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À LA LOUPE

Cabinet d’expertise-comptable emblématique de Dordogne,
Lempereur & Associés connaît une forte croissance dans un contexte post-Covid
difficile pour les entreprises notamment du tourisme.
Son dirigeant, Benoît Bobis, évoque la conjoncture, les problèmes de recrutement,
ses pistes de développement et son mode de management.

La Vie Économique : S’il fallait
définir votre métier aujourd’hui ?
Benoît Bobis : « Ce ne sont pas
les chiffres, mais les entreprises
et leurs dirigeant(e)s. Je fais peu
de compta, je les aide surtout à
être meilleurs, à ma juste place ;
légitime, parce que nous sommes
d ’abord des dirigeants. Mon
métier, c’est d’abord l’entreprise, ce
qui nous rend crédibles pour parler d’égal à égal avec nos clients.
La seule différence, c’est la langue
utilisée : la comptabilité permet de
mesurer la performance financière
d’une entreprise et ce langage dit
si l’entreprise est en bonne santé
ou pas. Un expert-comptable est
bilingue compta-français : je dois
traduire les questions du chef
d’entreprise pour les investisseurs,
les banquiers, les impôts, l’Urssaf…
et ça marche dans l’autre sens. Par
la voie des chiffres, nous sommes
au cœur de l’entreprise, dans l’intimité de son dirigeant et nous recevons les confidences, les demandes
d’aide. Il faut aussi savoir doser
cette part de psychologie. »
LVE : Quelle est votre
vision du paysage économique
local post-covid ?
B. B. : « Les entreprises n’ont pas
abordé cette crise comme celle,
financière, de 2008 : elles avaient
un bilan plus musclé, de meilleurs
bénéfices et fonds propres. Les
aides mises en place ont vraiment
permis de préserver les entreprises
et les emplois : aucun dirigeant
s’est enrichi, mais aucun n’a mis en
place de licenciements à cause de
la crise.
Le niveau d’activité est revenu à
celui d’il y a deux ans, voire au-delà.
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Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

« Le niveau d’activité est revenu
à celui d’il y a 2 ans, voire au-delà »
LVE : Quels secteurs tirent
selon vous leur épingle du jeu ?
B. B. : « Nous suivons ici 1 500 entreprises avec des secteurs qui
reflètent bien l ’économie du
département. En premier lieu
le tourisme, qui inclut les sites
comme les hébergements et la
restauration. Puis le bâtiment, en
croissance folle mais avec d’importants risques de pénurie de maind’œuvre et de matériaux. Viennent
les transports, les services (aux
entreprises, aux particuliers et le
médical), et enfin l’agriculture,
secteur intéressant pour l’évolution
des mentalités qu’on y observe. De
nouveaux venus ou nouvelles géné-
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rations portent des activités qui ont
du sens, pour eux comme pour le
département. Nous sommes plus
particulièrement présents en Périgord vert, j’y observe des mutations, des projets concrétisés lors
de la crise.
Un client artisan électricien a transmis son entreprise à son fils, qui l’a
fait évoluer vers le photovoltaïque.
Je crois énormément à ces arrivants pleins d’idées pour dynamiser nos territoires, à la coexistence
avec des populations plus traditionnelles. Côté production, l’alimentaire bénéficie de l’image Périgord et la filière bois connaît une
forte activité. Mais le commerce
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par le digital, chez nous comme
chez nos clients. Cela va nous permettre de collecter et restituer les
flux de façon intelligible pour aider
le dirigeant à prendre une décision.
Ce ne sera pas à 100 % sur des
territoires comme le nôtre, mais
on accompagnera au mieux. Des
entreprises ultra-traditionnelles
sont déjà bien avancées.
Pour le social, qui représente 20 %
du chiffre du cabinet, notre portail numérique de services mériterait un poste à temps plein pour
se déployer. On souhaiterait aussi
proposer une aide à la prise de
décision, un suivi plus précis, relancer le poste clients, les diagnostics
retraite, les rachats d’entreprises
et les études de marché… Autant
de pistes à professionnaliser.
L’attente est réelle. Aujourd’hui,
il nous manque au minimum un
comptable à Brive, deux personnes
en social et une personne en gestion interne. Nous sommes freinés
dans notre développement, c’est
frustrant.
Par ailleurs nous allons renforcer
notre présence en Dordogne et en
Corrèze, bien mailler nos positions
au plus près de nos clients. La présence sur les réseaux est aussi de
nature à renforcer la confiance qui
nous lie. »

Gérard Couderc, Cécile
Bobis-Couderc, Audrey BériteMoscavit et Benoît Bobis

© Loïc MAZALREY

LEMPEREUR & ASSOCIÉS :
CABINET D’ESSENCE FAMILIALE
Chez Lempereur (du nom du créateur) et associés,
cabinet d’essence familiale, on croise toutes les
générations. Gérard Couderc et sa fille Cécile, épouse
de Benoît Bobis, ont depuis un an pour 4e associée
Audrey Bérite-Moscavit, entrée dans l’entreprise en
2011, à 21 ans. La salariée avec 30 ans de présence
côtoie le jeune alternant de 21 ans. Chaque secteur
d’activité a son espace, à la fois cloisonné
et ouvert aux autres grâce aux bureaux tout en
transparence. L’équipe de 50 collaborateurs
est répartie entre le siège social de Périgueux et les
cinq sites d’Excideuil, Ribérac, Thiviers, Montignac
et Brive. Originaire du Périgord vert, Benoît Bobis a
traversé la France pour ses études à Lille avant
de revenir s’installer, avec son épouse. Le management
convivial du directeur général n’exclut pas un haut
niveau d’exigence. Au fil d’un long couloir ouvrant une
terrasse panoramique sur l’Isle, une galerie
d’exposition doit bientôt reprendre des couleurs
artistiques post-Covid. Plus loin, après les salles
de réunion, les espace de bureaux à la demande
d’un discret centre d’affaires affichent complet :
le partage occasionnel de locaux s’est déjà
transformé, en un an, en location permanente.

non-alimentaire de centre-ville est
clairement en train de s’étioler : on
essaie d’accompagner au mieux
des reconversions ou arrêts d’activité. On n’est jamais insensibles à la
situation de gens qui ne se paient
plus et perdent de l’argent avec
leur activité, la dimension humaine
est essentielle. »
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LVE : En montrant des
contours plus attractifs de
ce métier, pensez-vous
favoriser des recrutements ?
B. B. : « Nous n’expliquons pas
assez ce que nous sommes : ni
un cabinet poussiéreux, ni une

« De nouveaux
venus ou nouvelles
générations portent
des activités qui
ont du sens, pour
eux comme pour le
département »

LVE : Comment va évoluer
votre entreprise ?
B. B. : « Notre chiffre d’affaires, de
3,4 millions d’euros, est en progression de 8 % mais nous n’avons pas
les moyens humains d’aller chez nos
clients pour développer le digital.
Si la comptabilité est une langue, la
façon de la parler a changé et passe
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« KIFFE TON CAB » EN OR !
Le cabinet a participé pour la première fois
au concours « Kiffe ton cab » organisé par l’Ordre au
niveau régional : il vient d’apprendre qu’il a
reçu le Kiffe d’or pour sa vidéo humoristique
projetant le cabinet dans quelques années.

© Loïc MAZALREY

© Loïc MAZALREY

start-up, nous vivons la même
réalité que nos clients, fréquentons les mêmes magasins, leurs
difficultés et leurs succès sont les
nôtres. On n’est jamais insensibles.
Nous avons d’ailleurs recruté une
commerçante de Thiviers que nous
avions accompagnée jusqu’à la fermeture : sa personnalité, son talent
m’ont convaincu, on l’a formée et
elle travaille à notre bureau de Thiviers. Autre trajectoire au sein de
nos équipes : Samantha, chargée
d’un portefeuille à Montignac,
s’est engagée dans notre groupe
de travail qualité, elle est devenue
responsable qualité du cabinet et
connaît parfaitement sa stratégie.
C’est un exemple parfait d’évolution, elle symbolise la synthèse
d’une équipe historique grâce à
laquelle on est là et des jeunes

« Nous allons
renforcer notre
présence en
Dordogne et en
Corrèze »
arrivés, en attente d’outils digitaux,
d’équilibre vies pro et perso, et de
reconnaissance.
Le métier a beaucoup évolué et les
mentalités aussi au sein des cabinets, il y a trois ans j’étais encore en
costume-cravate… Les a priori sont
tenaces, d’où l’importance d’ouvrir
les portes et d’assurer des formations en alternance, un accompagnement de reconversions. Au titre
de l’Ordre, Cécile va au contact
des scolaires et des jeunes. L’un de
nos objectifs est de créer un poste
de tutrice, un consultant RH a
confirmé l’appétence d’une de nos
salariés pour cela. »

CERTIFICATION QUALIOPI
Certifié Qualiopi depuis ce mois de janvier, le cabinet
organise des formations auprès de ses clients et au-delà à la
Process com, seul en Dordogne à proposer cette technique
pour apprendre à mieux échanger avec son entourage.
Des ateliers techniques s’adressent aussi aux clients,
par exemple sur la rédaction d’un contrat de travail. « Nous
sommes engagés dans une démarche professionnelle,
c’est une branche de l’entreprise en développement, comme
le digital, destinée à anticiper les attentes des dirigeants en
répondant à celles du moment. » Lempereur est déjà certifié
Iso 9 001 depuis 2017, la seule entreprise de Dordogne.
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

Chambre de Métiers

Lavision du

nouveau
prEsident
Élu en octobre dernier,
l’hôtelier-restaurateur de Duras
Jean-François Blanchet a
d’importants dossiers sur la table
de l’artisanat lot-et-garonnais.
Représentant plus de
10 000 entreprises dans le
département, il a également
endossé la fonction de trésorier
régional de la Chambre de
Métiers de Nouvelle-Aquitaine.
Il fait le point sur les
nombreux projets à venir.
Par Jonathan BITEAU

La Vie Économique : Vous avez été élu
en fin d’année 2021. Comment se sont passés
vos débuts et votre prise de fonction ?
Jean-François Blanchet : « Il faut rencontrer toutes
les équipes. La Chambre de Métiers est un très grand
bateau, avec 110 personnes qui travaillent au quotidien
pour les artisans et l’artisanat. On fait équipe ensemble.
On s’occupe des entreprises de A à Z avec une attention particulière pour la formation (plus d’une vingtaine
proposées ici). On est d’ailleurs passés de 700 à plus de
850 apprentis et 90 apprenants en alternance en 2 ans.
Le Centre de Formation et d’Apprentissage (CFA) de
Lot-et-Garonne, qui est le plus ancien de France avec
ses 70 ans, est aujourd’hui très chargé. Il est largement
temps de le restructurer. »
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LVE : Justement, pourriez-vous nous
dire où en est ce projet de nouveau CFA ?
J.-F. B. : « Les permis de construire sont déposés et les
travaux vont démarrer en milieu d’année. Nous espérons que ça va aller bon train et nous pensons que dans
deux ans beaucoup de choses auront été faites. Ça va
être le chantier de l’année en Lot-et-Garonne. Nous
allons nous agrandir pour atteindre l’objectif d’accueillir 1 000 élèves dans les meilleures conditions possibles.
50 % à 60 % des jeunes formés ici créent une entreprise. Si on augmente le nombre d’apprentis, on crée de
l’emploi et on sait que sur notre territoire, on manque
d’emplois et on manque de mains. Non seulement, nous
formons, mais nous préparons aussi à embaucher. C’est
pourquoi ce projet est si primordial. L’artisanat représente plus de 20 000 emplois dans notre département.
C’est un poumon économique, et c’est aussi un poumon
de la vie locale. »
LVE : Le montant des travaux est estimé
à 17 millions d’euros, est-ce que le financement
est bouclé ?
J.-F. B. : « Le financement est bouclé. Mais nous avons
les mêmes soucis que tout le monde : l’augmentation
du prix des matières premières. C’est un imprévu mais
nous allons faire le nécessaire pour arranger cela. »
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« Le nouveau CFA
sera le chantier de
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Jean-François
Blanchet

BIO EXPRESS

© D. R.

Jean-François Blanchet, 64 ans, a démarré sa
carrière en cuisine en 1975 au service du baron de Rothschild
à Paris. Après plusieurs années d’apprentissage en Région
parisienne, il vient s’installer en 1979 en Lot-et-Garonne, à
Duras. Il rachète alors un ancien couvent en ruines qu’il
rénove et fonde l’Hostellerie des Ducs. Il démarre l’activité en
1980 avec ses parents et sa femme. Son fils naît en 1982.
Hôtelier-restaurateur membre de l’UMIH, il est élu à la
Chambre de Métiers depuis 10 ans quand il se lance
pour la présidence en 2021. Il est élu avec son équipe le
19 octobre dernier et son fils prend le relais au sein
de l’Hostellerie des Ducs.
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

« Le Lot-et-Garonne est reconnu comme
un bon département de l’artisanat qui représente
ici 20 000 emplois »
LVE : En plus de votre présidence lot-et-garonnaise,
vous avez été élu trésorier de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine.
Comment abordez-vous cette autre responsabilité ?
J.-F. B. : « Notre département a été reconnu car ce
mandat de trésorier fait de moi le numéro 2 régional. Cela veut dire que le Lot-et-Garonne est reconnu
comme un bon département de l’artisanat. Je souhaite
mener à bien cette trésorerie pendant 5 ans même si ça
me prend beaucoup de temps et me fait faire beaucoup
de trajets. C’est très prenant mais très intéressant. »
LVE : Vous êtes également président de l’Union
des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie 47. C’est
un secteur qui a particulièrement souffert de
la pandémie. Quelle est la situation aujourd’hui ?
J.-F. B. : « On oublie qu’il y a eu 270 jours de fermeture
l’an passé. On s’est relevés l’été dernier car la pandémie
nous a laissés tranquilles et ça s’est bien passé. On a
tout de même toujours des problèmes de bras, recruter n’est pas simple. On constate une perte de vitesse
et un fléchissement depuis la fin des fêtes et le début
de l’année. »

LVE : Comment l’expliquez-vous ?
J.-F. B. : « Aujourd’hui, nous avons le droit d’être
ouverts, et tant mieux, mais il y a encore des restrictions
importantes à l’activité : le télétravail, l’annulation de
toutes les cérémonies de vœux en janvier, les séminaires
en visio etc. Cela reste une période compliquée avec
des chiffres d’affaires moindres. Les charges demeurent
et le remboursement du prêt garanti par l’État au printemps prochain s’annonce délicat. Il est compliqué de
prévoir l’avenir dans ce contexte. »
LVE : Êtes-vous inquiets pour les mois à venir ?
J.-F. B. : « Comme tout le monde. Une entreprise est
comme une famille. Aujourd’hui, chaque foyer voit
l’augmentation de l’électricité, du gaz, de l’essence et
des matières premières. Les artisans du bâtiment qui
ont fait des devis et voient les prix flamber peuvent être
pris à la gorge, même s’ils ont le carnet de commandes
rempli. Je voudrais que les gens comprennent que
l’inflation ne vient pas des artisans, qui, souvent, ont
pris sur leurs marges. Les feux ne sont pas au rouge
mais il y a une certaine inquiétude. Nous aimerions tous
que les choses reviennent à la normale. »
LVE : Pouvez-vous nous dire un mot sur le
dossier de la LGV Bordeaux-Toulouse et l’hypothèse
d’une gare dans l’Agenais1 ?
J.-F. B. : « C’est un sujet sur lequel nous allons nous
exprimer conjointement avec la Chambre de Commerce et d’Industrie ainsi que la Chambre d’Agriculture. Est-ce que le Lot-et-Garonne est voué à devenir
un territoire qui voit les avions et les trains passer sans
s’arrêter ? Nous alimenterions les grandes métropoles
voisines sans en profiter. J’ai un problème avec cela.
Si cette ligne ne passait pas chez nous, ce serait autre
chose. La LGV va passer chez nous. Si on veut avoir un
développement pour nos entreprises, il faut saisir cette
opportunité. »

© D. R.

LVE : Que comptez-vous faire pour vous mobiliser ?
J.-F. B. : « Les 3 chambres consulaires vont cosigner un
courrier pour le Département, avec copie à Jean Castex. Nous sommes une terre d’accueil, mais il ne faut
pas nous écraser. Nous devons jouer notre carte. »
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1
Suite au refus du Conseil départemental de
Lot-et-Garonne de participer au financement de la LGV,
le Premier ministre, Jean Castex, a évoqué
l’hypothèse qu’il n’y ait pas de gare en Lot-et-Garonne.
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L’artisanat entre

rebond et
fragilite
Selon une enquête présentée dernièrement,
69 % des artisans de la région prévoient une
augmentation de leur chiffre d’affaires en
2022 quand 53 % s’estiment en fragilité financière.

© D. R.

Gérard
Gomez

Par Jonathan BITEAU

G

érard Gomez, le nouveau président de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Nouvelle-Aquitaine, a présenté récemment
les résultats d’une enquête qu’il a menée
auprès de tous les artisans de la Région,
aussitôt après son élection en novembre dernier. « Ces
chiffres vont éclairer le projet de notre mandature pour les
5 années à venir », précise-t-il d’entrée. 2 données pourraient à elles seules résumer l’état d’esprit ambivalent du
secteur : 69 % des artisans prévoient une augmentation
de leur chiffre d’affaires pour 2022 quand 53 % s’estiment
en situation de fragilité financière. Un pourcentage qui
monte même à 62 % pour les jeunes entreprises (moins
de 3 ans d’existence).
Interrogés en pleine pandémie, les artisans ont plébiscité
les mécanismes de soutien qui ont été mis en place, avec
en premier lieu le Fonds de solidarité à 63 %. Viennent
ensuite le chômage partiel à 30 % puis le Prêt garanti par
l’État à 28 %. De plus, 16 % des professionnels interrogés
envisagent un recrutement dans les 6 mois à venir.

46 ANS D’ÂGE MOYEN

Enfin, la question de l’âge moyen des artisans : 46,3 ans
avec un quart des actifs qui ont plus de 55 ans, interpelle
quant à la nécessité de transmission des savoir-faire et
des entreprises artisanales. Une nécessité d’autant plus
prégnante dans les territoires ruraux de la NouvelleAquitaine. Un exercice de sincérité qui était conclu par
un Gérard Gomez conscient de sa tâche et déterminé :
« Nous souhaitons avoir un accompagnement équilibré
des territoires afin que personne ne soit laissé au bord
de la route ».

