé :
- de modifier l’objet social afin d’exercer
les activités suivantes : la mise en commun
de tous les moyens matériels nécessaires
en vue de faciliter l'exercice de la profes
sion de médecin, activité professionnelle
des associés, sans que la société puisse
elle-même exercer cette activité ; et no
tamment l'acquisition ou la prise à bail de
tous les immeubles et droits immobiliers
nécessaires à l'exercice de cette profes
sion, ou au logement de ses membres ou
de son personnel ; la mise à disposition
des associés de matériel, meubles et
personnel à usage professionnel,
- d’adopter la forme sociale d’une so
ciété civile de moyen,- de remplacer la
dénomination sociale GROUPE MEDICAL
LAZARE CARNOT par « SCM LAZARE
CARNOT »,
- d’adopter en conséquence les statuts
modifiés.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
22VE00691

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée
Au capital de 1 300 000 euros
Siège social : 1006 avenue de la
Libération
47450 COLAYRAC SAINT CIRQ
491 641 205 RCS AGEN

Aux termes d’une décision en date du
20 janvier 2022, les associés ont décidé
de transférer le siège social à compter de
ce jour comme suit :
- Ancienne mention : Le Peyre Sud 47700 ANZEX
- Nouvelle mention : 152, Allée du
Prince - 40700 MONSEGUR
L’article 5 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Radiation au RCS de AGEN et imma
triculation au RCS de MONT DE MARSAN.
Pour avis, le Gérant Marc PATRU,
demeurant Le Peyre Sud - 47700 ANZEX.
22VE00652
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SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

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

SCI LACOMBE

SOCIÉTÉ CIVILE A CAPITAL
VARIABLE
SIÈGE : 30, RUE DE LACHANAU
33990 HOURTIN
(EN COURS DE
MODIFICATION)
500 508 528 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une Assemblée Générale
Mixte en date du 30 septembre 2021, il a
été constaté :
- le décès de Monsieur André ES
CANDE, co-gérant, survenu en date du
15/11/2020 et décide de ne pas le rempla
cer, Madame Annie ESCANDE étant dé
sormais seule gérante de la société.
- que le siège social a été transféré à
47480 BAJAMONT, 61, Allée de Lestaque,
avec effet à compter de ce jour ; la société
ne conservant plus aucune activité à
l’ancien siège.
Suite à ce transfert, les mentions de la
société sont désormais les suivantes :
DENOMINATION : SCI LACOMBE
FORME : Société civile à capital va
riable
CAPITAL : 570 000 Euros, divisé en 57
000 parts de 10 Euros chacune, représen
tant des apports en numéraire.
SIEGE :61, Allée de Lestaque – 47480
BAJAMONT
OBJET : La société a pour objet, la
propriété et l’administration d’un bien im
mobilier sis à 31000 TOULOUSE, 38, rue
Valade.
DUREE : Cinquante ans, à compter de
l’immatriculation, soit le 16/10/2007.
GERANT : Mme Annie ESCANDE de
meurant à 47480 BAJAMONT, 61, Allée
de Lestaque.
La société était immatriculée à l’ancien
siège 500 508 528 RCS BORDEAUX.
Elle sera désormais immatriculée au
nouveau siège sous le numéro 500 508
528 RCS AGEN.
22VE00755
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Aux termes de la décision de l’associé
unique en date du 1er février 2022, il a
été décidé :
- de modifier la dénomination de la
société qui devient : HOLICYCLE
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Modification sera faite au greffe du
Tribunal de Commerce d’Agen
Pour avis, le Président
22VE00727

IN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau
5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

LABADIE S.T.E

SARL
au capital de 1 000 euros
4B rue Rousset
47200 MARMANDE
RCS 847 583 580 AGEN

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suivant décision en date du 1 Février
2022, il a été décidé de modifier la déno
mination sociale de la société à compter
de ce jour. Ancienne dénomination : LA
BADIE S.T.E. Nouvelle dénomination :
LABADIE ENERGIES. L’article 3 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis
22VE00730

308 Avenue du Gal Leclerc
47000 AGEN
05 53 95 43 53

LES RIVES DU LOT

SOCIETE EN NOM COLLECTIF
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Place Saint Jean
47440 CASSENEUIL
812031524 RCS AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Suite à la cession de parts par Monsieur
Jean Marc DESVEAUX à Monsieur Fran
çois FOURNIER,
L'article 8 - PARTS SOCIALES des
statuts a été modifié par décision des
associés du 19/02/2019.
Ancienne mention
Monsieur Jean Marc DESVEAUX de
meurant Maison de Tembrune à 47120
BALEYSSAGUES,
Nouvelle mention
Monsieur Jean Marc DESVEAUX de
meurant Maison de Tembrune à 47120
BALEYSSAGUES,
Monsieur François FOURNIE demeu
rant lieudit "Poutillou" à 47440 CASSE
NEUIL.
Pour avis.
22VE00813