TROIS OBJECTIFS : L’ACCOMPAGNEMENT,
LA FÉMINISATION ET LA TRANSMISSION

Au-delà des chiffres récoltés, Gérard Gomez souhaitait
par cette enquête appréhender les besoins des artisans
de la Région. Les difficultés de recrutement, d’approvisionnement en matières premières et la recherche de nouveaux marchés constituent le podium des problématiques
artisanales.
Parallèlement à ce besoin, un autre défi se dresse : la féminisation de la profession. Seuls 29 % des artisans sont des
artisanes. Un chiffre en relative stagnation qui nécessite
réflexions et actions pour sensibiliser la gent féminine
quant à l’attrait des métiers de l’artisanat.
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L’ARTISANAT EN
NOUVELLE-AQUITAINE
EN CHIFFRES

- 180 000 entreprises artisanales
(services : 36,85 %, bâtiment 36,57 %,
production 14,7 %, alimentation 10,74 %)
- 25 000 créations
d’entreprises artisanales en 2021
avec 79 % de microentreprise
- 300 élus et 1 700 collaborateurs au
sein des Chambres de Métiers
- 10 CFA, 16 sites de formation
- 7 pôles de compétences : alimentation,
bâtiment, bois, hôtellerie-restauration,
maintenance auto-moto-cycles,
métaux et services
- 12 000 apprentis, soit le
1er formateur de la Région
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ACTU / DORDOGNE

La truff

© SBT

Le chef Alain
Darroze, invité
d’honneur de cet
anniversaire et
Néo-Périgourdin,
a craqué pour
la création de
Raphaël Mollica.

© SBT

Le marché aux truffes de Sainte-Alvère
fête son 35e anniversaire : c’est une
institution dans le paysage gastronomique
du Périgord et bien au-delà. En cet
excellent hiver pour la production, en
qualité comme en quantité, un
plat-signature marque l’événement.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

P

arce que la truffe noire
du Périgord est affaire
de culture et suscite
quelques écrits, Philippe
Ducène cite d ’abord
Fulbert Dumonteil, enfant du pays
et chroniqueur gastronomique
(1831-1912), qui la comparait à une
inestimable perle noire. Le maire
de Sainte-Alvère, village situé
au centre du département et à
l’entrée Sud du Grand Périgueux,
peut compter sur un atout majeur
à ajouter à la découverte du patri-
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moine local : la fameuse truffe noire
du Périgord, Tuber melanosporum,
se raconte aux touristes comme aux
locaux à travers un sentier d’interprétation, un jardin des truffières
et une exposition permanente. Et
surtout, elle se déguste : à la saison, le marché contrôlé de SainteAlvère, créé en 1987, attire des
apporteurs fidèles mais aussi des
acheteurs du monde entier via son
marché en ligne*. Rien ne vaut la
fréquentation de la halle à l’ouverture du marché, chaque lundi, de
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novembre à février : le parfum subtil des apports cumulés saisit les
narines tandis que les perles noires
accrochent le regard sur la ligne
blanche des tables dressées.
Précurseur des 13 marchés locaux
qui ont fleuri depuis, celui de
Sainte -Alvère a fixé un haut
niveau d’exigence, devenu étalon pour les trufficulteurs comme
pour les nombreux acheteurs. Les
producteurs, de 40 à 70 selon
les semaines, venus du Périgord
(95 %) et au-delà (Charentes, Lot,
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ffe noire au top
Lot-et-Garonne) doivent prouver la
localisation de leur truffière. Avec
deux marchés à plus de 100 kg et
presqu’une tonne d’apport, cette
saison a déjà dépassé au palmarès
celle de 2017, exceptionnelle, en
qualité et quantité. Ce qui n’empêche pas un global d’une centaine
de kilos de rejets, remis aux producteurs et utilisés pour la remycorhization des truffières.

PRIX DE 500 À 850 EUROS

Marie-France Ghouti, commissaire
principale, et Nathanaël de Vernelle, commissaire qualité, sont
intervenants bénévoles. Formés
par la fédération des trufficulteurs
et agréés par le Conseil municipal, organisateur du marché, ils
sont eux-mêmes trufficulteurs et
consacrent du temps chaque saison
à cette mission « passion ». Avant
l’ouverture du marché, MarieFrance Ghouti transmet les prix
pratiqués la semaine précédente
dans tous les marchés homologués
de France : chaque producteur se
détermine alors, en tenant compte
du volume présente sur le marché du jour. Une pondération à la
baisse quand la récolte générale est
bonne… à la hausse quand s’installe
la rareté. Les tarifs ont varié de 500
à 850 euros. Les acheteurs sont des
restaurateurs, des épiceries fines,
des fromagers (formidable brie
truffé !) et de nombreux particuliers qui prévoient leur consommation annuelle pour parfumer leurs
foies gras ou conserves (à conserver par congélation dans une huile
neutre ou dans du papier alu).

JUSQU’AU BURKINA FASO

Le cérémonial est bien rodé : à
9 h, les commissaires contrôlent
les truffes avant leur mise en
vente pour les classer en catégorie
(1, 2 ou extra) et sortir du lot celles
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dont la qualité est insuffisante.
Critère premier : le parfum. Pour
les extras, s’y ajoute l’aspect rond,
sans aspérité, pour un format de 30
à 90 grammes. La catégorie 1, aux
qualités identiques, commence à
10 grammes. La catégorie 2 recèle
quelques trésors car elle reçoit des
pièces coupées de belle qualité,
comme des pièces de moindre
parfum. Le marché contrôlé est
déclaré ouvert au son de la cloche,
à 10 h : il faut peu de temps aux
spécialistes pour se frayer un chemin jusqu’au trésor convoité. Les
échanges sont rapides, le camp
est généralement levé dans l’heure.
Pour faire face aux courtiers, une
association est née à Saint-Alvère
pour répondre aux commandes
lointaines. Autorisés par les services des fraudes, juste avant
l’ouverture des portes au public,

les commissaires ont le privilège
de prélever les commandes spécifiques passées en ligne par des particuliers et professionnels qui recevront par La Poste les truffes sous
vide expédiées le jour-même. Ces
truffes portent l’image du marché
de Sainte-Alvère en Belgique, Allemagne, Hollande, Suisse, au Portugal et même au Burkina Faso. « En
France, les commandes viennent
de Région parisienne, beaucoup de
clients du Pays basque et de Bordeaux, puis les Landes, la Savoie,
la Bretagne, Strasbourg », explique
Marie-Jeanne Maxime, présidente
de l’association pour la promotion
et la valorisation de la truffe, gestionnaire de la place de marché
numérique. « Nous réalisons ainsi
environ 15 % des transactions. »
*www.truffe-perigord-noir.com

UN PLAT-SIGNATURE
À CROQUER
Pour marquer le 35e anniversaire du marché et
une saison hivernale excellente pour la truffe noire
(en lien avec la commune de Val-de-Louyreet-Caudeau, dont Sainte-Alvère est l’un des maillon),
Raphaël Mollica a imaginé l’union étincelante du
hot dog et de sa précieuse garniture, dans une séduisante
simplicité. Le chef du Dix est arrivé de Région
parisienne pour s’installer en septembre 2019 dans
l’ancienne épicerie du village, revue grâce au
goût sûr de Gemma James, sa compagne et responsable
de salle. Déjà repéré parmi les 109 talents prometteurs
que le guide Gault-et-Millau a recensé en France, ce brillant
trentenaire donne un coup de jeune au noble
tubercule : un petit pain brioché doré juste comme il faut,
une mayonnaise à la truffe flirtant avec un condiment
de chou, une saucisse de veau préparée aux petits oignons,
commandée au proche éleveur Arnaud Bourgeois…
et le tour est joliment joué.

ÉC ONOM I QUE-2492-SEMAINE

DU

16

AU

22

FÉVRIER

2022

13

ACTU / LOT-ET-GARONNE

Une nouvelle
strategique
Depuis la dernière rentrée scolaire, l’Agglomération d’Agen compte une nouvelle
formation avec la création d’un BTS Maintenance des Systèmes. Cette formation a vu
le jour spécifiquement à la demande des entreprises.
Par Mathieu DAL’ZOVO

L

e nouveau BTS Maintenance des Systèmes est
dispensé pendant deux ans, en alternance. Il
s’adresse aux titulaires d’un Bac Pro MEI, Bac
Pro PLP, Bac Pro électrotechnique, Bac STI,
Bac Scientifique...ainsi qu’aux demandeurs
d’emploi et salariés tandis que son coût est entièrement pris en charge. Véritable tremplin vers une insertion durable, cette formation diplômante a pour but
de former les futurs techniciens qui maintiendront les
installations industrielles de la filière agroalimentaire
avec, à la clé, la garantie de trouver un emploi.

« La particularité de cette formation est qu’elle a vu
le jour à la demande des entreprises sur un profil de
poste ayant un réel besoin pour accompagner leur
croissance. En tant que première technopole européenne de l’agroalimentaire, Agropole et l’IFRIA Nouvelle-Aquitaine ont alors mené une réflexion collective
sur la création d’un BTS maintenance en alternance avec
les entreprises locales (Boncolac, Cité Gourmande, Le
Temps, Lucien Georgelin, Maison Briau, Vegecroc et
Yooji). C’est ainsi que nous avons pu accueillir nos premiers étudiants en septembre 2021 », explique Sylvain
Pineau, directeur de l’Agropole.

MÉCANIQUE, PNEUMATIQUE,
HYDRAULIQUE…

Entièrement gratuite et rémunérée en alternance sur
2 ans, la formation est effectuée par l’IFRIA Nouvelle
Aquitaine, en collaboration avec Agrotec (le Centre de
Ressources Technologiques d’Agropole) avec l’objectif
de former les futurs techniciens qui maintiendront les
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PROFIL DE POSTE
AYANT UN RÉEL BESOIN

La formation permet aux
élèves d’avoir ensuite un
taux d’employabilité de
100 % dans un secteur où
les salaires augmentent
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formation

installations industrielles de la filière agroalimentaire :
« Rattachés à une équipe de maintenance, ils seront
chargés de faire l’entretien préventif, curatif et amélioratif des installations industrielles. Leurs compétences
se développeront dans des domaines aussi variés que la
mécanique, l’électricité, la pneumatique, l’hydraulique,
la robotique ou les automatismes. En plus de répondre
à une demande des entreprises, la formation permet
aux élèves d’avoir ensuite un taux d’employabilité de
100 % dans un secteur où les salaires augmentent »,
ajoute Sylvain Pineau.

RAPPORT GAGNANT-GAGNANT

Chez les 14 étudiants inscrits pour cette première session, les retours sont unanimes : « J’ai toujours été attiré
par la maintenance industrielle mais je ne voulais pas
repartir sur une formation non rémunérée. Là je suis à
100 % du smic, car j’ai plus de 26 ans, et suis en alternance avec Cité Gourmande avec qui je parle déjà d’un
contrat après mon diplôme alors je ne regrette pas
mon choix », explique Maxime Ruellan passé d’abord
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par d’autres formations et un emploi de salarié. Après
avoir travaillé en intérim dans la maintenance, Adel
Gomez a lui aussi opté pour le BTS lancé cette année
à Agen. En dehors des 2 semaines de cours mensuels,
il travaille à l’entreprise Mericq : « Travailler avec des
machines et avoir un travail qui change tous les jours
m’a convaincu de passer par le BTS. J’ai eu plusieurs
propositions d’entreprises sur Agen et j’ai eu la chance
de pouvoir choisir Mericq (leader français sur les activités de mareyage et de négoce de produits de la mer
où je fais de la maintenance sur le site de transformation
ainsi qu’un peu d’infrastructures sur les plateformes ».
La réussite et le rapport gagnant-gagnant de cette première rentrée devrait entraîner l’ouverture prochaine de
nouveaux cursus de formation innovantes dans l’agroalimentaire sur le territoire. Les équipes de l’Agropole,
de l’IFRIA et une trentaine d’entreprises du secteur y
travaillent déjà. À l’heure des choix d’orientation de
nombreux étudiants, le BTS Maintenance des Systèmes
et sa garantie d’emploi devrait séduire de nombreux
candidats.
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AéROPORT DE
OBJE
Avec une activité en hausse continue et
près de 80 destinations desservies, l’aéroport
de Bordeaux-Mérignac retrouve peu à peu
son niveau d’activité et travaille à sa mutation
pour offrir une meilleure qualité de service.
Par Nathalie VALLEZ

« C’

est un contexte
particulier pour
l’aérien, une fin
de cycle et une
transformation
nécessaire de ce monde », a
annoncé de prime abord Simon
Dreschel, directeur de l’aéroport
de Bordeaux-Mérignac depuis
fin août. Toujours freiné par le
contexte Covid, l’aéroport ne s’en
sort finalement pas si mal avec un
bilan un peu plus positif que celui
escompté : soit le cap des 3 millions de voyageurs dépassé fin
2021. L’été dernier, avec la reprise
du voyage de loisirs, a marqué un
tournant dans cette relance et
représenté (de juin à septembre)
50 % des vols de l’année. L’activité
a repris avec 35 % de voyageurs
supplémentaires par rapport à
2020. Même si on enregistre une
baisse de 60 % par rapport à 2019,
l’aéroport résiste mieux que prévu,
avec « une nécessité de voyager »
et près de 80 destinations desservies, dont quelques nouveautés :
Grenoble, Bucarest, Zadar, Malte,
Athènes et Pointe-à-Pitre.

cost n’ont pas hésité à prendre
des risques », a estimé le directeur.
D’ailleurs, les low cost ont représenté les 2/3 du trafic, et la réouverture de Billi est prévue pour le
mois de juin. On assiste également
à un retour progressif des compagnies nationales, ce qui est un
signal positif. « Nous sommes sur
un territoire dynamique », s’est
réjoui Simon Dreschel, « mais le
monde change. À quoi sert l’aéroport ? », s’est-il interrogé. Car en
2022, les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux sont

plus que jamais indissociables du
développement de l’aéroport qui
lance une nouvelle dynamique de
transformation.

DES AIRPORT
ANGELS AU SERVICE
DES PASSAGERS

« Notre raison d’être, c’est au service du territoire », a-t-il continué
avant de réfléchir aux 4 piliers de
la structure : une entreprise exemplaire ; l’excellence opérationnelle,
le développement du territoire ; la
maîtrise des impacts environne-

« De nouvelles lignes vers
Grenoble, Bucarest, Zadar, Malte,
Athènes et Pointe-à-Pitre »

ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
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« À l’heure de tirer le bilan d’une
année très particulière, les compagnies aériennes ont su faire preuve
d’une agilité exemplaire. Les low
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E BORDEAUX
ECTIF QUALITÉ
mentaux. L’objectif est de façonner le nouveau visage de l’aéroport
de demain et d’atteindre le zéro
carbone avant 2030. Engagé dans
le programme ASQ (Airport Service Quality) comme 400 autres
aéroports dans le monde, la structure bordelaise souhaite ainsi améliorer sa qualité de service en travaillant sur les accès (parkings…),
en mettant en place des équipes
Airport Angels qui aident les voyageurs, en mettant à service des
bornes de recharge, un wifi gratuit
et plus rapide.
L’aéroport s’est aussi impliqué
dans le programme ACA (Airport Carbon Accreditation). Une
action qui passe par la mise en
œuvre de la géothermie : couverture photovoltaïque du parking
P0 de panneaux solaires, et du P4
dans un second temps. Les véhicules professionnels sont désormais hybrides ou électriques, et
une navette électrique assure la
liaison avec le parking P4. L’intégralité des vitres du hall B seront
remplacées par des vitrages haute
performance. Enfin, toute l’interface de l’aéroport a été retravaillée. La dernière phase de travaux
d’aménagement et de végétalisation du parvis sont en cours, ainsi
que les travaux du pôle tertiaire
« 45 e parallèle ». Avec la mise en
ligne du tramway prévue début
2023, l’insertion d’une coulée verte
et de pistes cyclables, l’aéroport
de Bordeaux va présenter un tout
nouveau visage.
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L’objectif
est d’atteindre
le zéro carbone
en 2030

Simon
Dreschel

© Nathalie Vallez

directeur de l’aéroport
de Bordeaux-Mérignac
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE

NOUVELLE-AQUITAINE

ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE :
UN CONSEIL
POUR LES ACTIFS

DORDOGNE

TRANSMISSION
DANS LE BTP

En partenariat avec le Pays du Périgord noir, la
Chambre des métiers et de l’artisanat,
le Département et la Région, la Fédération
du Bâtiment organise une soirée spéciale
« transmission » pour les entreprises du BTP
de la Dordogne. L’événement, animé par
Louis Hamelin, se déroulera à l’ancien Évêché
de Sarlat, jeudi 3 mars, à 18 h 15.

© D. R.

Le Comité régional du Conseil en Évolution
Professionnelle (CEP) a permis à plus de
900 actifs de faire le point sur leur situation
professionnelle en Dordogne : c’est ce
qui ressort du bilan d’activité de la mission
de service public en Nouvelle-Aquitaine
pour 2021. « Depuis le début de la
crise sanitaire, ce dispositif qui accompagne
gratuitement les actifs envisageant une
transition de carrière est particulièrement
mobilisé par les salariés et indépendants
néo-aquitains. » 115 conseillers interviennent
dans les 12 départements de la région
sur 107 lieux d’accueil. Le public cible, celui
des actifs occupés, qui a eu recours au
CEP représente 14 299 salariés et
indépendants (sur 18 044 contact établis),
soit une augmentation de 27 % en un an
(10 000 en 2020). 82 % des intéressés
veulent avancer un projet professionnel,
11 % faire le point sur leur situation, 4 % faire
reconnaître ou adapter leurs compétences.
61 % des bénéficiaires sont des femmes.

© D. R.

© D. R.

SOUTIEN RÉGIONAL À LA WAB

La Wab propose trois formations rémunérées (titre
de niveau V Designer Web, Cursus entrepreneur lancé
en 2021 et Sésame numérique avec 12 stagiaires jusqu’en
juillet) en plus de son espace de coworking de
Bergerac. Implantée dans le quartier prioritaire de
la politique de la ville, cette structure bénéficie
de l’accompagnement de la Région depuis sa création
en 2016. L’an dernier, la Wab a obtenu plusieurs
subventions au titre du fonds de soutien à l’apprentissage,
de la formation aux métiers du numérique et
du développement du Groupement d’Employeurs
GEN24, pour un montant total de 75 302 euros.
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LOT-ET-GARONNE

OUVERTURE DE
CULTURA À AGEN

© D. R.