2022

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

SCI OLIVIER 13

Société civile immobilière
Capital social : 500 euros
13 rue Valence 47000 AGEN
820987527RCS AGEN

2MR

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés en date du 9 janvier 2022, il a été
décidé de transférer le siège social du 30,
rue Liszt à AGEN (47000), au 03 route des
Landes à ROQUEFORT (47310) à comp
ter du 09 janvier 2022.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce d’Agen.
Pour avis, la gérance
22VE00748

DOCTEURS KIEFFER &
WIKLACZ

SELARL de ChirurgiensDentistes au capital de 12 000 €
Siège social : 1 Avenue Lazare
Carnot
47300 VILLENEUVE SUR LOT
822 585 816 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décisions de l'AGE du 19 01
2022, la dénomination est modifiée
pour « DOCTEUR KIEFFER » et Marine
WIKLACZ est démissionnaire de la gé
rance au 19 01 2022, Alexis KIEFFER
restant seul gérant.
En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN
Pour avis,
22VE00752

MTCM

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 116 Boulevard de
la République
47000 AGEN
852198548 RCS AGEN

Société civile
en cours de transformation en
société par actions simplifiée
au capital de 305 000 euros
Siège social : lieu dit "Monréal"
47450 COLAYRAC ST CIRQ
432 149 623 RCS AGEN

TRANSFORMATION
Suivant délibération en date du 18
janvier 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi et les statuts, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège social, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Capital :
Ancienne mention : 305 000 euros,
divisé en 30 500 parts sociales de 10 eu
ros chacune.
Nouvelle mention : 305 000 euros, di
visé en 30 500 actions de 10 euros cha
cune.
Dirigeants :
Ancienne mention : Gérant Monsieur
Guy MANFE demeurant Monréal 47450
COLAYRAC ST CIRQ
Nouvelles mentions :
Président : Monsieur Guy MANFE,
demeurant Monréal 47450 COLAYRAC
ST CIRQ.
Directeurs Généraux : Monsieur Fa
bien MANFE né le 1er novembre 1984 à
AGEN de nationalité française demeurant
5 rue des roches noires, 47000 AGEN
ET Monsieur Maxime MANFE, né le 10
juillet 1989 à AGEN de nationalité fran
çaise, demeurant à 8 impasse Scaliger,
47000 AGEN
Commissaire aux comptes :
Commissaire aux Comptes confirmé
dans leurs fonctions : SARL ALBA AUDIT,
titulaire
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’Agen.
Pour avis
La Gérance
22VE00804

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date
du 21 JANVIER 2022, la collectivité des
associés :
- a pris acte de la démission de Mon
sieur Timothy CRETIN de ses fonctions
de gérant à compter du 21 JANVIER 2022
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement
- a décidé d’étendre l’objet social de la
société aux activités de vente de livres et
de jeux de société et tous produits dérivés,
la vente de produits alimentaires et de
boissons non alcoolisées, et en consé
quence de modifier l’article 2 des statuts.
Pour avis
La Gérance
22VE00786
LA

"GGMC"

"Société par actions simplifiée
Au capital de 2.000 Euros
Siège social : lieu-dit « La
Platine » 47220 MARMONT
PACHAS"
"R.C.S : AGEN 840 492 706"
Il a été décidé le 1er janvier 2022 de
transférer le siège social du lieu-dit « La
Platine » - 47220 MARMONT PACHAS au
106 chemin de la Clémentiade – 47310
LAPLUME à compter du 1er janvier 2022.
Pour avis, le Président, dénommé Gaël
Gelvesi.
22VE00686
VI E

TRANSFERT DU SIÈGE ET
CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 20/01/2022, il a été décidé :
de transférer le siège social au 8 rue
Rochambeau à 47000 AGEN à compter
du 22/01/2022,
de constater le retrait de Madame Hé
lène BANEL de ses fonctions de gérante
en date du 15/11/2020,
de nommer en qualité de co-gérant
Monsieur Antoine CHIARADIA demeurant
à 732 Chemin de la Tour Chappe à comp
ter du 20/01/2022.
Les articles 3 SIEGE SOCIAL et 13
GERANCE des statuts seront modifiés en
conséquence.
Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis.
22VE00808

LOUISE CLEMENTINE

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 117 boulevard
Carnot
47000 AGEN
819 144 536 RCS AGEN

TRANSFORMATION
Par décision du 1er février 2022, l'as
sociée unique a décidé :
- L’extension de l’objet social de la
société aux activités d’enseignement et de
formation professionnelle
- La transformation de la Société en
entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros, divisé en 500 parts so
ciales de 10 euros chacune.
Ces modifications rendent nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Objet:
Ancienne mention : - L’exploitation d’un
salon de coiffure par tout moyen - La vente
de produits et accessoires liées
Nouvelle mention : - L’exploitation d’un
salon de coiffure par tout moyen - La vente
de produits et accessoires liées - l’ensei
gnement, la formation professionnelle
sous toutes ses formes et sur tous sup
ports à destination de tout public y compris
les indépendants, artisans, demandeurs
d’emplois sur la France entière se rappor
tant à l’une ou l’autre des activités spéci
fiées ci-dessus
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Présidente : Madame Elise LACOMBE,
demeurant Goulens, 47390 LAYRAC
Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Madame Elise LA
COMBE, associée unique.
POUR AVIS La présidente
22VE00793
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AQUITAINE
THANATOPRAXIE

SARL au capital de 2 000 Euros
Aux Brisseaux
47120 LOUBES-BERNAC
SIREN 843 739 293 RCS AGEN

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 25 janvier 2022, Ma
dame Pauline BERNARD, épouse RIGAL,
a démissionné de ses fonctions de cogérante à effet du 25 janvier 2022.
Messieurs Steve LOHEZ et Pierre
FAUTRELLE restent gérants de la société.
L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis
22VE00827

LPGH
Société Civile Immobilière
au capital de 132.000 euros
Siège social : 12 rue Maurice Ravel –
47600 NERAC
800 531 998 R.C.S. AGEN
Aux termes d’un acte signé électroni
quement en date du 31/01/2022, les as
sociés ont décidé :
- de réduire le capital social de 39.600
euros, pour le ramener de 132.000 euros
à 92.400 euros, et de modifier, en consé
quence, l’article 2 du titre II des statuts ;
- de modifier la dénomination sociale
qui devient «LPG » à compter du
31/01/2022, et de modifier, en consé
quence, l’article 3 du titre I des statuts ;
- et ont pris acte de la démission de
Hervé QUERUEL de ses fonctions de
gérant, à compter du 31/01/2022, lequel
ne sera pas remplacé. Pour avis, la gé
rance
22VE00709

MARCHÉ D'ICI
SAS au capital de 4.220 €. Siège social :
35 rue du Port, 47230 LAVARDAC 832
351 480 RCS d'AGEN.
L'AGO du 19/10/2021 a décidé de :
- prendre acte du départ du directeur
général délégué, M. Julien MACORIGH.
Mention au RCS d'AGEN.
22VE00787

Vos annonces
IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITÉ
COMMERCIALE
05 56 52 32 13
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ANNONCES LÉGALES

KHEOPS

Société civile Immobilière
dont le siège social est à AGEN
(Lot et Garonne), 30, rue Liszt
Capital : 2.000,00 €
RCS AGEN 491 113 312

ANNONCES LÉGALES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
SARL VEGETALES VISIONS
SARL en liquidation au capital de
77 595.52 euros
Siège social et de liquidation : 51 Av
de la Libération
47450 COLAYRAC ST CIRQ
402 050 801 RCS AGEN
Aux termes d'une AGE en date du
15/01/2022, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel en conformité des dispositions statu
taires et des art L. 237-1 à L. 237-13 du
C.Com.
Elle a nommé en qualité de liquidateur
Mme Françoise COUTABLE, demeurant à
COLAYRAC ST CIRQ (47450) 51 Av. de
la Libération et lui a conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif,
acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à
COLAYRAC ST CIRQ (47450) 51 Av. de
la Libération. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au GTC
d'AGEN, en annexe au RCS.
Pour Avis.
22VE00510

décidé la dissolution anticipée de ladite
Société par confusion de patrimoine et
sans liquidation, conformément aux dispo
sitions de l'article 1844-5 du Code civil.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété ECSA 47 au profit de la société MA
2I, sous réserve qu'à l'issue du délai
d'opposition accordé par la loi aux créan
ciers sociaux, lesdits créanciers n'aient
pas formé opposition à la dissolution ou,
en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été ef
fectué ou les garanties constituées.
Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du TC d’AGEN.
Ces oppositions doivent être présen
tées devant le TC d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
22VE00751