Le magasin Cultura qui ouvre dans la
ZAC Agen-Sud est pour l’enseigne leader
des loisirs culturels en France une vraie
nouveauté puisque le magasin Cultura d’Agen
est en effet le tout premier à être implanté
dans le département du Lot-et-Garonne.
Jusqu’à présent, les passionnés de culture et
de loisirs créatifs devaient aller jusqu’à
Montauban ou Bordeaux pour retrouver
toute la diversité de l’offre Cultura.
L’ouverture du Cultura Agen va ainsi
permettre à l’enseigne de répondre
à la demande locale et de proposer une
offre très complète. Sur une surface
de 1 200 m2, les clients du Cultura Agen
vont pouvoir retrouver l’ensemble des
rayons qui ont fait la renommée du spécialiste
des loisirs créatifs et culturels : livres,
activités créatives, musique, vidéo, loisirs
numériques. Outre le rayon librairie
toujours important, des espaces sont
également consacrés aux univers beaux-arts
et papeterie, ainsi que jeux de société
et ludo-éducatifs. Un service billetterie sera
également disponible. L’ouverture de
ce nouveau magasin permet de recruter
localement 15 personnes en CDI et
quatre autres en CDD.

LOT-ET-GARONNE

NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS
CHEZ SMTI

© D. R.

SMTI est une entreprise familiale créée
en 1988 à Villeneuve-sur-Lot par Jean-Luc
Valla. Matthieu Valla, qui l’a intégrée en
2009, en a repris les rênes en janvier 2016.
SMTI est spécialisée dans la distribution
clé en main de systèmes de production d’air
comprimé et de vide, un service apprécié
dans plusieurs filières d’activités comme la
chimie, les bâtiments et travaux publics,
l’aéronautique… En 2018, SMTI a créé un
bureau d’études, agrandi son atelier de
réparation et sa surface de stockage de
800 m2. Cette phase de développement a
généré l’embauche de quatre personnes
en CDI, portant l’effectif à 14 employés.
En 2021, SMTI a réalisé trois millions d’euros
de chiffre d’affaires (objectif réalisé)
et prévoit de nouveaux investissements,
notamment une nouvelle extension.
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LOT-ET-GARONNE

CRÉATION D’UNE
PLATEFORME
DÉPARTEMENTALE

© D. R.

La volonté du Lot-et-Garonne
de devenir une destination phare au
cœur du Sud-Ouest est un
objectif affiché depuis plusieurs
années. Pour mettre en adéquation
cette ambition avec la réalité du
secteur, le Comité départemental
de tourisme (CDT) a mis en ligne
une plateforme de réservation
dédiée. Cet outil, baptisé Elloha,
vient combler un manque
qui permet à présent de réserver
un séjour de vacances en
Lot-et-Garonne sur une interface
unique. Lancé en janvier
dernier, Elloha, doit à terme
rassembler toute l’offre touristique
départementale. Pour l’heure,
l’essentiel des professionnels
présents provient d’un partenariat
avec les Gîtes de France.
Cependant, la plateforme devrait
prochainement accueillir les
principales filiales de l’hébergement
touristique avec le label Clé
Vacances, les hôtels et les campings.
Les offres de loisirs, culturelles
et de restauration viendront
également étoffer le répertoire.
Pour plus de renseignements :
https://pro.tourisme-lotetgaronne.com

DORDOGNE

JLFD INVESTIT

© D. R.

À Montcaret, JLFD Production est le plus
gros constructeur français de vans tractés. Une
aide de la Région de 304 335 euros lui
permettra de financer des investissements
importants liés à l’industrialisation de
nouvelles gammes de produits, en particulier
pour les centres équestres.

DORDOGNE

NOUVEAU BÂTIMENT
POUR AZELAN

© D. R.

Toujours à Bergerac, l’entreprise Azelan,
spécialisée dans l’agencement d’espaces intérieurs
et extérieurs en bois, porte un projet de
modernisation visant la sobriété énergétique,
l’autonomie en ressources et la réduction
ou la valorisation des déchets. La création du
bâtiment devancera la réglementation pour
atteindre des performances élevées en isolation
et économies d’énergie.
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LOT-ET-GARONNE

FEU VERT POUR
LA RN 21 ET LE PONT
DE CAMÉLAT ?

© D. R.

C’est une annonce qui n’était
pas forcément attendue en ce début
d’année pour les territoires villeneuvois
et agenais. En effet, l’État a mis les
bouchées doubles afin que les travaux
de la RN 21 entre Monbalen et
La Croix Blanche ainsi que ceux du
pont de Camélat puissent démarrer
dès cet été. Il ne manque plus
qu’à boucler les derniers détails de ces
deux dossiers mais l’ensemble des
acteurs concernés, élus agenais,
villeneuvois et départementaux, sont
très optimistes quant à son issue
favorable très prochainement. Ce serait
un véritable coup d’accélérateur
pour le Lot-et-Garonne qui ambitionne
ainsi de désenclaver le territoire
villeneuvois et d’accéder plus facilement
à la nouvelle sortie autoroutière et
à l’éventuelle gare LGV. Les travaux en
chiffres : RN 21 Monbalen - La Croix
Blanche : 36 millions € (État 60 %,
Département 26,04 %, Agglomération
d’Agen 11,4 %, Agglomération du
Grand Villeneuvois 2,56 %) - Pont de
Camélat : 54 millions € (Agglomération
d’Agen 47 %, État 33 %,
Département 20 %).

LOT-ET-GARONNE

Malgré les conséquences liées à la crise sanitaire
(allongement des délais d’approvisionnement,
manque de main-d’œuvre, augmentation du prix
des matières premières…), le chantier du Center
Parcs des Landes de Gascogne se poursuit selon le
planning et l’avancement prévus, grâce à la bonne
coordination de toutes les entreprises, de la maîtrise
d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage. Aujourd’hui,
environ 350 personnes travaillent quotidiennement
sur le chantier, le pic ayant été atteint en
novembre avec 400 personnes. Le Groupe Pierre
& Vacances-Center Parcs confirme l’ouverture
du futur Domaine Center Parcs des Landes de
Gascogne le 23 mai 2022. Le site est certifié
HQE Aménagement pour les phases conception
et réalisation. Le futur Domaine est le 1er site
touristique du Sud-Ouest labellisé E+C- (Énergie
Positive et Réduction Carbone) validé à ce jour
en phase conception. Il s’agit d’une 1re en France
pour un projet touristique de cette taille.
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CENTER PARCS :
CERTIFICATION HQE
AMÉNAGEMENT ET
LABEL ÉNERGIE CARBONE
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ANNONCES LÉGALES

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.

Aux termes d'un acte SSP du
19/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : FLOOR MANA
GEMENT
Siège social : Domaine d'Essendiéras
24160 ST MEDARD D’EXCIDEUIL
Objet social : - toutes prises de partici
pations financières dans toutes sociétés
ou groupements civils ou commerciaux
créés ou à créer en France et dans tous
pays,
- la détention de filiales,
- la gestion de ces participations,
- toutes prestations de services se
rapportant à l'administration, à la gestion,
et au fonctionnement des entreprises,
- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Floris BAKKER
demeurant Domaine d'Essendiéras –
24160 ST MEDARD D’EXCIDEUIL, sans
limitation de durée
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
22VE00741

COMMUNE DE SAINT MEARD DE GURCON
(DORDOGNE)

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

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

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA FEUILLADE (24) du
24.01.2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : CORNEILLE
Siège social : Le Rouquet Haut, 24120
LA FEUILLADE
Objet social : Acquisition, gestion et
éventuellement aliénation de tous biens
et/ou droits immobiliers
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 : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Maéva LHOESTMARTIN-NOVEL, demeurant Le Rouquet
Haut 24120 LA FEUILLADE ; Monsieur
Teddy SAULIERE, demeurant Le Rouquet
Haut 24120 LA FEUILLADE
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés uniquement. Agrément des
associés représentant au moins les troisquarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de PERIGUEUX (24)
Pour avis, la Gérance
22VE00650

AVIS DE CONSTITUTION

24 . DORDOGNE

Objet : Projet de changement d’assiette d’une portion de chemin rural au lieudit «Bricabeau»
Date : du 3 mars 2022 au 17 mars 2022 inclus
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17 h30.
Permanences commissaire enquêteur : les 3 et 17 mars 2022 de 14 h à 15 h.
Arrêté municipal du 14 février 2022 consultable sur le site « www.stmearddegurcon.fr ».
L2200085

SELARL ARISTOTE
18 Avenue Edouard Herriot
19100 BRIVE LA GAILLARDE

AVIS DE CONSTITUTION

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC
Romain DAROS
Notaires associés
Audrey SAINT-MARC
Notaire
Suivant acte reçu par Me Jean-Luc
SENTENAC, notaire à CASTELJALOUX,
le 11 février 2022, a été constituée la
société civile dénommée "LE CHARTRON", siège social : THENAC (24240),
187 impasse du chartron.
Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500,00 €),
Apports en numéraire : MILLE CINQ
CENTS EUROS (1.500,00 €)
Objet social : - la propriété et la gestion,
l’achat et occasionnellement la vente, à
titre civil, de tout immeuble
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.de BERGERAC.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants et associés
de ladite société :
- Monsieur Christopher Norman STRI
CKLAND, demeurant à Malborough SN8
4EL (ROYAUME-UNI), Yardacre, Locke
ridge.
- Madame Dorothy Anne WHYTE, de
meurant à Malborough SN8 4EL
(ROYAUME-UNI), Yardacre, Lockeridge.
Autres associés non gérants :
- Monsieur Ben Christopher STRICK
LAND, demeurant à Sussex BN3 5PG
(ROYAUME-UNI), 6 Westbourne Street
Hove.
- Mademoiselle Chloe Elizabeth GARD
NER, demeurant à Bristol BS5 6BZ
(ROYAUME-UNI), 5 Britannia Road.
- Monsieur Andrew James STRICK
LAND, demeurant à Hampshire GU34
5PW (ROYAUME-UNI), Homefield House,
Homestead Road, Medstead.
Pour Avis
22VE00982
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Suivant acte ssp du 7 février 2022, a
été constituée une SCI ayant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : NICOLAS GUILLAUME
IMMOBILIER
Siège social : TRELISSAC (24750) 113
avenue Michel Grandou
Objet social : La propriété, la gestion,
l’administration et la disposition de tous
biens et droits immobiliers
Capital social: 1 000 €, correspondant
à des apports en numéraire.
Durée : 99 ans
Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable des asso
ciés.
Gérant : Monsieur Nicolas GUILLAUME,
demeurant à BOULAZAC-ISLE-MANOIRE
(24750) 6 rue Martin Luther King.
Immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.
22VE00942

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LA FARGE
Siège social : La Farge - 24160 ST
MEDARD D’EXCIDEUIL
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.
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 : 5 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Michaël Francis
HENDERSON, Demeurant La Farge –
24160 ST MEDARD D’EXCIDEUIL
Et
Monsieur Michaël HENDERSON, de
meurant La Farge 24160 ST MEDARD
D’EXCIDEUIL,
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
avec agrément des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
22VE00555
2022

Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, notaire à LE BUISSON DE
CADOUIN, le 31 Janvier 2022 enregistrée
à SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L'ENREGISTREMENT de
PERIGUEUX le 02/02/2022 Dossier 2022
00009673 ref 2404P01 2022 N 00180 a
été constituée la société civile dénommée
"DOMAINE DE L'HOSTE", siège social :
LARZAC (24170), lieudit Champ de
l'Hoste.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,
Objet social : - L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l’administration, la
gestion, la location, et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. BERGERAC.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés à l'exception de celles
intervenant au profit des descendants
Gérants de ladite société : - Monsieur
Jacques BLESSAS, retraité et Madame
Marie-Hélène FASSERO, retraitée, de
meurant ensemble à PAITA (Nouvelle
Calédonie), 6 Morcellement Vigneron,
Mont Mou.
Pour avis et mention Me ROMAIN
22VE00968

Aux termes d'un acte SSP établi à LE
BUGUE en date du 26/1/22, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION : STE COURTAGE,
SIEGE SOCIAL : 74 rue du Cingle,
24260 LE BUGUE
OBJET :
Le courtage en assuranceréassurance
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 900 euros
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'assem
blée a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par les associés.
PRESIDENT :
M. Stéphane ALBIE, demeurant
LA PLANE, 24260 AUDRIX,
DIRECTEUR GENERAL :
Mme Elisabeth PEYROT, demeu
rant 86 route départementale 14, 33670
SADIRAC,
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX.
Pour avis, le président
22VE00893

DOMAINES WESSMAN

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10.000 €
Siège social : Le Château
24560 Saint-Cernin de Labarde
RCS Bergerac

LA SOURCE
AVIS DE CONSTITUTION
Société à responsabilité limitée Au
capital de20.000 euros
Siège social : Lieu-dit Puyguilhem – 647
Route de la Salle des Fêtes – 24220
CASTELS ETBEZENAC
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à Gilly sur Isère, le 07
janvier 2022, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :
LA SOURCE Société à responsabilité
limitée Au capital de 20.000 euros. Siège
social : Lieu-dit Puyguilhem – 647 Route
de la Salle des Fêtes –24220 CASTELS
ET BEZENAC
Objet social : La construction ou l’ac
quisition suivie de la mise en valeur, la
transformation, la restauration, la vente,
l’administration et la location de tous biens
et droits immobiliers meublés ou non lui
appartenant, ainsi que tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément. Toutes prestations de
services et fournitures de consommables
pour les bénéficiaires des activités de lo
cations ou autres.
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
Et généralement, toutes opérations
quelconques se rapportant directement ou
indirectement à cet objet, ou contribuant
à sa réalisation.
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 de BERGERAC (24).
Gérance : Monsieur PESSION Eric –
13 Rue de la Fontaine – 24220 Saint
Cyprien. Pour avis, les représentants lé
gaux.
22VE00957
LA

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seings privés à Saint-Cernin-deLabarde en date du 07.02.2022 de la so
ciété DOMAINES WESSMAN, société par
actions simplifiée au capital de 10.000 €.
Siège social : Le Château, 24560 SaintCernin de Labarde.
Objet : l’exploitation d’une propriété
agricole incluant des vignes ; l'acquisition,
la vente, l'administration, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers ; la prise de partici
pations dans toutes sociétés, quels que
soient leur forme et leur objet ; la gestion
éventuelle de ces participations, notam
ment en qualité de mandataire social ; la
fourniture à ses filiales de prestations de
services à caractère administratif, juri
dique, comptable, financier, commercial,
logistique, immobilier ; l’acquisition ou la
location de tous éléments d’actifs mobi
liers et immobiliers en vue de leur exploi
tation ou de leur location.
Durée : 99 ans.
Président : MAISON WESSMAN HOL
DING, société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 3.000.000
d’euros, dont le siège social est situé à Le
Château, 24560 Saint-Cernin-de-La
barde, dont le numéro unique d’identifica
tion est le 901 430 140 RCS Bergerac,
représentée par la société de droit étran
ger AZTIQ INVESTMENT ADVISORY AB
en qualité de Président et M. James de
Gavelle de Roany en sa qualité de Direc
teur général.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Transmission des actions - Agrément :
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la majorité des actionnaires
disposant du droit de vote.
Immatriculation RCS Bergerac.
Pour avis.
22VE00871
VI E

SCP AJC – AVOCATS JURIS CONSEILS
SCP CONSEILS
14, rue d’Arsonval – 19100 BRIVE

IMMO TEAM CONCEPT

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Chemin de la
Fondaurade,
24100 BERGERAC

DÉMISSION POUR ORDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à BERGERAC (24), du 14
février 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IMMO TEAM CONCEPT
Siège : Chemin de la Fondaurade,
24100 BERGERAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet :
• La prise de participation dans toutes
sociétés existantes ou nouvelles,
• La direction, la gestion, l'administra
tion et l'animation de ses sociétés,
• Le développement du groupe sur un
plan commercial,
• L'acquisition et la gestion de tout
portefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placement,
• Toutes activités de marchand de biens
et de maîtrise d’œuvre,
• L'acquisition sous toutes ses formes
de droits à construire de biens et droits
immobiliers,
• Tout acte de gestion et de disposition
du patrimoine social, tout investissement
et tout placement à caractère profession
nel, financier ou autre, tel que, notamment,
la création, la location, l'achat, la vente,
l'échange, la location-gérance de tous
établissements, fonds de commerce ou
d'industrie, immeubles, droits sociaux,
droits immobiliers ou immobiliers et droits
dans tous groupements ou associations,
• La location meublée et équipée de
tous immeubles,
• La fourniture aux tiers de tous
concours d'ordre administratifs, commer
cial, technique et financier en vue d'abou
tir aux opérations ci-dessus décrites,
• Plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et susceptibles d'en faciliter
l'expansion ou le développement.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Benjamin FAU
CHER, demeurant 37 Ter Avenue Paul
Painlevé, 24100 BERGERAC,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
POUR AVIS
Le Président
22VE00989

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 10 avril 2008 de la
SCI NAJUL, SCI au capital de 50 000
euros, dont le siège social est 10 rue du
Cluzeau 24000 PERIGUEUX, RCS PER
IGUEUX 488 506 528, il a été pris acte de
la démission de Monsieur Jean Serge
GRANDCOING co-gérant. Monsieur Eric
GRANDCOING exercera seul les fonc
tions de gérant à compter de ce même jour.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
22VE00990
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Départ de M. Jean-François Borderie,
suite à sa démission pour ordre, de ses
fonctions de co-gérant, à compter du 15
Juin 2021, de la Société LA MEDIEVALE,
SARL au capital de 1000 €, dont le siège
est Font Cendreuse les Presses à SAR
LAT LA CANEDA (24200), immatriculée
au RCS de BERGERAC - SIREN
798902789. Pour avis.
22VE00331

SARL REPRISE
PRODUCTIONS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 20.000,00 €
Siège social :
MONTCARET (24230)
Lieudit Haut Montravel
RCS BERGERAC 403 442 791

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’un procès-verbal d’AGE
du 2 novembre 2021, il a été décidé, à
compter du 10 septembre 2021,
De transférer le siège social :
ancien siège : MONTCARET
(24230), Lieudit Haut Montravel
- nouveau siège : LA COUARDE SUR
MER (17670), 16 avenue du Peux Ragot
La société sera immatriculée au RCS de
LA ROCHELLE (17000) et sera radiée au
RCS de BERGERAC (24100).
Pour avis,
22VE00855