17-47

SCI 17-47
SCI au capital de 1 200 €
Siège social : 83 avenue JeanClaude Cayrel
47300 VILLENEUVE SUR LOT
494 769 391 RCS AGEN

DISSOLUTION

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

FOULAYRONNES
CONTROLE AUTO

Société à responsabilité limitée
en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège de liquidation : "Le Rouge
ZAC de Foulayronnes 47510
FOULAYRONNES
752329714 RCS AGEN

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 31/12/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 31/12/2021, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Chris
tiane RASERA demeurant 83 avenue
Jean-Claude Cayrel, 47300 VILLENEUVE
SUR LOT avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 83
avenue Jean-Claude Cayrel 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de AGEN.
Mention en sera faite au RCS de AGEN.
22VE00812

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une assemblée générale
ordinaire du 31/12/2021, l'associé unique
a approuvé les comptes définitifs de la
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation, à compter du
31/12/2021.
Les comptes seront déposés au RCS
d'AGEN.
22VE00558

ECSA 47

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 €
Siège social : Zone Industrielle
du Clos de Bardy
47500 FUMEL
529 043 135 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision du 24/01/2022, la société
MA2I au capital de 100 000 €, dont le siège
social est ZI du Clos de Bardy 47500
FUMEL, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
478 015 340 RCS AGEN a, en sa qualité
d'associée unique de la société ECSA 47,
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société par confusion de patrimoine et
sans liquidation, conformément aux dispo
sitions de l'article 1844-5 du Code civil.
LA
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
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LANDES & GARONNE
NOTAIRES
12 Place Armand Fallières
47160 DAMAZAN

MGL

Société civile immobilière
Au capital de 1200 euros
Siege social : Lieudit "Le Chey"
47190 AIGUILLON
834519639 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 04/01/2022, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société MGL à compter du 4/01/2022.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Gérald GAI
GNETTE, demeurant au 3 Impasse des
Jonquilles, Le Chey 47190 AIGUILLON,
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 au
siège social lieudit "Le Chey" 47190 AI
GUILLON, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce d'AGEN
Mention sera faite au RCS d'AGEN
Pour avis
22VE00814
VI E

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

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

SCI BRUGUET

Société civile immobilière au
capital social de 1 981,84 euros
Siège social et de liquidation :
"Bruguet" 47290 SAINT
PASTOUR
418 674 057 RCS AGEN

SCI D.L.TI

SOCIETE CIVILE
AU CAPITAL DE 1.050 €
SIEGE : 169, AVENUE JEAN
JAURES, 47000 AGEN
494 145 493 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AVIS DE DISSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Daniel HERRERA, demeurant 75
chemin de Mispoulet 47440 PAILLOLES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé « Bru
guet » 47290 SAINT PASTOUR. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’Agen, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
22VE00822

Par acte constatant les décisions des
associés réunie le 30 novembre 2021, il a
été décidé la dissolution anticipée volon
taire de la société, avec effet à compter
du même jour, et de sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel.
Monsieur Henri ANICET, demeurant à
47510 FOULAYRONNES Chemin de Pe
jouan, a été nommé en qualité de liquida
teur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation a été fixé à
l’ancien siège social, où la correspon
dance pourra être adressée.
22VE00798
LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SCI MMATONNEINS

SOCIETE CIVILE
AU CAPITAL DE 1.050 €
SIEGE : 169, AVENUE JEAN
JAURES, 47000 AGEN
519 867 246 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
EXPERT CONSEIL ENTREPRISE
BERGERAC
Cabinet d'expertise comptable
42 Grand Rue 24100 BERGERAC
05.53.23.51.10
cabinet@bergerac-ece.com

DISSOLUTION ANTICIPÉE
LAGRANGE ENTREPRISE
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 332 400 euros
Siège : Avenue bernard palissy,
47210 VILLEREAL
Siège de liquidation : Avenue bernard
palissy 47210 VILLEREAL
404577264 RCS AGEN
L'AGE réunie le 31 décembre 2021 a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Thierry LAGRANGE, demeurant
L'enclos, 237 Allée de la Truffière 24500
STE INNOCENCE, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Ave
nue Bernard Palissy 47210 VILLEREAL.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de AGEN annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés. Pour
avis, le Liquidateur
22VE00821
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Par acte constatant les décisions des
associés réunie le 30 novembre 2021, il a
été décidé la dissolution anticipée volon
taire de la société, avec effet à compter
du même jour, et de sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel.
Monsieur Gilles MARTY, demeurant à
47200 MARMANDE, 208, avenue Condor
cet, a été nommé en qualité de liquidateur,
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 à
l’ancien siège social, où la correspon
dance pourra être adressée.
22VE00799
LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SCI MMAGEN

SOCIETE CIVILE
AU CAPITAL DE 1.050 €
SIEGE : 169, AVENUE JEAN
JAURES, 47000 AGEN
519 867 774 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
Par acte constatant les décisions des
associés réunie le 30 novembre 2021, il a
été décidé la dissolution anticipée volon
taire de la société, avec effet à compter
du même jour, et de sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel.
Monsieur Henri ANICET, demeurant à
47510 FOULAYRONNES Chemin de Pe
jouan, a été nommé en qualité de liquida
teur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation a été fixé à
l’ancien siège social, où la correspon
dance pourra être adressée.
22VE00797

2022

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique reçu par
Maître Alexandra ALZIEU-BLANC, notaire
à DAMAZAN, le 25/01/2022, enregistré le
28/01/2022 au SPFE d'AGEN, dossier
2022 00006442 réf 4704P01 2022N00122,
La société JEAN PIERRE CAILLAU
SAS, société par actions simplifiée au
capital de 89 600,00 € dont le siège social
est à 845 route du Lavoir à 47230 MONT
GAILLARD, immatriculée sous le numéro
447 880 717 RCS AGEN,
a vendu à
La
société
ESCAPADES
GAS
CONNES, société par actions simplifiée
au capital de 6000,00 € dont le siège
social est 845 route du Lavoir, immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés sous le numéro 908 970 429 RCS
AGEN,
Son fonds de commerce d'achat re
vente, transformation et conditionnement
de produits alimentaires animaux, végé
taux et de tous produits du terroir. Négoce
d'articles, cadeaux, accueil groupes tou
ristiques, restauration avec petite licence.
Assistance administrative et commerciale,
aide à la gestion et à la recherche de main
d'oeuvre, mise en relation avec des par
tenaires, location de matériels de bureaux
et d'équipements informatiques, numéri
sation et archivage de documents, qu'elle
exploitait à 845 route du Lavoir à 47230
MONGAILLARD.
Cette vente a été consentie au prix de
142 000,00 €€, s'appliquant aux éléments
corporels pour 21 458,29 €, aux éléments
incorporels pour 67 541,71 € et aux mar
chandises pour 50 000,00 €
Date d'entrée en jouissance le
01/02/2022
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l'étude de Maître Alexandra
ALZIEU-BLANC 12 place Armand Fal
lières à 47160 DAMAZAN ainsi que pour
la correspondance.
Pour avis
22VE00715

Suivant acte reçu par Maître Sébastien
ALALOUF, Notaire Associé, de la Société
Civile Professionnelle dénommée « BL
NOTAIRES » dont le siège social est situé
à TOULOUSE (Haute-Garonne), 30,bou
levard Maréchal Leclerc, Exerçant en
l'office Notarial de TOULOUSE, le 1er
décembre 2021, a été constaté la résilia
tion de la location gérance amiable du bail
du fonds-commercial ci-dessous désigné
suivant contrat sous seing privé en date à
SAMAZAN du 09 janvier 2003 enregistré
à la RECETTE DES IMPOTSDE TON
NEINS, le 17 janvier 2003, bordereau n°
2003/35 Case n°2 entre La Société dé
nommée EURL CARROSSERIE INDUSTRIELLE, Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de7622,45 €,
dont le siège est à SAMAZAN (47250),
"Les Barthes" Zone artisanale, RCS AGEN
n° 398681726 (BAILLEUR). et: La Société
dénommée SOCIETE D'EXPLOITATION
E.C.I., Société à responsabilité limitée au
capital de 8000 €, dont le siège est à
SAMAZAN (47250), ZA Les Barthes, RCS
AGEN n 445013790 locataire-gérant sur
Le fonds de commerce de carrosserie
industrielle sis à SAMAZAN (47250) Z.A.
Les Barthes lui appartenant, connu sous
le nom commercial E.C.I., et pour lequel
il est immatriculé au registre du commercé
et des sociétés d’AGEN, sous le numéro
398 681 726, la résiliation est à compter
du 1er décembre 2021. 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 de Maître Philippe ES
CRAFFRE, Notaire associé à ASTAF
FORT (47220) 7 place de la Nation où
domicile a été élu à cet effet. Pour insertion
Le notaire.
22VE00819
LA