LES FORGES DU MOULAS
SARL au capital de 8 000 €
Siège social : 7 chemin de
Moulas
24130 ST PIERRE D EYRAUD
531 512 028 RCS BERGERAC

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 01/02/2022, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 03/02/2022 :
La Société a pour objet :
Le négoce et la réparation de machines
agricoles, la serrurerie, la ferronnerie et
métallerie, la ferronnerie d'art (création et
restauration), la charpente métallique, la
couverture de bâtiments, les travaux de
fumisterie, le négoce et la réparation/
modification/mise aux normes de tous
types de machines industrielles (y compris
levage de personnes et de charges, tra
vaux publics, médicales, nautiques, aéro
nautique) fixes ou mobiles et de mobilier,
le négoce et réparation/modification de
tous types véhicules (légers et lourds) de
transport de personnes et marchandises,
le terrassement et l’assainissement, la
restauration et création d’œuvres d’art
(uniques ou numérotées en petite série).
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, L’ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BER
GERAC.
22VE00836
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ANNONCES LÉGALES

Me Florence ROMAIN
Notaire à 24480
LE BUISSON DE CADOUIN
29 avenue d’Aquitaine

ANNONCES LÉGALES

FERME DE LA VALETTE PÉRIGORD

SELARL IMAGERIE MEDICALE, RADIOTHERAPIE, ONCOLOGIE DE DORDOGNE, SELARL au capital de 165 000
Euros, Siège: 76 Boulevard Bertran de
Born 24000 PERIGUEUX, RCS PER
IGUEUX 438 108 367. Par décisions du
31 Décembre 2021, la collectivié des as
sociés a décidé : - de nommer en qualité
de cogérant à compter du 1er janvier 2022
M. Antoine DIGNAC demeurant 24 Avenue
de Ventadour 19300 EGLETONS - d'aug
menter le capital social d'une somme de
13 750 euros pour le porter à 178 750
euros par l'émission et la création de 1
375 parts nouvelles de 10 euros chacune.
Le même jour, la collectivité des associés
a constaté que les 1 375 parts nouvelle
ment créées avaient été entièrement
souscrites et libérées, et a donc constaté
la réalisation définitive de l'augmentation
de capital à effet du 1er janvier 2022. - de
modifier les statuts en conséquence. Dé
pôt légal au Greffe du Tribunal de Com
merce de Périgueux. Pour avis
22VE00835

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
(la « Société »)

REDUCTION PUIS
AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 26 novembre 2021 de la So
ciété, il a été décidé une réduction de
capital motivée par des pertes de
900.000 € pour le ramener de 900.000 €
à 0 € puis la réalisation concomitante d’une
augmentation de capital de 3.500.000 €
par compensation de créances pour le
porter de 0 € à 3.500.000 €. En consé
quence, cette réduction puis cette aug
mentation de capital entrainent la publica
tion des mentions suivantes :
CAPITAL
Ancienne mention : Capital social :
900.000 euros
Nouvelle mention : Capital social :
3.500.000 euros
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis,
Le Président
22VE00841

CHANGEMENT DE
PRESIDENT
L’actionnaire unique de la société par
actions simplifiée FILTRA-CONCEPT,
immatriculée 522236983 RCS BERGE
RAC, dont le siège social est ZAE LE
NOYER BRULE ROUTE DE BORDEAUX
24230 LAMOTHE MONTRAVEL, a, en
date à LAMOTHE MONTRAVEL du 13
JANVIER 2022, pris acte de la démission
de la société BAYLET CAPITAL de son
poste de président et nommé en rempla
cement de cette dernière la société BAC
CHUS INVESTISSEMENT immatriculée
908 317 621 RCS BERGERAC, dont le
siège social est ZAE LE NOYER BRULE
24230 LAMOTHE MONTRAVEL.
22VE00875

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC
CONCEPT SOLUTIONS RENOV
SASU au capital de 10 000 €, Siège
social : La Croze – 101B avenue du
Général de Gaulle 24100 BERGERAC,
RCS BERGERAC 892 325 382
Par AGE du 15/11/21, les associés ont
décidé de nommer la société RY FI
NANCES SASU située 101B avenue du
Général de Gaulle 24100 BERGERAC et
immatriculée au RCS de BERGERAC
sous le numéro 852 540 095 en qualité de
Président en remplacement de M d'AM
BROSO Frédéric, à compter du 15/11/21.
Modification au RCS de BERGERAC.
22VE00911

Marie BEAUMONT et JeanBaptiste VIEU
AARPI BV AVOCATS
BAYONNE & CAMBO LES
BAINS
bv-avocats.com

IXYR

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT
PISTRE CERDAN
NOTAIRES ASSOCIES
A PERIGUEUX (DORDOGNE)
78 RUE VICTOR HUGO

AVIS DE MODIFICATION
DES STATUTS
Aux termes d’une délibération en date
du 24 janvier 2022, les associés de la
Société dénommée SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES REMPARTS, Société
civile
immobilière
au
capital
de
30.490,00 €, dont le siège est à COR
GNAC-SUR-L'ISLE (24800), Le Bourg,
identifiée au SIREN sous le numéro
341601797 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX, ont pris acte du décès de Mon
sieur François Michel TARADE, demeu
rant à TRELISSAC (24750) 6, avenue
Franconi, co-gérant et associé de ladite
société, survenu à ANTONNE ET TRIGO
NANT le 8 juillet 2020.
Monsieur François Didier TARADE,
demeurant à SAINT-MEDARD-EN-JALLES
(33160) 1 rue Frédéric Mistral est, de ce
fait, seul gérant de ladite société.
Par suite les statuts sont modifiés en
conséquence.
Pour avis
Le Notaire
22VE00860

UNATYS

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège : 1 rue Gabriel Péri 02590
ETREILLERS
883755332 RCS de SAINTQUENTIN
Par décision de l'AGO du 07/02/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 16/02/2022 au 774 Route
DU PONT DE LA DUCHE LIEU DIT LES
PAYSANNES 24700 MONTPON MENES
TEROL.
Président: Mme GUIROUS LAURA
774 ROUTE DU PONT DE LA DUCHE
LIEU DIT LES PAYSANNES 24700
MONTPON MENESTEROL
Radiation au RCS de SAINT-QUENTIN
et ré-immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.
22VE00853

SCI SAM’SUFI

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

Société Civile Immobilière
Au capital de 3.100,00 €
Siège social :
MONTCARET (24230)
Montravel Sud
RCS BERGERAC 433 467 503

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

TRANSFERT DE SIÈGE

L’actionnaire unique de la société par
actions simplifiée EMBOUTEILLAGE
BAYLET ET CIE, immatriculée 479824476
RCS BERGERAC, dont le siège social est
ZAE LE NOYER BRULE ROUTE DE
BORDEAUX 24230 LAMOTHE MONTRA
VEL, a, en date à LAMOTHE MONTRA
VEL du 13 JANVIER 2022, pris acte de la
démission de la société BAYLET CAPITAL
de son poste de président et nommé en
remplacement de cette dernière la société
BACCHUS INVESTISSEMENT immatri
culée 908 317 621 RCS BERGERAC, dont
le siège social est ZAE LE NOYER BRULE
24230 LAMOTHE MONTRAVEL.
22VE00873

Aux termes d’un procès-verbal d’AGE
du 2 novembre 2021, il a été décidé, à
compter du 10 septembre 2021,
De transférer le siège social :
ancien siège : MONTCARET
(24230), Montravel Sud
- nouveau siège : LA COUARDE SUR
MER (17670), 16 avenue du Peux Ragot
La société sera immatriculée au RCS
de LA ROCHELLE (17000) et sera radiée
au RCS de BERGERAC (24100).
Pour avis,
22VE00854
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ACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

LYON CITE INTERNATIONALE
45 QUAI CHARLES DE GAULLE
69006 LYON

LA

VI E

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social :
2 Allée du Grand Louis
33320 EYSINES
879 644 367 RCS BORDEAUX

CELICK

SARL au capital de 5000 €
Ancien siège social :
5 Rue Maryse Bastié
ZAC de Maignon
64600 ANGLET
Nouveau siège social :
213 Route de
la Princesse d’Annam
24290 THONAC
851691337 RCS BAYONNE
transféré à PERIGUEUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 1er janvier 2022, l'AGE des associés
de la SAS IXYR a décidé de transférer le
siège social du 2 Allée du Grand Louis
33320 EYSINES au 6 Avenue Pasteur
24100 BERGERAC à compter du 1er
janvier 2022 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°879 644 367 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BERGERAC.
POUR AVIS
Le Président
22VE00876

CHARLY MOTOS

SARL au capital de 25 000 €
Siège social :
24430 MARSAC SUR L'ISLE
Avenue Louis Suder Lieu-dit Le
Moulin de Marsac
394 319 305 R.C.S. PERIGUEUX
Aux termes de l'AGE du 27/01/2022, il
a été décidé de modifier l’objet social
comme suit : « La société a pour objet, en
France et dans tous pays : toutes opéra
tions commerciales et artisanales se rap
portant au commerce de détail, à l’entre
tien et à la réparation de motocycles de
toutes cylindrées, de pièces et d’acces
soires pour motocycles ; l’exploitation de
toutes licences, concessions et représen
tation de marques de motocycles. Toutes
activités de location de motocycles et plus
généralement de véhicules terrestres à
moteur. Toutes opérations commerciales
et artisanales se rapportant au commerce,
à l’entretient et à la réparation de cycles.
Le commerce de détail de carburant, de
lubrifiants pour tous types de motocycles.
Le commerce de détail de tous vêtements
de protection et accessoires pour utilisa
teurs de cycles et motocycles. La création,
l’acquisition, la location, la prise à bail,
l’installation, l’exploitation de tous établis
sements se rapportant à l’une ou l’autre
des activités spécifiées : la prise, l’acqui
sition, l’exploitation ou la cession de tous
procédés et droits de propriété industrielle
concernant ces activités. La participation
directe ou indirecte de la société dans
toutes opérations ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l’objet social. Toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de cet
objet. ».
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PERIGUEUX.
22VE00878
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Aux termes des décisions des associés
du 10/02/2022, le siège social est transféré
du 5 Rue Maryse Bastié – ZAC de Maignon
- 64600 ANGLET au 213 Route de la
Princesse d’Annam – 24290 THONAC.
L'article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Pour rappel, la société a été constituée
par apports en numéraire de 5000 € pour
une durée de 99 ans. Les associés gérants
sont Madame Céline VACHER et Mon
sieur Yannick MELOT demeurant en
semble 213 Route de la Princesse d’An
nam – 24290 THONAC.
Son objet principal est toutes activités
se rapportant à la vente d’articles de sports
et plus particulièrement de sports de
combat.
Aux termes des mêmes décisions des
associés du 10/02/2022, l'objet social a
été étendu aux activités d’éducateur
sportif boxe et de service de personnali
sation sur textiles. L’article 2 des statuts
a été modifié en conséquence.
22VE00908

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC
MEUBLES BEAU
SASU au capital de 45735 €, Siège
social : Fond Reine 24650 CHANCE
LADE, RCS PÉRIGUEUX 338410194
Par décision de l'associé Unique du
15/11/2021, il a été décidé de nommer la
société RY FINANCES SASU située 101B
avenue du Général de Gaulle 24100
BERGERAC et immatriculée au RCS de
BERGERAC sous le numéro 852540095
en qualité de Président en remplacement
de M d'AMBROSO Frédéric, à compter du
15/11/2021. Modification au RCS de PÉ
RIGUEUX.
22VE00909
2022

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire
122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC
CONCEPT CUISINES
SAS au capital de 68 602,06 €, Siège
social : La Croze – 101B avenue du Gé
néral de Gaulle, RCS BERGERAC
381 645 530
Par AGE du 15/11/21, les associés ont
décidé de nommer la société RY FI
NANCES SASU située 101B avenue du
Général de Gaulle 24100 BERGERAC et
immatriculée au RCS de BERGERAC
sous le numéro 852 540 095 en qualité de
Président en remplacement de M d'AM
BROSO Frédéric, à compter du 15/11/21.
Modification au RCS de BERGERAC.
22VE00910

MODIFICATION GERANCE
Les associés de la société dénommée
SARL PAUL & GASTON, SARL au capital
de 70.100 €, ayant son siège à SANILHAC
(24660), 59 Bis Route des Jargues, imma
triculée au RCS de PERIGUEUX sous le
N° 892 691 940, ont par AGE du
02/02/2022 pris acte de la démission de
Mme Chloé MENANTEAU, gérante de la
société et nommé en remplacement à
compter du 02/02/2022 Mr Fabien MA
RIETTE, dt à SANILHAC (24660), 59 Bis
route des Jargues.
La modification sera effectuée au RCS
de PERIGUEUX
Pour avis.
Le gérant.
22VE00886

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
TRANSFORMATION
QUERTOUR TRANSPORTS, Société A
Responsabilité Limitée (SARL) transfor
mée en Société par Actions Simplifiée
(SAS) au capital de 200.000 euros, Siège
social : 34 ZA La Nauve 24100 CREYSSE,
RCS BERGERAC 309 232 023. Aux
termes d'une délibération du 11 février
2022, l'Assemblée Générale Extraordi
naire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en Société par Ac
tions Simplifiée (SAS) à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 200.000 euros. ADMISSION
AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Il doit justifier de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Chaque action donne droit à une
voix. TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital est
soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés. Toutefois, seront
dispensées d'agrément les cessions
consenties à des associés ou au conjoint
de l'un d'eux ou à des ascendants ou
descendants du cédant. Monsieur Philippe
PONS, 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
PONS, demeurant au 34 Route de la
Nauve (24100) CREYSSE. Pour avis Le
Président Monsieur Philippe PONS.
22VE00959
LA

TRANSFORMATION DE LA
SARL EN SCI
Par décision du 31 janvier 2022, les
associés de la Société DELICE D’EAU,
SARL au capital de 7.000 euros, dont le
siège social est 10 rue des Castines La
Machonie Basse 24570 CONDAT SUR
VEZERE 502 790 736 RCS PERIGUEUX,
ont décidé :
La transformation de la Société en
Société Civile Immobilière à compter du
même jour. Ce changement de forme
entraîne les modifications suivantes des
mentions antérieurement publiées :
- Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives. Pour l’exercice du droit
de vote, une part donne droit à une voix.
- Toutes transmissions de parts so
ciales sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés.
Les autres mentions publiées de
meurent inchangées.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis.
22VE00970

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d'un acte de décisions
unanimes des associés du 27 décembre
2021, la collectivité des associés a décidé
de transférer le siège social et de modifier
corrélativement l'article 4 des statuts.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, le
siège social est désormais au 696 route
des Rigauds 24150 à Calès. Président :
M. Frédéric Sig 32 Square Charles Bau
delaire 91450 Soisy Sur Seine. La société
sera radiée du RCS D’EVRY et réimma
triculée au RCS de BERGERAC
22VE00980

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

S.C.P. DES DOCTEURS
VETERINAIRES

MIKEGLASSES

BOUDRY
Au capital de 53 357,16 euros
Siège social : Les Coteaux
24350 TOCANE-SAINT-APRE
422 175 760 RCS PERIGUEUX

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC
DUGUE MICHEL
SAS au capital de 15000 euros.
Siège social : Chapuzet – 1422 route
Notre Dame des vertus 24660 NOTRE
DAME DE SANILHAC. 434 087 060
RCS PERIGUEUX
L’AGE du 12/0521 a décidé, à compter
du même jour, de réduire le capital social
de 14 700 € pour le ramener de 15 000 €
à 300 € par voie de rachat et d’annulation
de 1470 actions ; le nouveau montant du
capital social est fixé à 300 €. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis
22VE00972

Dénomination : DOMAINE DE CAP DE
FER.
Forme : SARL à associé unique.
Capital social : 5000 euros.
Siège social : CADEFER, 33220 PORTSAINTEFOY- ET-PONCHAPT.
752533216 RCS Bergerac.
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 15 décembre
2021, l'associé unique a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
15 décembre 2021
Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance..
Monsieur Francis BATTA, demeurant
Piazza Stazionz 8Ch - 6600 Muralto
( Suisse) a été nommé liquidateur et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus.
Pour avis.
22VE00894

Par AGE du 31.12.2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Madame Claire BOURY, demeu
rant La Martinie 24350 TOCANE-SAINTAPRE, a été nommée en qualité de liqui
dateur, 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 à son domicile.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de PER
IGUEUX, en annexe au RCS.
22VE00847

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 euros
Siège de liquidation : 20 RUE
VIDAL, 24100 BERGERAC
885 277 665 RCS BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
31/10/2021 à BERGERAC, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Nicolas
LOTFI FARD, demeurant à BERGE
RAC (24100) - 20 Rue Vidal de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BERGERAC en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre.
Pour avis Le Liquidateur
22VE00901

LEA

MV COUVERTURE

EURL au capital de 2 000 €
Siège social : Le bourg
24560 BOISSE
850 146 291 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision en date du
31/01/2022, la gérance de la société à
responsabilité limitée MV COUVERTURE
a décidé de transférer le siège social du
Le bourg, 24560 BOISSE à Labadie Haute
Est 280 routes des Crêtes 24560 COLOM
BIER à compter du 31/01/2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
22VE00979
VI E

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 20 000 euros
Siège de liquidation :
24 Chemin du Plantier
24200 SARLAT-LA-CANEDA
801 843 822 RCS BERGERAC

SCI CHARCOT

Société Civile Immobilière en
liquidation
Au capital de 56 406,14 Euros
Siège social : Le Bourg
24360 VARAIGNES
R.C.S. PERIGUEUX 385 322 151

AVIS LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
07/02/2022 au siège de liquidation, l'as
socié unique a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé M. Guy
THOMAS, demeurant 24 Chemin du
Plantier 24200 SARLAT-LA-CANEDA, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BERGERAC, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.
Pour avis Le Liquidateur
22VE00850
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Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31 Décembre 2021 il ré
sulte que :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation;
- donné quitus au Liquidateur Thierry
CHARLOT, demeurant Les Mirandes 24360
VARAIGNES, et déchargé ce dernier de
son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations
de liquidation.
Radiation du RCS de Périgueux
22VE00904
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ANNONCES LÉGALES

FY2M INVEST

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 €
Siège social :
32 Square Charles Baudelaire
91450 SOISY-SUR-SEINE
801 457 862 R.C.S. Evry

ANNONCES LÉGALES

SCI B2N

Société Civile Immobilière en
liquidation
Au capital de 1000 Euros
Siège social : 2, Avenue du Pré
des Pères, 24300 NONTRON
R.C.S. PERIGUEUX 829 483 973

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC
LES GITES DU PRADAL
Société à responsabilité limitée au ca
pital de 8 000 €, Siège social : Bard 24250 DOMME, 411 901 135 RCS BER
GERAC
L’AGE du 11/01/2022 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M Phi
lippe VRAND demeurant à DOMME
24250 - Bard, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et répartir le solde entre les asso
ciés en proportion de leurs droits. Le siège
de la liquidation est fixé à DOMME 24250 Bard. Les actes et pièces relatifs à la li
quidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BERGERAC.
Pour avis, le liquidateur.
22VE00906

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31 Décembre 2021 il ré
sulte que :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation;
- donné quitus au Liquidateur Chris
tophe PIROUE, demeurant 1 Rue Quiers
77240 CESSON, et déchargé ce dernier
de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations
de liquidation.
Radiation du RCS de Périgueux
22VE00844

La location-gérance consentie par la
société GARDELLE, SARL au capital de
67 500 euros, dont le siège est 82, route
de Bergerac – 24400 MUSSIDAN imma
triculée au RCS PERIGUEUX 387
487 168, à Monsieur David NOUAILLE
exerçant la profession de taxi demeurant
8, rue G. Marchal – 24100 BERGERAC,
suivant acte sous seing privé en date à
MUSSIDAN du 31/07/2019 enregistré à
PERIGUEUX, le 31/07/2019, bordereau nº
2019A02039 de l’autorisation de station
nement N°6 sur la Commune de MUSSI
DAN a pris fin le 31/12/2021, par l'expira
tion de sa durée.
22VE00863

Jean-Baptiste GUILLAUME
Notaire associé
1 Place d’Alsace
24590 SALIGNAC EYVIGUES
Tél : 05 53 28 80 01
Fax : 05 53 28 92 49
scp.guillaume@notaires.f

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du
01/01/2022, enregistré le 31/01/2022, au
SPFE de PERIGUEUX, dossier 2022
00008647 réf 2404P01A00164,
ANTOINE FERRIERE, entrepreneur
individuel enregistré au RCS de PER
IGUEUX sous le numéro 490 307 360, a
vendu à
BOIS ET CHANVRE, SARL au capital
de 5000 €, dont le siège social est Le
Bourg - 24160 CLERMONT D'EXCIDEUIL,
immatriculée au RCS de PERIGUEUX
sous le numéro 904 727 781,
Son fonds de commerce de "charpente,
isolation, restauration, couverture, vente
de matériaux" qu'il exploitait à "Le Bourg
- 24160 CLERMONT D'EXCIDEUIL".
Cette vente a été consentie au prix de
28 000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 23 000 € et aux éléments in
corporels pour 5 000 €
Date d'entrée en jouissance le
01/01/2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales,
au siège du fonds vendu Le Bourg - 24160
CLERMONT D'EXCIDEUIL.
Pour avis
22VE00837

VIA ROMA,
société civile immobilière en liquidation
au capital de 3 000 €, siège social et de
liquidation : 433 Route de l’abeille 24220
MEYRALS, 424752228 RCS BERGERAC.
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 17.12.2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
17.12.2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Laurent JALABERT demeurant 433 Route
de l'abeille 24220 MEYRALS, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
433 Route de l’abeille 24220 MEYRALS.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
BERGERAC, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur
22VE00912

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE ET
ARTISANAL

SCI "BILOUS"

Suivant acte sous seing privé en date
à BOULAZAC (24750) du 1er février 2022,
enregistré à SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
de PERIGUEUX le 3 février 2022 suivant
Dossier 2022 00010059, référence
2404P01 2022 A 00209, Madame Marie
France TEYSSANDIER exploitant sous
forme d’Entreprise individuelle sise Lieudit Maison Neuve, 24380 VERGT RCS
PERIGUEX N°334 808 896, a vendu à La
SARL ET.ELEC, SARL au capital de 1.000
euros dont le siège est sis Lieudit Maison
Neuve 24380 VERGT immatriculée au
RCS de PERIGUEUX sous le numéro
907 787 840 représentée par Monsieur
Jean François TEYSSANDIER, un fonds
de commerce et artisanal d’électricité
exploité à VERGT (24380) Maison
Neuve, moyennant le prix de 110.000
euros, s’appliquant aux éléments incorpo
rels pour 100.000 euros et au matériel et
mobilier commercial pour 10.000 euros.
Entrée en jouissance : 1er février 2022.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière des publications
légales au cabinet d’avocats FIDAL, 76
ROUTE DE LYON, 24750 BOULAZAC
ISLE MANOIRE.
Pour avis.
22VE00905

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération des as
sociés en date du 28 janvier 2022, les
associés ont décidé à l’unanimité la dis
solution de la société à compter du 28
janvier 2022 et ont nommé comme liqui
dateur :
Madame Sandrine Katia BOISSIERE,
demeurant à SAUJON (17600) 26 Bis
place Richelieu,
Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société : FOUGUEYROLLES
(33220) Calabre
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la dissolution sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BERGERAC.
Pour avis, le liquidateur
22VE00977
LA

VI E

INVENTAIRE SUCCESSION
A CONCURRENCE ACTIF
NET
Suivant acte reçu par Maître Rodolphe
MORLION, notaire à RIBERAC (Dor
dogne), 37-39 rue du 26 mars 1944, le 19
janvier 2022, a été reçue l'inventaire à
concurrence de l'actif net de la succession
de Monsieur Jacques KAHN, demeurant
à SAINT-MARTIAL D'ARTENSET (24700)
Le Merle, né à IXELLES (Belgique) le 29
janvier 1938, décédé à SAINT-MARTIALD'ARTENSET (24700) le 18 juin 2020.
Cet inventaire a été déposée auprès du
Tribunal judiciaire de PERIGUEUX le 7
février 2022 et a été publiée au BODACC
le 8 février 2022 sous le numéro RG
22/00223.
Les oppositions des créanciers, s'il y a
lieu, seront reçues dans les quinze mois
de la date de l'insertion au BODACC, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le notaire
22VE00882

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître JeanBaptiste GUILLAUME, notaire à SALI
GNAC-EYVIGUES (24590), 1 Place d'Al
sace, le 28 janvier 2022, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la séparation de biens
entre :
Monsieur Mircea PALADE, né à BU
CAREST (ROUMANIE) le 25 juillet 1948
et Madame Brigitte Marie-Agnès
TEILLAC, née à TOURS (37000) le 28
octobre 1959, demeurant ensemble à
PRATS-DE-CARLUX (24370) 332 Im
passe Abel Cérou
Mariés à la mairie de PRATS-DECARLUX (24370) le 9 décembre 2017
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22VE00951

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

Société civile immobilière
Capital social : 1 500,00 Euros
Siège social :
FOUGUEYROLLES (33220)
Calabre
RCS BERGERAC 484 763 685
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FIN LOCATION GERANCE

ACCEPTATION
SUCCESSION A
CONCURRENCE ACTIF
NET
Suivant acte reçu par Maître Rodolphe
MORLION, Notaire à RIBERAC (Dor
dogne), 37-39 rue du 26 Mars 1944, le 19
janvier 2022, a été reçue l'acceptation à
concurrence de l'actif net de la succession
de Monsieur Jacques KAHN, demeurant
à SAINT-MARTIALD'ARTENSET (24700)
Le Merle, né à IXELLES (Belgique) le 29
janvier 1938, décédé à SAINT-MARTIAL
D'ARTENSET(24 700) le 18 juin 2020 par :
Monsieur Raphaël Michel Pierre KAHN,
époux de Madame Sophie Chantal Marie
DALLOZ, demeurant à HYERES (83400)
Rés Villa 9 1123 Front des Horts.
Cette acceptation a été effectuée au
près du Tribunal judiciaire de PERIGUEUX
le 7 février 2022 sous le numéro RG
22/00223 et a été publiée au BODACC
le 8 février 2022.
Les oppositions des créanciers, s'il y a
lieu, seront reçues dans les quinze mois
de la date de l'insertion au BODACC, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le notaire
22VE00864
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DU

16
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 7 février 2022,
Monsieur Martial Jean BALDAUF, en
son vivant sans emploi, demeurant à
ANNESSE-ET-BEAULIEU (24430) 51
route de Saint-Astier. Né à PERIGUEUX
(24000), le 2 décembre 1962.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à PERIGUEUX (24000)
(FRANCE), 80 à 83, avenue Georges
Pompidou, le 22 septembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décAès, ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Bertrand CIRON, Notaire associé au sein
de la société d’exercice libéral à respon
sabilité limitée « SELARL BERTRAND
CIRON », titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-PIERRE DE CHIGNAC (24330), Le
Bourg, soussigné, le 7 février 2022, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Bertrand CIRON,
notaire à SAINT PIERRE DE CHIGNAC,
référence CRPCEN : 24016, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de PERIGUEUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.
Pour avis
Le notaire.
22VE00884

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans
LA VIE ECONOMIQUE du 12 janvier 2022,
concernant la société DPLM, 11 Rue Saint
Pierre es Liens,24000 Périgueux. Il y a
lieu de lire que la société n'est pas mise
en sommeil, et non pas :mise en sommeil.
La société reste active..
22VE00885
2022

NOTAIRE & Associés 3.0.1
Associé Fondateur Groupe FRANCE
NOTAIRE
Me Florent POTVIN

SCI LARTISANT

Société Civile Immobilière
au capital de 1.524,49€
Siège Les Places
24520 COURS DE PILE
RCS BERGERAC 390 988 921
Correctif à l’annonce LVE122618 n°
21EV05874 du 22/12/2021. Il y a lieu : de
supprimer les termes « il a été convenu
que le siège de la société SCI LARTISANT
à COURS DE PILE (24520) Les Places
est transféré à BERGERAC (24100) 23
Route de la Brunetière » ; et de rajouter :
Aux termes de cette délibération l’adresse
de liquidation est fixée au domicile du li
quidateur BERGERAC (24100) 23 route
de la Brunetière.
Le reste de l’annonce reste inchangé.
Pour avis, Le notaire
22VE00865

RECTIFICATIF annonce concernant la
cession du FDC « LE CLOS DU PERIGORD », il fallait lire : 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 Laurent PEY
BERNES, notaire à BERGERAC (24100),
27 rue Sainte Catherine où domicile a été
élu à cet effet.
22VE00915

SARL JHC, le Bourg, 24250 Saint-Cybranet, RCS BERGERAC 839 655 131.
Restauration débit de boissons licence IV.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
1 octobre 2020, désignant liquidateur Scp
Lga 37 Rue Pozzi 24100 Bergerac. Les
déclarations des créances sont à adresser
au liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
Nature de la procédure d’insolvabilité :
Principale. Délai pour former recours :
10 jours. Juridiction compétente pour le
recours prévu à l’article L 691-C du code
de commerce : Cour d’Appel de Bordeaux.
12401510798651

SARL LA BOUCHERIE DU VILLAGE,
5 Place Delattre de Tassigny, 24200 Sarlat-La-Canéda, RCS BERGERAC 811 755
420. Boucherie charcuterie traiteur plats
cuisinés triperie et alimentation générale,
restauration, pizzeria, fabrication de produits à base de viande, plats à emporter.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 1 octobre 2020, désignant liquidateur
SELARL De Keating 12 Rue Guynemer
24000 Périgueux. Les déclarations des
créances sont à adresser au liquidateur
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc. Nature de
la procédure d’insolvabilité : Principale.
Délai pour former recours : 10 jours. Juridiction compétente pour le recours prévu
à l’article L 691-C du code de commerce :
Cour d’Appel de Bordeaux.
12401510798648

au Bodacc. Nature de la procédure d’insolvabilité : Principale. Délai pour former
recours : 10 jours. Juridiction compétente
pour le recours prévu à l’article L 691-C
du code de commerce : Cour d’Appel de
Bordeaux.
12401510798645

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
PÉRIGUEUX
Par jugement en date du 07 Février
2022, le Tribunal judiciaire de PER
IGUEUX a prononcé la CLÔTURE DU
PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
de : M. Bernard DENOIX, demeurant LA
GELINERIE - 24110 MANZAC SUR
VERN. Activité : Exploitant agricole. A
ordonné la publicité dudit jugement.
22VE00992

Par jugement en date du 07 Février
2022, le Tribunal judiciaire de PER
IGUEUX a prononcé la CLÔTURE POUR
INSUFFISANCE D'ACTIF des opérations
de la liquidation judiciaire de : M. Joël
MARTINET, demeurant "Lescat'' - 24400
BEAUPOUYET. Activité : Exploitant agri
cole. A ordonné la publicité dudit juge
ment.
22VE00993

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 02 février 2022)

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
BERGERAC
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 02 février 2022)
SARL COPY MAG DIMENE, Lestevinie, 24220 Vezac, RCS BERGERAC 494
561 939. Imprimerie reprographie travaux
publicitaires
(enseignes
lumineuses)
achat et vente de papeterie fabrication
et exploitation de machines industrielles.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 1 octobre 2020, désignant liquidateur
Me Texier Aurelien 11 Avenue Georges
Pompidou 24000 Périgueux. Les déclarations des créances sont à adresser au
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
Nature de la procédure d’insolvabilité :
Principale. Délai pour former recours :
10 jours. Juridiction compétente pour le
recours prévu à l’article L 691-C du code
de commerce : Cour d’Appel de Bordeaux.
12401510798636

SAS TAXI MARC LABORIE, 7 Allée
des Fontaines, Belvès, 24170 Pays-deBelvès, RCS BERGERAC 538 503 954.
Taxi. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 1 octobre 2020, désignant
liquidateur Scp Lga 37 Rue Pozzi 24100
Bergerac. Les déclarations des créances
sont à adresser au liquidateur ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de
la publication au Bodacc. Nature de la
procédure d’insolvabilité : Principale.
LA

PELLON Pascal Denis, 1 Rue de
la Gendarmerie, 24100 Bergerac, RCS
BERGERAC 494 480 536. Aménagement Et Entretien Parcs Et Jardins Petite
Maçonnerie De Second Œuvre Bassin
D’Agrément Pose De Récupérateur D’Eau.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 1 octobre 2020 désignant mandataire judiciaire
SELARL De Keating 12 Rue Guynemer
24000 Périgueux. Les déclarations des
créances sont à adresser au mandataire
judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
Nature de la procédure d’insolvabilité :
Principale. Délai pour former recours :
10 jours. Juridiction compétente pour le
recours prévu à l’article L 691-C du code
de commerce : Cour d’Appel de Bordeaux.
12401510798642
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 02 février 2022)
SARL TM2A - NEGO-MAT (TM2A),
111 Avenue Paul Doumer, 24100 Bergerac,
RCS BERGERAC 810 655 936. Transport routiers de fret Interurbains location
de véhicule tous tonnages avec ou sans
chauffeur prestations de services avec
engins négoce de Granulats matériaux de
constructions ciment dallage et produits
bétons maçonnerie travaux publics terrassement assainissement voies réseaux
distribution location de place de parking et
d’emplacement négoce de tous véhicules
automobiles et poids lourds neufs et d’occasion et poids Lourds neufs et d’occasion
mécanique réparation et entretien d’automobiles négoce de pièces détachées
pour automobiles négoce de matériels
agricoles et motoculture de plaisance
Travaux agricoles et forestiers soutien aux
cultures élagage abattage Bucheronnage
exploitation forestière entretien parcs et
jardins. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et
désignant mandataire judiciaire Scp Lga
37 Rue Pozzi 24100 Bergerac. Les déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
VI E

Par jugement en date du 07 Février
2022, le Tribunal judiciaire de PER
IGUEUX a prononcé la CLÔTURE POUR
INSUFFISANCE D'ACTIF des opérations
de la liquidation judiciaire de : l'Association SAGESS 24, ayant son siège social
3, rue de Tannanarive - 24660 COULOU
NIEIX CHAMIERS. Activité : Association
de réinsertion. A ordonné la publicité dudit
jugement.
22VE00994

Par jugement en date du 07 Février
2022, le Tribunal judiciaire de PER
IGUEUX a arrêté le PLAN DE SAUVE
GARDE pour une durée de 10 ANS de :
la S.C.I. PAULIN, ayant son siège social
12 avenue Jean Jaurès - 24120 TERRAS
SON LAVILLEDIEU. Activité : Achat et
gestion d'immeubles. COMMISSAIRE AU
PLAN : SCP AMAUGER TEXIER 11 Ave
nue George Pompidou - 24000 PER
IGUEUX. JUGE COMMISSAIRE : Mme
Amal ABOU-ARBID
22VE00995

Par jugement en date du 07 Février
2022, le Tribunal judiciaire de PER
IGUEUX a ouvert une procédure de LI
QUIDATION JUDICIAIRE IMMÉDIATE à
l'égard de : M. Jean-Philippe MARCHAIS
demeurant au 127 B avenue Michel Gran
dou - 24750 TRELISSAC. Activité : Méde
cin généraliste. Date de cessation des
paiements au : 03 janvier 2022. LIQUIDA
TEUR : S.C.P. LGA 78 rue Victor Hugo 24000 PERIGUEUX. JUGE COMMIS
SAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID. A or
donné la publicité dudit jugement. Les
créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de la S.C.P. LGA
sise 78·rue Victor Hugo - 24000 PER
IGUEUX, au plus tard dans les DEUX
MOIS de l'insertion qui paraîtra au Bulletin
Officiel des Annonces Civiles et Commer
ciales avec une déclaration des sommes
réclamées, accompagnée d'un bordereau
récapitulatif des pièces produites.
22VE00996
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Par jugement en date du 07 Février
2Q22, le Tribunal judiciaire de PER
IGUEUX a modifié le PLAN DE SAUVE
GARDE en l' allongeant de 12 ans à 17
ans, de : la SCEA DE FAZILLAC ayant
son siège social Fazillac - 24160 ST
GERMAIN DES PRES. Activité : Exploita
tion agricole. COMMISSAIRE AU PLAN :
SCP AMAUGER TEXIER 11 avenue
Georges Pompidou - 24000 PERIGUEUX.
JUGE COMMISSAIRE : Mme Amal ABOUARBID
22VE00997