Monsieur Calogero ARGENTO, re
traité, né à ESCAUDAIN (59124), le 14
janvier 1956 et Madame Rosalia RACCUGLIA, aide-ménagère, née à PALERME
(ITALIE), le 28 novembre 1962, demeurant
ensemble à LE NOMDIEU (47600), 1367
route du Saumont, lieudit "Berger", mariés
à la Mairie de HEM (59510), le 27 mars
1982, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant.
L'acte a été reçu par Me André LEVET,
notaire à LE PASSAGE D'AGEN, le 3 fé
vrier 2022.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me André LEVET, notaire à LE
PASSAGE D'AGEN, 182 avenue Michel
Ricard où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me André LEVET - Notaire
22VE00784

TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’AGEN
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 02 février 2022)
SARL VITENVRAC, Avenue D Aquitaine, Zac de Trenque, 47550 Boé, RCS
Greffe d’Agen 895 240 448. Supérettes.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 01 Février 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.
89
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 02 février 2022)
SARL ESCA (ESCA), Lieu dit Lalanne,
47400 Fauguerolles, RCS Greffe d’Agen
828 162 768. Débits de boissons. Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 01
Février 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.
90

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 02 février 2022)
SAS GEORHIN, Zac des Champs
de Lescaze, 47310 Roquefort, RCS
Greffe d’Agen 529 770 646. Ingénierie,
études techniques. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
sauvegarde et désignant administrateur
Selarl Jean-Jacques Savenier & Associés
Représentée Par Me Jean-Jacques Savenier 10, rue Croix Blanche - 81000 Albi
avec les pouvoirs : de surveiller le débiteur
dans sa gestion, mandataire judiciaire
Me Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031
Agen. Les créances sont à adresser, dans
les deux mois de la publication BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
86

SAS FONGEOM, Zac des Champs de
Lescaze, 47310 Roquefort, RCS Greffe
d’Agen 519 478 309. Production d’électricité. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de sauvegarde et désignant administrateur Selarl Jean-Jacques
Savenier & Associés Représentée Par
Me Jean-Jacques Savenier 10, rue Croix
Blanche - 81000 Albi avec les pouvoirs :
de surveiller le débiteur dans sa gestion,
mandataire judiciaire Me Marc Leray 9, rue
Pontarique - 47031 Agen. Les créances
sont à adresser, dans les deux mois de
la publication BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L.
814-13 du code de commerce.
87

SAS GEOVEN, Zac des Champs de
Lescaze, 47310 Roquefort, RCS Greffe
d’Agen 811 935 246. Production d’électricité. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de sauvegarde et désignant administrateur Selarl Jean-Jacques
Savenier & Associés Représentée Par
Me Jean-Jacques Savenier 10, rue Croix
Blanche - 81000 Albi avec les pouvoirs :
de surveiller le débiteur dans sa gestion,
mandataire judiciaire Me Marc Leray 9, rue
Pontarique - 47031 Agen. Les créances
sont à adresser, dans les deux mois de
la publication BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L.
814-13 du code de commerce.
88
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Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue
Fondaudège - CS 71900 - 33081
Bordeaux Cedex
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Guillaume LALAU
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Rédacteur en chef :
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Sarah ALBERT & Noëllie Sanz
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CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE

Service abonnement :
Catherine Depetris

(Jugement du 02 février 2022)
SARL DRACO TRANSPORTS, LieuDit Chartrons, 47200 Virazeil, RCS Greffe
d’Agen 823 098 546. Transports routiers
de fret interurbains. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Odile STUTZ, représentée par
Me Odile STUTZ 74, chemin de Grelot 47304 Villeneuve-sur-Lot.
91

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

PUBLICITÉ
SAS GARAGE PALLAS CHRISTOPHE, Route de la Réole, 47180 Meilhan-sur-Garonne, RCS Greffe d’Agen
832 681 076. Commerce de voitures et
de véhicules automobiles légers. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur SCP Odile STUTZ,
représentée par Me Odile STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 Villeneuve-sur-Lot.
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ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

LANDES & GARONNE
NOTAIRES
Société titulaire d'offices
notariaux
5 avenue du 8 Mai 1945 à
47700 CASTELJALOUX
12 Place Armand Fallières à 47160
DAMAZAN

FISCAL

Taux d’intérêt légal

1 semestre
er

2022

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

L

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

TAUX MAJORÉ

Lorsque la somme est due à la suite d'une décision de
justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points si

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 €)