Par jugement en date du 07 Février
2022, le Tribunal judiciaire de PER
IGUEUX a prononcé la CLÔTURE DU
PLAN DE SAUVEGARDE suite à son
exécution de : L'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE
L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
(ADSEA), dont le siège social est 13 rue
de Turenne - BP 5034 - 24005 PER
IGUEUX. Activité : Aide à l'enfance en
difficulté.
22VE00999

Par jugement en date du 07 Février
2022, le Tribunal judiciaire de PER
IGUEUX a prononcé la CLÔTURE POUR
EXTINCTION DU PASSIF des opérations
de la liquidation judiciaire de : M. François
JEAN, demeurant Beauroulet - 24310
VALEUIL. Activité : Exploitant agricole. A
ordonné la publicité dudit jugement.
22VE01000

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
PÉRIGUEUX
JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022
Ouverture de redressement judiciaire
de M. MATA PAULINO Joao-Pedro - RCS
PERIGUEUX 832 952 923 - 37 rue Emile
Victor Duval - terrassement maçonnerie
entretien parcs et jardins - 24660 Coulou
nieix-Chamiers - Date de cessation des
paiements : 31/08/2020. Mandataire judi
ciaire Maître Christian HART de KEATING
- SELARL de KEATING 12 rue Guynemer
24000 Périgueux. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du Mandataire Judiciaire ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com
merce.
22VE00918

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022
Ouverture de redressement judiciaire
de la société TONY LAUD MENUISERIE
(SAS) - RCS PERIGUEUX 818 827 180 Le Pontet - fabrication et pose de menui
series - 24400 Beauronne - Date de ces
sation des paiements : 31/08/2020. Man
dataire judiciaire Maître Nicolas LEURET
- SCP LGA 78 rue Victor Hugo - Le Mer
curial 24000 PERIGUEUX. Les créances
sont à adresser, dans les deux mois au
plus tard de l'insertion à paraître au BO
DACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce.
22VE00919

27

ANNONCES LÉGALES

Délai pour former recours : 10 jours. Juridiction compétente pour le recours prévu
à l’article L 691-C du code de commerce :
Cour d’Appel de BORDEAUX.
12401510798639

ANNONCES LÉGALES

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022

Ouverture de redressement judiciaire
de la société AUTOMATISME ELECTRICITE PLOMBERIE (SARL) - RCS PER
IGUEUX 838 340 727 - Labatut - électricité
générale - 24420 Saint-Vincent-sur-l'Isle Date de cessation des paiements :
31/08/2020. Mandataire judiciaire Maître
Aurélien TEXIER membre de la SCP
AMAUGER TEXIER 11 avenue Georges
Pompidou 24000 Périgueux. Les créances
sont à adresser, dans les deux mois au
plus tard de l'insertion à paraître au BO
DACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce.
22VE00920

Conversion du redressement en liqui
dation judiciaire de la société GARAGE
GAILLARD (SARL) - RCS PERIGUEUX
487 489 247 - Route des Eyzies - l'Enclos
- garagiste - 24290 Montignac-Lascaux.
Liquidateur Maître Nicolas LEURET - SCP
LGA 78 rue Victor Hugo - Le Mercurial
24000 PERIGUEUX
22VE00925

Clôture pour insuffisance d'actif de la
société DAMOUR MICHEL (SA) - RCS
PERIGUEUX 721 980 563 - La Laiterie négoce de bestiaux - 24340 Mareuil-surBelle
22VE00931

Clôture pour insuffisance d'actif de la
société BOUCARD (SARL) - RCS PER
IGUEUX 453 629 214 - Les Roubilloux Route d'Angoulême - travaux de menuise
rie métallique et serrurerie - 24320 Ver
teillac/La société BMI (SARL) - RCS
PERIGUEUX 823 368 006 - Zae la Borie
- Location Machines - 24600 Villetoureix
22VE00938

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022
JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022

Clôture pour insuffisance d'actif de la
société
PHARMACIE
BARTHELME
(SARL) - RCS PERIGUEUX 511 149 015 3 bis rue Beaupuy - pharmacie - 24400
Mussidan
22VE00926

Résolution du plan de sauvegarde et
ouverture de liquidation judiciaire de la
société
MEUBLES
GRANOUILLAC
(SARLU) - RCS PERIGUEUX 646 280
057 - 15 rue Montplaisir - commerce de
meubles - 24120 Pazayac. Liquidateur
Maître Nicolas LEURET - SCP LGA 78 rue
Victor Hugo - Le Mercurial 24000 PER
IGUEUX. Les créances sont à adresser,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.
22VE00921

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la
société HL2M FITNESS (SARL) - RCS
PERIGUEUX 820 846 574 - 235 avenue
Michel Grandou - salle de gymnastique 24750 Trélissac
22VE00927

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la
société OBJECTIF PERIGORD NATURE
(SAS) - RCS PERIGUEUX 794 229 286 La Croix de Beaupuy - commerce agroalimentaire - 24310 Brantôme en Périgord
22VE00933

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la
société RD89 (SARL) - RCS PERIGUEUX
751 439 100 - La Gare - restauration 24330 Milhac-d'Auberoche/MME VIE Nathalie, Monique, Marie-Laure - La Pla
cette 24210 Fossemagne
22VE00934

Résolution du plan de sauvegarde et
ouverture de liquidation judiciaire de la
société EURO BATIMENT (SARL) - RCS
PERIGUEUX 438 825 937 - Route de
Bergerac - la Rampinsole - travaux du
bâtiment - 24660 Coulounieix-Chamiers Date de cessation des paiements :
01/01/2022. Liquidateur Maître Aurélien
TEXIER membre de la SCP AMAUGER
TEXIER 11 avenue Georges Pompidou
24000 Périgueux. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du liquidateur ou sur le portail élec
tronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce.
22VE00922

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la
société VP SERVICES (SARL) - RCS
PERIGUEUX 841 527 922 – 9 rue Georges
Vacher - pressing - 24000 Périgueux
22VE00928

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022

Modification du plan de redressement
de la société BRETON EMMANUEL
(SAS) - RCS PERIGUEUX 803 673 680 Les Paroisses - maçonnerie - 24450 Mia
let. Commissaire à l'exécution du plan
Maître Aurélien TEXIER membre de la
SCP AMAUGER TEXIER 11 avenue
Georges Pompidou 24000 Périgueux
22VE00923

Clôture pour insuffisance d'actif de la
société T.R.G (SARL) - RCS PERIGUEUX
448 165 928 - Le Pigeonnier - Puy Marteau
- Brantôme - transport de frêt - 24310
Brantôme en Périgord
22VE00929

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022
JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022

Conversion du redressement en liqui
dation judiciaire de la société E-F-D BOIS
DE CHAUFFAGE (SAS) - RCS PER
IGUEUX 834 076 994 - 20 rue de la Liberté
- achat découpe et vente de bois de
chauffage - 24400 Saint-Médard-de-Mus
sidan. Liquidateur Maître Nicolas LEURET
- SCP LGA 78 rue Victor Hugo - Le Mer
curial 24000 PERIGUEUX
22VE00924
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Clôture pour insuffisance d'actif de la
société SG SPORTS (SARL) - RCS PER
IGUEUX 751 318 577 - 157avenue du
Maréchal Juin - vente d'équipements
sportifs - 24000 Périgueux
22VE00932

Clôture pour insuffisance d'actif de M.
RICHARD Hervé – Premilhac - Espaces
verts - 24800 Saint-Sulpice-d'Excideuil
22VE00930
LA
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JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022
Ouverture de redressement judiciaire
de la société PIZZA BIO CONCEPT
(SARL) - RCS PERIGUEUX 841 000 961 139 avenue de l'Automobile Centre Com
mercial Leclerc la Feuilleraie – pizzeria 24750 Trélissac - Date de cessation des
paiements : 04/02/2022. Mandataire judi
ciaire Maître Nicolas LEURET - SCP LGA
78 rue Victor Hugo - Le Mercurial 24000
PERIGUEUX. Les créances sont à adres
ser, dans les deux mois au plus tard de
l'insertion à paraître au 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
22VE00939

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022
Ouverture de liquidation judiciaire de la
société LA TABLE DE LISA (SARL) - RCS
PERIGUEUX 883 154 114 - 22 cours
Saint-Georges - restauration - 24000 Pé
rigueux - Date de cessation des paie
ments : 31/01/2022. Liquidateur Maître
Christian HART de KEATING - SELARL
de KEATING 12 rue Guynemer 24000
Périgueux. Les créances sont à adresser,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.
22VE00940

Clôture pour insuffisance d'actif de la
société PERIGORD AUTOMOBILE SERVICE (SARL) - RCS PERIGUEUX 521 680
710 - Impasse du Moulin-Neuf Voie des
Stades-réparations automobiles - 24000
Périgueux
22VE00935

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la
société LE FOURNIL DU PRIVILEGE
(SARL) - RCS PERIGUEUX 792 834 848 225 route d'Angoulême Zone du Privilège
- boulangerie pâtisserie - 24000 Périgueux
22VE00936

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022
Ouverture de liquidation judiciaire de la
société DAVID-GACHON (SARL) - RCS
PERIGUEUX 845 321 645 - 7 avenue
Aristide Briand - bar snack - 24120 Ter
rasson-Lavilledieu - Date de cessation des
paiements : 05/03/2021. Liquidateur
Maître Aurélien TEXIER membre de la
SCP AMAUGER TEXIER 11 avenue
Georges Pompidou 24000 Périgueux. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com
merce.
22VE00941

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/02/2022

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

Clôture pour insuffisance d'actif de la
société ETS PECHER ET FILS (SARL) RCS PERIGUEUX 422 051 045 - Rape
vache - fabrication de palettes - 24300
Saint-Martial-de-Valette
22VE00937
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SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
XA 47 17 0171 01
Parcelles en nature de terre.
Commune de SEYCHES(47) : 6 ha 52 a 20 ca
‘Peyboule’: C- 240- 241 - ‘Rivailles’: C- 95- 97- 98- 100- 101- 102- 197- 198- 199- 200201- 202- 203- 204- 205- 206- 207- 208- 209- 210- 226- 227- 228
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente. Aucun bâtiment
XA 47 17 0170 01
Parcelles en nature de terre.
Commune de SEYCHES(47) : 8 ha 04 a 47 ca
‘Peyboule’: C- 250- 616- 695- 696 - ‘Rivailles’: C- 88- 91- 92- 93- 94- 96- 99- 103104- 602- 721
Libre. Aucun bâtiment
XA 47 17 0169 01
Parcelle en nature de terre.
Commune de SEYCHES(47) : 61 a 20 ca ‘Peyboule’: C- 614
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente. Aucun bâtiment
AS 47 17 0108 01
Propriété élevage sans bâti sur les coteaux du Pays de Serres
Commune de PRAYSSAS(47) : 25 ha 38 a 29 ca
‘A cerene’: G- 137- 151[F1]- 151[F2] - ‘Bichoulet’: H- 717 - ‘Fauret’: H- 242- 243(A)243(B)- 245- 246- 259- 260- 262- 263- 264- 265- 266- 267- 268(A)- 268(B)- 760(A)760(B)- 760(C)- 760(D)- 760(E)- 762 - ‘Maubines’: H- 291 - ‘Reignac’: H- 719- 721
Libre. Aucun bâtiment
XA 47 17 0168 01
Parcelle en nature de terre.
Commune de SEYCHES(47) : 2 a 13 ca ‘Peyboule’: C- 698
Libre. Aucun bâtiment
XA 47 20 0031 01
Parcelles de terres, vignes et bois.
Commune de PARDAILLAN(47) : 2 ha 94 a 56 ca ‘A passe’: ZH- 68 - ‘Aux quatre
croix’: ZD- 30- 31- 33
Commune de SAINT-JEAN-DE-DURAS(47) : 5 ha 00 a 60 ca
‘La castagnere’: E- 478 - ‘Pasqueau’: E- 389- 390- 391- 393- 394- 395- 396- 397- 435
Commune de SAINT-SERNIN(47) : 20 ha 96 a 80 ca
‘Au viradel’: ZO- 15[P2]- 16(B)- 16(C)- 16(AJ)- 16(AK) - ‘Bois du viradel’: ZO- 63- 6669
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente. Aucun bâtiment
XA 47 20 0116 01
Parcelles de terres agricoles nues et bois.
Commune de CAUBON-SAINT-SAUVEUR(47) : 27 ha 10 a 42 ca
‘Aux palus’: AD- 70 - ‘Bois de ragot’: AE- 57 - ‘Bois de tibeau’: AI- 45- 47(A)- 47(B)48- 49- 50- 51- 52- 201(A)- 201(B) - ‘Bois petit’: AI- 56- 57- 58(A)- 58(B)- 59- 60- 72- 81167(A)- 167(B) - ‘Tibeau’: AI- 22- 204- 210
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente. Aucun bâtiment
AP 47 21 0123 01
Parcelles de terres avec ancien poulailler à détruire.
Commune de GRANGES-SUR-LOT(47) : 2 ha 12 a 17 ca
‘Les petites cours’: ZD- 108- 166- 170 - ‘Voirie absente’: ZD- 168(J)- 168(K)
Libre. Présence de bâtiments sans autre précision
AS 47 21 0156 01
Parcelles de terres agricoles nues, avec présence de 2 puis non utilisés à ce jour.
Commune de COUTHURES-SUR-GARONNE(47) : 10 ha 57 a 86 ca
‘La houeyte’: ZC- 145- 288[P1]- 288[P2]- 291(A)- 291(B)- 293 - ‘Pres de haut’: ZA75(A)- 75(B)- 75(C)
Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0193 01
Parcelles en natures de vignes, prairies et noyers bois.
Commune de LOUBES-BERNAC(47) : 7 ha 40 a 91 ca
‘A chatony’: AH- 34(A)- 34(B)- 35(A)- 35(B)- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 57- 60- 6162- 63- 503
Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0192 01
Parcelles de prés, terres et landes avec un ancien petit bâtiment.
Commune de PUYMIROL(47) : 11 ha 47 a 87 ca
‘Cambiat’: A- 462- 463[P1]- 465 - ‘Pech-cantal’: A- 466- 480- 481- 482- 483[F1]483[F2]- 484[F1]- 484[F2]- 485- 486[F1]- 486[F2]- 487- 488- 489- 491- 494- 495- 498500[F1]- 500[F2]- 501[F1]- 501[F2]- 502- 504- 505- 506- 508- 509- 994 - ‘Perroye’: A510- 511- 512- 520- 521- 525- 930
Libre. Bâtiments d’exploitation
XA 47 22 0004 01
Terres, vieux vergers et terrain à bâtir
Commune de FONGRAVE(47) : 1 ha 80 a 00 ca
‘Patique’: D- 292[F1]- 292[F2]- 292[F3]- 292[F4]
Libre. Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 02/03/2022, en précisant
leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement auprès du service départemental de
la Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de Péchabout, 47008 AGEN, Tel : 05 53 95 19
19, ou au siège de la Safer Nouvelle Aquitaine - Les Coreix - 87430 VERNEUIL SUR
VIENNE, où des compléments d’information peuvent être obtenus.
L2200083

Pour votre
communication publicitaire
Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
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Par ASSP du 14/01/2022, il a été
constitué la SCI dénommée SCI
ADRILLIC. Siège social : lagarrigue
47140 Penne d’agenais. Capital : 210 €.
Objet : acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance : M.
Adrien Bortotto, 30 rue de chazelles 75017
Paris. ; M. ALLERIC BORTOTTO, lagar
rigue 47140 Penne d'agenais. Cessions
soumises à agrément. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de AGEN.
22VE00282

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à FOULAY
RONNES du 25/01/2022, il a été constitué
une SAS dénommée : ELECTRICITE INDUSTRIELLE
MAINTENANCE
AVICOLE,
Abréviation : E.I.M.A.
Capital social : 1000 euros,
Siège social : 3 Allée de Baqué 47510
FOULAYRONNES,
Objet social : Toutes opérations de
montage, de maintenance et de réparation
de matériel avicole et agricole ; toutes
opérations d'électricité, d'automatismes et
d'électro-mécanisme, en industriel et ter
tiaire ; toutes prestations de services dans
le secteur industriel e tagricole.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS d'AGEN.
Président : M Clément MATTESCO
demeurant à 94 Av. de la République
33200 BORDEAUX.
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées et
chaque action donne droit à une voix.
Cession d'actions : Soumise à agré
ment sauf cas de transmission libre. Pour
avis, le Président.
22VE00696

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me
Mélanie DUPONT, notaire au sein de la
SELARL Frédéric BLAJAN, Brice LAGIER,
et Lucie LANTAUME-BAUDET notaires
associés, titulaire d’un office notarial ayant
son siège à NERAC (Lot et Garonne), 1
rue du Château, le 25/01/2022 enregistré
à SPFE AGEN 1 le 03/02/2022 Dossier
2022 00007645 Référence 4704P01 2022
N 00141 il a été constitué la société civile
dont les caractéristiques suivent :
. Dénomination : SYBEN
. Forme : société civile immobilière
régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil
. Objet : acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers
. Siège : NERAC (47600) 2 rue Beyries
. Durée : 99 ans
. Capital : 1000 euros
. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés
. Gérant : M. Benoît DOUEZAN et Mme
Sylvie PEREZ, demeurant à NERAC
(47600) 8 rue Neuve des Champs, pour
une durée illimitée
Pour Avis
Me DUPONT
22VE00888

ESCUDIER NORD
DONZENAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni
quement en date du 05/02/2022, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CENTRE AUDITIF REGIONAL MARMANDE et par
abréviation :C.A.R.MA.
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée à associé unique
Capital social : 1.000 euros
Siège social : 16 Avenue Paul Ga
barra – 47200 MARMANDE
Objet social : l’activité d’audioprothé
siste, la vente de prothèses et d’acces
soires, la vente de tous équipements
destinés aux personnes malentendantes,
la conclusion de contrat d’assurance et de
garantie pour appareils auditifs, la location
et la réparation des prothèses auditives,
et toute activité accessoire se rapportant
aux prothèses auditives
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.
Président : Sylvestre KIEFFER, demeu
rant 22 Lieudit Lusète – 33190 HURE
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 : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés représentant
les trois-quarts des actions.
Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN.
Le Président
22VE00840
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Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social : Z.A.C. Mestre
Marty
47310 ESTILLAC
R.C.S. AGEN
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date, à Estillac, du 10 février 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ESCUDIER
NORD DONZENAC
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : Z.A.C. Mestre Marty 47310 ESTILLAC
Objet social : la gestion, l'administra
tion, l'exploitation, l’acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
droits immobiliers, de tous biens meubles,
et de toutes valeurs mobilières (telles que
sans que cette liste puisse être considérée
comme limitative ou exhaustive : des ac
tions, parts sociales, droits de souscrip
tion, obligations, etc…), la cession desdits
immeubles, droits, biens ou valeurs, et
généralement toutes opérations quel
conques 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 R.C.S.
Capital social : 1.000 €
Gérant : Monsieur André ABADIE, de
meurant 19, Chemin du Buscon – 47310
ESTILLAC.
Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN.
La Gérance.
22VE00950
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ANNONCES LÉGALES

47. LOT-ET-GARONNE

ANNONCES LÉGALES

ETUDE DE MAITRES JEANPHILIPPE LOUTON,
GREGORY LOMPREZ ET
ELODIE BERNERON
NOTAIRES ASSOCIES A
EYMET (DORDOGNE),
PLACE DE LA GARE

LES FEES
GOURMANDISES

Société en nom collectif au
capital de 10 000 euros
Siège social : 42 avenue de
Grammont
47800 LA SAUVETAT DU
DROPT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA SAUVETAT DU
DROPT du 02/02/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société en nom collec
tif
Dénomination sociale : LES FEES
GOURMANDISES
Siège social : 42 avenue de Grammont
47800 LA SAUVETAT DU DROPT
Objet social : L’exploitation d’un fonds
de commerce de vente de tabacs situé 42
avenue de Grammont 47800 LA SAUVE
TAT DU DROPT, auquel est associé la
gérance d’un débit de tabac exploité dans
le même local. La société en nom collec
tif prend en charge l’actif et le passif de
l’ensemble des activités. La vente de
presse, loto et jeux, librairie, papeterie,
carterie, bimbeloterie, cadeaux et souve
nirs, fleurs et plantes fraîches, vente de
cartes de pêche et de chasse ; bar res
taurant snacking, dépôt de pain, confise
rie, produits d’épicerie et régionaux, vente
d’alcools.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 10 000 euros
Associés en nom :
Monsieur Nicolas BOUCHE demeurant
Lieu dit Le Poirier 24500 SINGLEYRAC
Madame Maureen PARIES demeurant
Lieu dit Le Poirier 24500 SINGLEYRAC
Gérance :
Monsieur Nicolas BOUCHE demeurant
Lieu dit Le Poirier 24500 SINGLEYRAC
Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
22VE00944

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 08 février 2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : NOTAMIEN.
Forme : Société Civile
Siège social : 63 rue Bonis AGEN
(47000),
Objet Social : l’acquisition de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France
qu’à l’étranger,
L’administration, la gestion du patri
moine social. Et plus généralement, toutes
opérations juridiques ou financières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet.
Durée : 99 ANS à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital social : CINQ CENTS EUROS
(500,00 EUR), divisé en 500 parts sociales
d’un euro chacune.
Gérance : Monsieur Damien Jacques
Albert LEGRAND, Notaire, et Madame
Nathalie Laurence Isabelle LEGRAND née
GRUAU,
son épouse, Directrice ad
jointe - Conseillère principale d'éducation,
demeurant ensemble à AGEN (47000) 63
rue Bonis. Sans limitation de durée.
Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles au profit d’un ou plusieurs
associés, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.
Immatriculation : La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des Sociétés de AGEN.
22VE00899
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Cabinet Husson
1 rue Marcel Pagnol
47510 Foulayronnes
Tél. : 05 53 95 66 35

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître JeanPhilippe LOUTON, de la Société d’Exer
cice Libéral à Responsabilité Limitée «
Jean-Philippe LOUTON, Grégory LOM
PREZ, Elodie BERNERON, Notaires as
sociés » titulaire d'un Office Notarial EY
MET (Dordogne), Place de la Gare, le 26
janvier 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
La dénomination sociale est : LES
TRUFFIERS
Forme : Société civile, régie par les
dispositions du Titre IX du Livre III du Code
civil.
Le siège social est fixé à : AGNAC
(47800), lieu-dit Bayle.
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR). Ap
ports en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les gérants sont :
- Monsieur Stéphane BOISSET, de
meurant à AGNAC (47800) 114 route de
l'Église.
- Madame Christelle AUDY, épouse de
Monsieur Pierre CLUZEAU, demeurant à
AGNAC (47800) 14 route de l'Eglise.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN
Pour avis
Le notaire.
22VE00978

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 2 février 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ONEDIAG 47
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 19 rue Massartic 47600
NERAC
Objet : diagnostics immobiliers
Président : Benoit VAN KERCK
VOORDE demeurant 19 rue Massartic
47600 NERAC
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS d'AGEN.
Pour avis
22VE00917

Pour avis, la Gérance
LA

VI E

PERP'AGEN

SARL LA CIGALE

Société civile immobilière au
capital de 1 200 euros
Siège social : 2220 route des
Sables 47160 CAUBEYRES

Société à responsabilité limitée
En cours de constitution
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1, Place de l'Eglise
47310 MOIRAX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LONGPERRIER du 11
février 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Dénomination sociale : SARL LA CI
GALE.
Siège social : 1, Place de l'Eglise,
47310 MOIRAX.
Objet social : - L’exploitation, directe ou
par location, de tous fonds de commerce
de bar, café, salon de thé, brasserie,
snack, restauration sur place et à empor
ter, vente de boissons alcoolisées et non
alcoolisées, à consommer sur place ou à
emporter, et épicerie.
- La sous-location de courte durée de
tous biens et droits immobiliers d’habita
tion, en meublé ou non, pris à bail ou en
location.
- A titre complémentaire, établissement
revendeur de tabac dont l’achat est réalisé
auprès d’un débit de rattachement.
Durée de la Société : QUATRE VINGT
DIX NEUF (99) ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Madame Natacha Odette
Sonia Ginette LEROSEY, née le 09 oc
tobre 1973 à ST MARTIN DE FONTENAY,
(14), de nationalité française, et Monsieur
Pascal René Octave VARLET, né le 09
septembre 1962 à BEAUVAIS (60), de
nationalité française, demeurant en
semble au 1 C, Chemin du Gazon - 77230
LONGPERRIER.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis,
La Gérance,
Mme Natacha LEROSEY - M. Pascal
VARLET
22VE00971

ONEDIAG 47

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
19 RUE MASSARTIC
47600 NERAC
EN COURS
D'IMMATRICULATION RCS
AGEN

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à COLAYRAC SAINT CIRQ du 18
janvier 2022, enregistré au SERVICE DE
LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L'EN
REGISTREMENT d'AGEN 1, le 28 janvier
2022 référence 4704P01 2022 N 00117 a
été constituée une S.A.R.L. dénommée
"MACARBUZ".
Siège social: COLAYRAC SAINT
CIRQ, 10 allée des Hauts de Chadois.
Capital : 1.000,00 € divisé en 100 parts
sociales de 10,00 € chacune.
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et la gestion d'un patrimoine immobi
lier, la location nue ou en meublé de tous
biens et droits immobiliers avec possibilité
d'occupation à titre gratuit
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S. de: AGEN.
Gérance: Monsieur Christian Claude
BUZET, demeurant à COLAYRAC SAINT
CIRQ, 905 route de Bédat
Cession des parts : libre entre associés,
agréments dans tous les autres cas. Im
matriculation: au registre du commerce et
des sociétés d'AGEN
Pour avis la Gérance
22VE00845
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Romain DAROS, notaire à
CASTELJALOUX, le 8/02/2022, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : PERP'AGEN
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 200 €.
Siège social : 2220 Route des Sables
à 47160 CAUBEYRES
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés, l'acquisition, la vente, la prise à bail, la
location-vente, la propriété ou la copro
priété de terrains, d'immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover,
de tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles, - la construction sur les
terrains dont la société est, ou pourrait
devenir propriétaire ou locataire, d'im
meubles collectifs ou individuels à usage
d'habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte, - la réfection, la ré
novation, la réhabilitation d'immeubles
anciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination, - l'administration, la mise
en valeur et plus généralement l'exploita
tion par bail ou autrement des biens so
ciaux, - l'obtention de toutes ouvertures
de crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société, - toutes opérations
destinées à la réalisation de l'objet social,
notamment en facilitant le recours au
crédit dont certains associés pourraient
avoir besoin pour se libérer envers la
société des sommes dont ils seraient
débiteurs, à raison de l'exécution des
travaux de construction respectivement de
la réalisation de l'objet social et ce, par
voie d’hypothèque pour autrui
Gérance : M. Christopher SAROT de
meurant à 2220 route des Sables à 47160
CAUBEYRES.
Mme Sandy SERENA demeurant 2
lieudit Terres de Bignes à 47160 CAU
BEYRES.
Melle Julie SARRAZANAS demeurant
8 résidence Le Chapelle à 47310 BRAX.
M. Grégory MOTTA demeurant 8 rési
dence Le Chapelle à 47310 BRAX.
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés. Toutes les autres cessions sont
soumises à agrément.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS d'AGEN.
Pour avis
22VE00889

Vos annonces
IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITÉ
COMMERCIALE
05 56 52 32 13
2022

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 01/01/2021, il ré
sulte que le siège social a été transféré,
à compter du 01/01/2021, de 60 Cours
Aristide Briand 33000 BORDEAUX, à 2698
route du Baraillot 47190 AIGUILLON.
Pour information : Objet social : toutes
opérations industrielles et commerciales
se rapportant à :
- la création, l’acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées ci-dessus,
- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités.
Durée : 99 années jusqu'au 01/10/2114.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 814 097 515 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés d’AGEN.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis,
le représentant légal.
22VE00656

SCI ALG IMMO

Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 euros
Siège Social : 71 Avenue Jean
Jaurès – 47000 AGEN
839 481 942 R.C.S. AGEN
Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 8 février 2022, il a été
décidé de transférer le siège social du 71
avenue Jean Jaurès – 47000 AGEN à 49
rue Palissy et 30 rue des Rondes de Saint
Louis – 47000 AGEN à compter du 8 fé
vrier 2022, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
Pour avis.
La gérance
22VE00858

EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

PERFECT’S SOINS 47

Société par Actions Simplifiée à
Associé Unique
Au capital de 10 000,00 Euros
Siège social :
6 Rue Pierre Mendès-France
47550 Boé

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
de la société SPICATUS, Société par
actions simplifiée, ayant son siège social
sis Villa "Montour" - 47200 MAUVEZIN
SUR GUPIE, immatriculée sous le numéro
799 239 769 RCS AGEN, en date du 10
février 2022, que le capital social a été
augmenté de 1 990 euros par voie d'apport
de droits sociaux.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention : 1 000 euros.
Nouvelle mention : 2 990 euros.
POUR AVIS
Le Président
22VE00956

ELEC SERVICE FCS
SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 7 Rés. Champs de Las
salle
47310 ESTILLAC
530 753 334 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du
20/01/2022, l'associé unique a décidé de
la continuation de la société malgré un
actif inférieur à la moitié du capital social,
conformément à l'art L 223-42 C.Com.
Modification au RCS AGEN. Pour avis, le
gérant.
22VE00683

SECOURISME ET PREVENTION DU
SUD OUEST. SARL au capital de 330 €,
Siège social : 56 AVENUE RENE CASSIN,
47200 MARMANDE, 899 459 101 RCS
d'AGEN.
L'AGE du 01/02/2022 a décidé de : transférer le siège social au : 109 route de
broval, 47300 BIAS. - nommer gérant,
Mme Odette BOTTEGA 109 route de
broval, 47300 BIAS en remplacement de
M. Yannick JOURDAIN. Mention au RCS
d'AGEN.
22VE00953

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décisions extraordinaires de l’as
socié unique en date du 12/01/2022, il a
été décidé de transformer la Société par
Action Simplifiée en Société à Responsa
bilité Limitée à compter de 1/1/2022.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.
22VE00887

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

RMD ENERGIES

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 2.000 euros
Siège social :
19 B rue Pierre Richard
47300 BIAS
880 718 325 R.C.S. AGEN
Aux termes d’un acte sous
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date du 01/02/2022, l’associé
unique a décidé de modifier l’objet social
de la Société à compter du01/02/2022,
pour ajouter les activités de terrassement
et de location d’engins de chantier. Pour
avis
22VE00852
LA

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2021, l'associée unique de
la société CHRONO SERVICES INFORMATIQUES, société à responsabilité limi
tée au capital de 10 000 euros ayant son
siège social 273, Avenue de Gaillard –
47000 AGEN, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN sous
le numéro 528 742 836 RCS AGEN a
décidé de :
- modifier son objet social et de
l’étendre aux activités liées à la création
de nouvelles unités de compte virtuelles
(cybermonnaie) pour son compte ; Activi
tés liées à la gestion, l’achat, la revente,
l’échange et la conversion d’unités de
compte virtuelles, pour son compte et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts ;
- remplacer la dénomination sociale
CHRONO SERVICES INFORMATIQUES
par CHRONO AN et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.
Pour avis
La Gérance
22VE00916
VI E

SAS MARTINET Société par Actions
Simplifiée au capital de 5 000 € Siège
social : La Canelle 47330 CAS
TILLONNES 900 755 620 RCS AGEN
L’AGE du 03/01/22 a décidé de transférer
le siège social de CASTILLONNES
47330 – La Canelle à CASTILLONNES
47330 – terre de Pompiac, à effet du 1er
janvier 2022. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Le dépôt sera effectué
au RCS d’AGEN. Pour avis
22VE00900

S.C.I LE CEDRE

R.C.S AGEN : 849 252 952

AVIS DE NON
DISSOLUTION

122 Avenue Georges Pompidou,
24750 TRELISSAC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la société DORIANIS,
Société civile immobilière au capital de
2 000 euros, ayant son siège social sis
lieu-dit "Montour" - 47200 MAUVEZIN
SUR GUPIE, immatriculée sous le numéro
435 269 782 RCS AGEN, réunie le 10
février 2022 a décidé de réduire le capital
social de 2 000 euros à 1 700 euros par
voie de réduction du nombre de parts
sociales, sous condition suspensive. La
réduction du capital social pour le porter
à 1 700 euros est définitivement réalisée
le 10 février 2022.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention : 2 000 euros
Nouvelle mention : 1 700 euros
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
22VE00958

ÉC ONOM I QUE-2492-SEMAINE

S.C.I. au capital
de 150 200,00 Euros
Siège social : 375 avenue
Anatole France
47240 Bon-Encontre
R.C.S Agen : 510109267

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 31/12/2021, il
a été décidé de prononcer à effet du
31/12/2021 la dissolution anticipée de la
SCI LE CEDRE et décidé sa mise en li
quidation amiable.
Monsieur Jean IMBERT demeurant 7
rue Itsasoa 64700 Hendaye a été nommé
liquidateur.
Le siège social de la liquidation est fixé
au domicile du liquidateur.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’Agen.
Pour avis,
22VE00832

EARL DES LILAS

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
EN LIQUIDATION
Au capital de 83 846,96 €
Siège social : Laspringues
Anthé
(47370) TOURNON-D’AGENAIS
343 652 376 RCS AGEN

AVIS DE LIQUIDATION
L’assemblée générale réunie le 31
décembre 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M.
MOURGUES Jean-Luc de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN.
Pour avis,
22VE00867

Pour toutes
vos annonces légales

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

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

SFILINVEST

SAS au capital de 45 000 €
Siège social : 60 Cours Aristide
Briand
33000 BORDEAUX
814 097 515 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

Légumes et des serres SAS au capi
tal de 1000 € Siège social : Lalandette
1235 Route de Rioms, 47110 STE LI
VRADE SUR LOT 894 916 972 RCS
AGEN. Selon décision du 30/12/2021,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter dudit
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. M Stephane
GAY, demeurant LE LEDAT 47300 146
rue du Prieuré, associé unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé Lalandette 1235 Route de
Rioms, 47110 STE LIVRADE SUR LOT,
adresse à laquelle la correspondance
devra être envoyée. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés
RCS d’AGEN.
Pour avis
22VE00896

EURL DI PALMA
AUTOMOBILES

SARL en liquidation
Au capital de 140 120 €
Siège social :
Lieudit La Croix de Lugat
47200 SAINT PARDOUX DU
BREUIL
Siège de liquidation :
5 rue Jean Laffon
47200 MARMANDE
408 412 971 RCS AGEN

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du
25/01/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/01/2022 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. M. Eric DI PALMA, demeurant 5
rue Jean Laffon 47200 MARMANDE, as
socié unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé 5 rue
Jean Laffon 47200 MARMANDE. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra êtreenvoyée et que les actes et docu
ments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes etpièces relatifs à
la liquidation seront déposés au GTC
d’AGEN, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
22VE00870

SCI 18 RUE EMILE SENTINI
SCI en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieu dit Brissou
47270 CLERMONT-SOUBIRAN
513 428 623 RCS AGEN

Aux termes de l’AGE en date du
31/12/2021, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2021. M. Gilles DE
SHAYES demeurant 113 avenue Michel
SERRES, PAV E02 47000 AGEN, a été
nommé en qualité de liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au
siège social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
AGEN.
22VE00962

JOURDAIN SARL en liquidation au
capital de 20000 € Siège : Massanes
47300 VILLENEUVE SUR LOT 801 895
301 RCS AGEN. Selon décisions du
07/01/2022, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Yoan JOURDAIN, demeurant
Massanes 47300 VILLENEUVE SUR LOT,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation à compter du
31/12/2021. Les comptes de liquidation
sont déposés au RCS d’AGEN.
Pour avis
22VE00892

SCI 18 RUE EMILE SENTINI
SCI en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieu dit Brissou
47270 CLERMONT-SOUBIRAN
513 428 623 RCS AGEN

MOULINS DE LA MANCHA
Société civile immobilière au
capital de 1.000 €
Siège : Lieu-Dit Pont du Roy
47800 LAVERGNE
752443721 RCS de AGEN

Par décision de l'AGE du 01/02/2022,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
PORGES Chantal Marais d'Ergies 6 7911
Frasnes-lez-Buissenal Belgique, quitus de
sa gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
07/02/2022. Radiation au RCS de AGEN.
22VE00880

EARL DES LILAS

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
au capital de 83 846.96 €
Siège social : Laspringues
Anthé
(47370) TOURNON-D’AGENAIS
343 652 376 RCS AGEN