42
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PÉNALITÉS DE RETARD
ENTRE PROFESSIONNELS

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

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

2020 T4

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

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

INDICE DES PRIX

AU-DELÀ DE 20 000 KM

(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

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

1er TRIMESTRE 2021

130,69

+ 0,09 %

2e TRIMESTRE 2021

131,12

+ 0,42 %

3e TRIMESTRE 2021

131,67

+ 0,83 %

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,237

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,57 €

1 603,12 €
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Variation depuis

Dernier
cours

Extrêmes 2022

1 mois

le 31/12

1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

7 099,49

-0,7%

-0,7%

30,0%

7 376,37

6 787,79

France

SBF 120

5 483,65

-1,1%

-1,1%

26,3%

5 706,97

5 257,43

France

EURO STOXX 50

4 224,45

-1,7%

-1,7%

19,6%

4 392,15

4 054,36

Europe

S&P 500

4 517,42

-5,2%

-5,2%

19,7%

4 796,56

4 326,51

USA

14 942,96

-8,4%

-8,4%

12,8%

16 501,77

14 003,11

USA

NASDAQ 100
FOOTSIE 100

7 535,78

2,0%

2,0%

16,5%

7 611,23

7 297,15

Royaume-Uni

DAX 30

15 619,39

-1,7%

-1,7%

14,7%

16 271,75

15 011,13

Allemagne

SMI

12 359,80

-4,0%

-4,0%

15,1%

12 939,17

11 881,30

Suisse

NIKKEI

27 078,48

-6,0%

-6,0%

-3,6%

29 332,16

26 170,30

Japon

3 361,44

-7,6%

-7,6%

-4,1%

3 639,78

3 361,44

Chine

SSE COMPOSITE

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

+ haut

+ bas

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

Rendement
2021

1,50

-17,6%

-17,6%

-37,5%

1,99

1,50

-

ASHLER ET MANSON

2,18

0,0%

0,0%

N/A

2,22

2,18

-

BLUE SHARK PS

3,78

0,0%

0,0%

-40,5%

3,78

3,78

-

CERINNOV GROUP

1,49

10,4%

10,4%

1,7%

1,74

1,42

-

CHEOPS TECHNOLOGY

76,00

-1,3%

-1,3%

68,1%

77,00

75,50

1,9%

DOCK.PETR.AMBES AM

470,00

0,9%

0,9%

18,7%

470,00

466,00

6,3%

EAUX DE ROYAN

96,50

4,3%

4,3%

-13,1%

97,00

92,00

10,0%

EUROPLASMA

0,10

-20,1%

-20,1%

-94,4%

0,13

0,09

-

FERMENTALG

2,87

-7,7%

-7,7%

-11,1%

3,14

2,73

-

GASCOGNE

3,28

-12,3%

-12,3%

-22,3%

3,54

3,24

-

GPE BERKEM

9,40

-7,8%

-7,8%

N/A

10,50

9,40

-

GPE PAROT (AUTO)

2,40

-7,7%

-7,7%

20,0%

2,66

2,40

-

HYDROGENE DE FRANCE

28,80

8,9%

8,9%

N/A

30,60

27,50

-

I.CERAM

15,25

-7,0%

-7,0%

-64,0%

17,80

15,02

-

I2S

5,00

2,0%

2,0%

42,9%

5,00

4,60

-

IMMERSION

5,20

-13,3%

-13,3%

182,6%

6,50

5,00

-

IMPLANET

0,27

-11,5%

-11,5%

-73,1%

0,40

0,27

-

KLARSEN DATA

2,17

-7,3%

-7,3%

215,4%

2,49

2,08

-

LECTRA

37,80

-10,0%

-10,0%

57,5%

42,15

36,55

0,6%

LEGRAND

91,24

-11,3%

-11,3%

19,1%

103,80

88,00

1,6%

MULTIMICROCLOUD

0,71

29,1%

29,1%

198,3%

0,71

0,55

-

O SORBET D'AMOUR

2,10

5,0%

5,0%

N/A

2,48

2,00

-

OENEO

14,84

8,0%

8,0%

33,0%

14,84

13,60

1,3%

POUJOULAT

61,50

23,5%

23,5%

106,4%

61,50

49,60

1,0%

SERMA TECH.