Aux termes de l’AGO en date du
31/12/2021, les associés ont approuvé les
comptes de la liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur M.
Gilles DESHAYES, et prononcé la clôture
des opérations de liquidation. La société
sera radiée du RCS de AGEN.
22VE00965

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 28 décembre 2021, a décidé de
dissoudre la société par anticipation à
compter du 28 décembre 2021.
Elle a nommé en qualité de liquidateur,
M. MOURGUES Jean-Luc, demeurant
Laspringues Anthé (47370) TOURNOND’AGENAIS et fixé le siège de la liquida
tion à l’adresse du siège social.
Pour avis,
22VE00868

DU SUD-OUEST

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

S.C.I LE CEDRE

S.C.I.au capital de 150 200,00
Euros
Siège social : 375 avenue
Anatole France
47240 Bon-Encontre
Siège social de la liquidation : 7
rue Itsasoa, 64700 Hendaye
R.C.S AGEN : 510109267

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SE CHARGE DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

32

LA

VI E

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
31/12/2021, il résulte que les associés de
la SCI LE CEDRE, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, ont :
• Approuvé les comptes de liquidation
au 31/12/2021 étant précisé qu’aucune
opération n’est intervenue depuis cette
date,
• Donné quitus au liquidateur et dé
chargé de son mandat,
• Prononcé la clôture des opérations de
liquidation de la société avec effet au
31/12/2021
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d’Agen.
Pour avis.
22VE00833
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CYCLOVAC VAL DE
GARONNE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège : 28 Route du Pech de
Mauzac
47240 Castelculier
Siège de liquidation : 28 Route
du Pech de Mauzac
47240 Castelculier
811 196 575 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 9 FEVRIER 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 Mon
sieur Dominique MARGERITE, demeurant
Pech du Mauzac 47240 Castelculier, 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 28
Route du Pech de Mauzac 47240 Castel
culier. 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.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
22VE00966
2022

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte dressé par Me
BLAJAN, notaire à NERAC (47600), le 10
février 2022,
Monsieur Jérémy Maxime CARLESSO,
Médecin généraliste, et Madame Lydie
ROCAMORA, Infirmière libérale, demeu
rant ensemble à FRANCESCAS (47600)
lieu-dit Bonneau
.
Mariés à la mairie de NERAC (47600)
le 8 février 2020 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification
Ont adopté le régime de la séparation
de biens tel qu’il est établi par les articles
1536 à 1543 du Code civil
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la pré
sente insertion en l’Office Notarial sus
nommé où domicile a été élu à cet ef
fet.
Pour avis
22VE00960

Me Frédéric BLAJAN

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François
SAINT-MEZARD,
Notaires associés à
CANCON (Lot et Garonne),
14 Rue de la République.
Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de Procédure
Civile
Suivant testament olographe en date
du 14 février 2021, Madame Claudette
CAUBET, en son vivant retraitée, veuve
de Monsieur Jean Florent MOMBRINI,
demeurant à CANCON (47290) 2 avenue
des anciens combattants. Née à BOULA
ZAC (24330) le 21 octobre 1941. De na
tionalité Française. Résident au sens de
la réglementation fiscale. Décédée à
Marseille le 26 janvier 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
d’un PV d’ouverture et de description de
testament, reçu par Maître François
SAINT-MEZARD, Notaire à CANCON
47290, 14 rue de la république, le 8 février
2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formé par tout intéressé auprès
de Me François SAINT-MEZARD, réfé
rence CRPCEN : 47047, dans le mois
suivant la réception par le greffe du Tribu
nal Judiciaire d’AGEN de l’expédition du
PV 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.
22VE00913

TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’AGEN
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 09 février 2022)
SAS LA MAISON DU CARTON, 41
Avenue Georges Delpech, 47000 Agen,
RCS Greffe d’Agen 897 703 302. Commerce de détail de meubles. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 28 Janvier 2022, désignant liquidateur Me Marc
Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les
créances sont à adresser, dans les deux
LA

ANNONCES LÉGALES

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

mois de la publication BODACC, auprès
du liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.
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MONTEIL Aurore, Christiane, 1006
avenue de la Libération, 47450 Colayrac-Saint-Cirq, RCS Greffe d’Agen 529
092 058. Vente à domicile. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 28 Janvier 2022, désignant liquidateur Me Marc
Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois de la publication BODACC, auprès
du liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.
94

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

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 09 février 2022)
SARLU
SARL
AQUITAINE.PROTECTION.SERVICE.PRIVEE, Zac de la
Roubiaque, 47390 Layrac, RCS Greffe
d’Agen 514 999 150. Activités de sécurité
privée. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le
02 Février 2022, désignant administrateur
ARVA Administrateurs Judiciaires prise en
la personne de Maître Alexandra BLANCH
6, rue d’Enghien - 33000 Bordeaux avec
les pouvoirs : d’assister le débiteur pour
tous les actes relatifs à la 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.
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Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Directeur délégué : Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys
Maquettistes : Sarah ALBERT & Noëllie Sanz
Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez, Jennifer WUNSCH,
Chantal BOSSY, Suzanne BOIREAU-TARTARAT,
Nelly BETAILLE, Jonathan Biteau,
Matthieu Dal’Zovo & Marie-Amélie HUSSON
Chargée de Webmarketing
et Community Manager : Cyrielle MORFEA

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 09 février 2022)

Assistante communication digitale :
Magalie riccetti

SCI FIESCHI-BOURBON, 11 rue
de Lys, 47310 Roquefort, RCS Greffe
d’Agen 792 961 419. Location de terrains
et d’autres biens immobiliers. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de sauvegarde et désignant mandataire
judiciaire Me Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les créances sont
à adresser, dans les deux mois de la publication BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.
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Responsable annonces légales :
Emmanuelle Geslain
Direction financière et administrative :
Katia de stefano
Responsable comptable :
Florence Manoeuvrier
Service abonnement : Catherine Depetris
Service comptabilité : Élodie Vigneau
Service commercial annonces légales :
Anthony bluteau, Franck duperié &
Christine SABOURIN

JUGEMENT PRONONÇANT
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 09 février 2022)

Secretariat : Khedidja ouis

SARL HIGH TENSION, Rue François
Neveu, Zone Artisanale de Trenque,
47550 Boé, RCS Greffe d’Agen 524 045
085. Coiffure. Jugement prononçant la
résolution du plan de redressement et la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 08 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 à l’exception des créanciers
admis au plan qui en sont dispensés.
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Parution le mercredi
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CONVERSION EN LIQUIDATION
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(Jugement du 09 février 2022)

ISSN 2729-0034
Prix unitaire : 1,30 €

SAS CUSTOM SHOES, 4 les Hauts
de Sibaldio, 47360 Laugnac, RCS Greffe
d’Agen 890 062 227. Sans activité. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur Me Marc Leray 9, rue
Pontarique - 47031 Agen.
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Abonnement 1 an : 40 €
Membre RésoHebdoEco

SARL DRVO AUTO, 182 Avenue Jean
Jaurès, 47000 Agen, RCS Greffe d’Agen
818 672 636. Entretien et réparation de
véhicules automobiles légers. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen.
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SOCIAL

Statut du

conjoint du

chef d’entreprise
Le statut de conjoint collaborateur ne peut être
conservé plus de cinq ans. Au-delà, le conjoint doit
adopter le statut de salarié ou d’associé.

L

e conjoint du chef d’entreprise participant
professionnellement à l’activité doit obligatoirement choisir entre trois statuts : conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé.
À compter de 2022, l’obligation concerne
non seulement le conjoint ou partenaire pacsé du chef
d’entreprise mais également son concubin.
L’obligation s’applique aux entreprises individuelles et
aux sociétés, qu’elles soient commerciales, artisanales
ou libérales.
Dans les sociétés, le statut de conjoint collaborateur ne
peut être adopté que par le conjoint du gérant majoritaire de Sarl ou de Selarl ou, dans les sociétés unipersonnelles, par le conjoint du gérant associé unique.
Le statut du conjoint doit être déclaré au centre de
formalité des entreprises (CFE) et, pour le conjoint
collaborateur, au registre du commerce et des sociétés
ou au registre des métiers. A défaut de déclaration, le
conjoint est réputé exercer son activité sous le statut
de salarié.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,09 %

2020 T4

117,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,43 %

2021 T2

118,41

+ 2,59 %

2021 T3

119,7

+ 3,46 %

source : INSEE

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2022 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année,
le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond
par an (41 136 €)
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À compter du 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur du chef d’entreprise ne peut être adopté que
pour une période de cinq ans maximum. Au-delà, le
conjoint devra devenir salarié, ou associé dans le cas
où l’entreprise est une société.
Cette période de cinq ans couvre l’ensemble des
périodes et des entreprises au titre desquelles le
conjoint a opté pour ce statut.
Pour les personnes étant déjà sous le statut de conjoint
collaborateur au 1er janvier 2022, la durée de cinq ans
s’apprécie à compter de cette date, sans tenir compte
de périodes antérieures.
Si le conjoint collaborateur est âgé d’au moins 67 ans,
il peut conserver ce statut jusqu’à la liquidation de ses
droits à la retraite.
Au-delà de cette durée, à défaut d’avoir modifié son
option, le conjoint est réputé avoir opté pour le statut
de conjoint salarié.
Référence
Loi de finances pour 2022, n° 2021-1900
du 30 décembre 2021

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

AU-DELÀ DE 20 000 KM

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

DÉCEMBRE
2020

DÉCEMBRE
2021

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,96

107,64

+ 2,8 %

INDICE
HORS TABAC

104,09

106,82

+ 2,8 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

1er TRIMESTRE 2021

130,69

+ 0,09 %

2e TRIMESTRE 2021

131,12

+ 0,42 %

3e TRIMESTRE 2021

131,67

+ 0,83 %

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,237

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,57 €

1 603,12 €

ÉC ONOM I QUE-2492-SEMAINE
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Variation depuis

Dernier
cours

1 mois

Extrêmes 2022

le 31/12

1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

7 028,41

-2,6%

-1,7%

23,6%

7 376,37

6 787,79

France

SBF 120

5 423,68

-3,0%

-2,2%

20,2%

5 706,97

5 257,43

France
Europe

EURO STOXX 50

4 129,25

-4,1%

-3,9%

12,7%

4 392,15

4 054,36

S&P 500

4 513,33

-3,5%

-5,3%

15,3%

4 796,56

4 326,51

USA

NASDAQ 100

14 737,50

-5,5%

-9,7%

7,6%

16 501,77

14 003,11

USA

FOOTSIE 100

7 567,07

1,1%

2,5%

16,0%

7 611,23

7 297,15

Royaume-Uni

DAX 30

15 242,38

-4,4%

-4,0%

8,4%

16 271,75

15 011,13

Allemagne

SMI

12 155,66

-5,0%

-5,6%

12,8%

12 939,17

11 881,30

Suisse

NIKKEI

27 284,52

-4,2%

-5,2%

-7,2%

29 332,16

26 170,30

Japon

SSE COMPOSITE

3 452,63

-3,5%

-5,1%

-2,3%

3 639,78

3 361,44

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

+ 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

1,69

-7,1%

-7,1%

-23,2%

1,99

1,45

2,18

-1,8%

0,0%

N/A

2,22

2,18

-

BLUE SHARK PS

3,78

0,0%

0,0%

-35,4%

3,78

3,78

-

-

1,49

4,9%

10,5%

-2,5%

1,74

1,42

-

CHEOPS TECHNOLOGY

76,00

0,0%

-1,3%

69,6%

77,00

75,50

1,9%

DOCK.PETR.AMBES AM

470,00

0,0%

0,9%

20,5%

470,00

466,00

6,3%

EAUX DE ROYAN

104,00

7,8%

12,4%

-3,7%

104,00

92,00

9,3%

EUROPLASMA

0,07

-43,4%

-41,9%

-95,9%

0,13

0,07

-

FERMENTALG

2,82

-5,4%

-9,5%

-21,4%

3,14

2,73

-

GASCOGNE

3,22

-3,6%

-13,9%

-25,1%

3,54

3,22

-

GPE BERKEM

9,76

1,0%

-4,3%

N/A

10,50

9,30

-

GPE PAROT (AUTO)

2,47

-4,3%

-5,0%

9,8%

2,66

2,34

HYDROGENE DE FRANCE

27,65

-4,3%

4,5%

N/A

30,60

27,50

-

I.CERAM

14,85

-5,2%

-9,5%

-67,4%

17,80

14,85

-

I2S

5,50

19,6%

12,2%

64,7%

5,50

4,60

-

IMMERSION

4,60

-19,3%

-23,3%

170,6%

6,50

4,50

-

IMPLANET

0,29

-12,0%

-7,2%

-75,4%

0,40

0,27

-

KLARSEN DATA

2,16

-10,7%

-7,7%

191,1%

2,49

2,08

-

LECTRA

36,75

-9,0%

-12,5%

20,7%

42,15

35,95

0,7%

LEGRAND

1,6%

90,08

-12,2%

-12,5%

15,3%

103,80

88,00

MULTIMICROCLOUD

0,71

29,1%

29,1%

234,9%

0,71

0,55

-

O SORBET D'AMOUR

2,30

-4,2%

15,0%

N/A

2,48

2,00

-

OENEO

15,10

9,9%

9,9%

31,8%

15,10

13,60

1,3%

POUJOULAT

71,00

42,0%

42,6%

130,5%

71,00

49,60

0,8%

SERMA TECH.

0,9%

424,00

7,1%

39,5%

58,2%

424,00

292,00

UV GERMI

5,75

-29,6%

-23,9%

-56,4%

8,53

5,62

-

VALBIOTIS

6,50

-7,8%

-5,1%

-15,4%

7,35

6,36

-

LINGOT
1 KG

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

51 030,00

-1,4%

-0,8%

NAPOLÉON 20 F
5,81 G

310,80

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

0,6%

1 680,00

-5,4%

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

DOLLAR
USD

1,14

0,7%

Etats-Unis

4,2%

LIVRE
GBP

0,85

-100,0%

Royaume-Uni

8,5%

FRANC SUISSE
CHF

1,06

2,1%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

851,00

-7,3%

9,9%

DOLLAR
CAD

PIÈCES 50 PESOS
37,50 G

1 961,00

-4,8%

1,7%

YEN
JPY

SOUVERAIN
7,32 G

392,00

1,8%

4,3%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

305,90

-2,0%

329,00

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

VI E

+ haut

ASHLER ET MANSON

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

LA

1 an

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

Extrêmes 2022

le 31/12

AIR MARINE

CERINNOV GROUP

SÉBASTIEN
HÉNIN

1 mois

KRUGERRAND
31,10 G

2,8%

307,90

0,3%

1 669,25 €

-3,7%

1,45

1,3%

Canada

131,59

0,5%

Japon

COURONNE
DKK

7,44

0,1%

Danemark

2,5%

COURONNE
SEK

10,45

1,5%

Suède

5,7%

RAND
ZAR

17,70

-2,4%

Afrique du Sud

3,2%

DOLLAR
AUD

1,61

2,9%

Australie

4,4%

YUAN
RMB

7,28

-8,4%

Chine

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

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

toujours tourné
vers l’avenir
Le Futuroscope, premier site
touristique de Nouvelle-Aquitaine, met
toutes ses forces d’attraction dans la
saison 2022 et appuie sur l’accélérateur
pour renaître d’une crise sanitaire
qui l’avait mis au ralenti, comme tout
le secteur des loisirs.
Par Suzanne
BOIREAU-TARTARAT

L

es nouveautés s’ajoutent aux valeurs sûres pour
proposer des expériences allant de la surprise au
meilleur souvenir. Au firmament des attractions
préférées, sur plus de 40 propositions, on trouve
L’Extraordinaire Voyage inspiré de Jules Verne…
les 80 jours devenant un voyage éclair dans les plus beaux
paysages du monde. Objectif Mars, premières montagnes
russes du Parc, a reçu l’European Star Award 2020 des
meilleures innovations des parcs de loisirs en Europe. La
machine à voyager dans le temps des Lapins Crétins, Danse
avec les Robots ou encore Dans les yeux de Thomas Pesquet font le bonheur de tous les âges, tout comme la Clé
des Songes, féérie nocturne de plein air avec grandes eaux
et pyrotechnies.

© D. R.

OUVERTURE D’UN HÔTEL
STATION COSMOS

« Vision 2025 », programme d’investissements de 300 millions d’euros, est déjà sur orbite avec l’ouverture, ce printemps, de Chasseurs de Tornades, dispositif rotatif immersif
pour sensations fortes, qui place le visiteur au cœur d’un

LA
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cyclone… raccord avec le dérèglement climatique. Cette
nouveauté est assortie de l’ouverture d’un hôtel Station
Cosmos, univers galactique de 76 chambres façon vaisseau
spatial (HQE !) et d’un restaurant expérientiel unique en
France : au Space Loop, les commandes se font par écrans
tactiles et les plats traversent la salle sur un système de rails,
loopings compris, pour arriver sur la table… De quoi faire
manger les enfants les plus difficiles !

RETOUR VERS LE FUTUR

Voilà de quoi marquer le 35e anniversaire, doublé de
l’ouverture de l’Arena Futuroscope, porté par le Département de la Vienne, pour une offre inédite de spectacles et
de divertissements au pied du parc. Dès cet été, un show
international* de cirque poétique, avec les clowns du Slava’s
Snowshow, marquera le début d’un partenariat qui entend
combiner les offres des deux structures pour conquérir de
nouveaux publics et développer l’ensemble. Forte de ses
actionnaires, la Compagnie des Alpes (80 % du capital)
et le Département de la Vienne (18,5 %), la structure se
donne les moyens de devenir une destination touristique
reconnue en Europe. « Notre stratégie est claire », souligne
Rodolphe Bouin, président
du directoire, « faire venir de
LE PARC
plus loin nos visiteurs et les
EN CHIFFRES
faire rester plus longtemps. »
1,9 million de visiteurs
À terme, 750 emplois directs
en 2019 et 105 M€ de CA
et indirects sont prévus avec
l’aménagement de 22 hec1,1 million de visiteurs
tares aux portes du Parc, pour
en 2021 et 63 M€ de CA
un objectif de 650 000 visites
(2e interruption annuelle
par an.
de 6 mois en raison de la
crise sanitaire)
* Accessible hors visite du
700 salariés en
Futuroscope
équivalent temps plein
(dont 390 CDI)
11 hôtels de 1 à 4 étoiles
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