338,00

11,2%

11,2%

26,1%

396,00

292,00

1,1%

UV GERMI

6,41

-15,2%

-15,2%

-51,8%

8,53

6,20

-

VALBIOTIS

6,50

-5,1%

-5,1%

-2,4%

7,35

6,36

-

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81 G

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

51 870,00

0,3%

0,4%

314,90

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

1,9%

1 760,00

-0,8%

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

DOLLAR
USD

1,13

-1,0%

Etats-Unis

5,1%

LIVRE
GBP

0,84

-7,1%

Royaume-Uni

13,2%

FRANC SUISSE
CHF

1,04

-4,0%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

899,00

-2,1%

15,7%

DOLLAR
CAD

PIÈCES 50 PESOS
37,50 G

2 009,75

-2,4%

3,8%

YEN
JPY

SOUVERAIN
7,32 G

389,20

1,1%

3,1%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

307,90

-1,3%

329,70

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

VI E

1 an

AIR MARINE

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

LA

le 31/12

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

SÉBASTIEN
HÉNIN

Extrêmes 2022

1 mois

3,1%

308,70

KRUGERRAND
31,10 G

0,6%

1 760,00

1,5%

1,43

-8,5%

Canada

129,12

2,1%

Japon

COURONNE
DKK

7,44

0,0%

Danemark

2,8%

COURONNE
SEK

10,44

4,1%

Suède

5,5%

RAND
ZAR

17,16

-4,8%

Afrique du Sud

3,1%

DOLLAR
AUD

1,59

-0,2%

Australie

9,6%

YUAN
RMB

7,16

-9,8%

Chine

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

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

ÉCONOM I QUE-2491-SEMAINE

«

DU

9

AU

15

FÉVRIER

2022

© D. R.

TOURISME

L’Auvézère
en mode
C’est un coin de Périgord
qui ressemble à la montagne :
la vallée de l’Auvézère,
avec ses gorges encaissées,
est propice aux pratiques
sportives. La première station
Dordogne-Périgord trail est
née pour leur servir de repère.

E

trail

Par Suzanne
BOIREAU-TARTARAT

n ces temps de crise sanitaire, nombreux sont
ceux qui reviennent aux activités de pleine
nature. Le Conseil départemental de la Dordogne a aménagé le terrain idéal pour se
défouler : Saint-Mesmin est le point d’ancrage
d’un équipement structurant qui vient renforcer l’attractivité du territoire sur le plan sportif comme touristique
puisqu’il permet de mieux faire connaître le cadre exceptionnel de ces gorges.
La configuration est idéale pour les passionnés de
trail-running, une course nature qui rencontre un public
toujours plus large : si on peut la pratiquer de façon
« sauvage » un peu partout en Dordogne, elle est ici
repérée et balisée selon un concept novateur baptisé
« Dordogne-Périgord Trail » qui devrait être décliné sur
les plus beaux sentiers de Dordogne, sans nuire au droit
de propriété privée, dans le respect des enjeux environnementaux et sociaux.
Le balisage suit le code couleur des pistes de ski, du vert
tout doux au noir à pic, du parcours facile au très difficile. Les itinéraires sont tracés en boucle sur un ensemble
qui doit comporter au moins trois niveaux de difficulté,
quatre parcours et 40 km de circuits cumulés : telle est
la charte qui s’appliquera aux futurs tracés, selon une

LA

VI E

UN « SAUT »
SUR UN TORRENT

Le village surplombe les gorges de l’Auvézère. Plusieurs
sentiers permettent d’accéder à la rivière, qui prend ici des
allures de torrent écumant jusqu’à 100 m de profondeur,
entre rapides, blocs de pierre et cascades. Le Saut Ruban
est son plus éblouissant spectacle. Cette portion est
aussi très appréciée des amateurs de canoë.
cotation définie à partir de critères de distance, dénivelé positif cumulé, technicité et caractéristique des
sentiers empruntés. Dernière spécificité des parcours,
ils ne doivent pas emprunter plus de 20 % de routes.
Saint-Mesmin est le premier et déjà bel exemple, à
découvrir à pied ou en VTT.

TOPOGRAPHIE VARIÉE

Ces tracés bénéficient bien sûr aussi aux amoureux de
randonnées plus tranquilles et de VTT. La mise en valeur
du patrimoine paysager et historique enrichit la balade
au fil des points de vue et éléments bâtis identifiés en
chemin.
Saint-Mesmin devient ainsi le cœur des gorges de
l’Auvézère. La commune, en lien avec la Communauté
Isle-Loue-Auvézère, a réhabilité une maison en gîte : cet
hébergement équipé de sanitaires et d’une salle « hors
sac » pour les trailers, vététistes et randonneurs, permet
de les accueillir confortablement. Un nouveau parking a
été aménagé. Cette station est la première d’une série
que la direction des sports et de la jeunesse du Département va développer sur l’ensemble du territoire. La
prochaine est prévue à Bayac, en Bergeracois, en fin
d’année. Suivront Sarlat, Champcevinel et Villamblard.
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