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L’économie 
 bien orientee 
  en 2022

L’activité néo-aquitaine a retrouvé son niveau d’avant-crise dans  
la plupart des secteurs au 3e trimestre 2021. Ce rattrapage devrait laisser place  

à un ralentissement en 2022 en raison de l’augmentation du prix  
des matières premières et de l’énergie, et des lourdes difficultés à recruter  

sur le territoire. Le point secteur par secteur avec l’enquête annuelle  
de la Banque de France et le Baromètre éco de la CCI Bordeaux-Gironde.

Par Jennifer WUNSCH

Avec une croissance du PIB de 7 % l’année 
dernière, liée à l’effet de rattrapage qui 
a fait suite au décrochage historique de 
2020 (- 8 %), l’économie française s’est 
bien portée en 2021, avec une très forte 

dynamique entrepreneuriale dans le pays. Et cela en 
dépit de la désorganisation des chaînes d’approvi-
sionnement mondiales, de l’augmentation du prix des 
matières premières et de l’énergie, et des difficultés 

à recruter. Trois écueils qui touchent l’ensemble des 
secteurs, auxquels se sont ajoutées la poursuite de la 
pandémie, une tendance inflationniste et une explo-
sion de la dette publique française, « qui a augmenté 
sous l’effet du Quoiqu’il en coûte, alors même que le 
taux d’endettement structurel préexistant était déjà 
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Nathalie Wong-So, Jacky Phillips, Patrick Seguin,  
Denis Lauretou, Sandra Claeys, Philippe Rondot,  

Marie-Ange Gay-Ramos et Eric Bergman,  
le 8 février dernier
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Entre 2016 et 2022, la Gironde 
est passée de 78 000 à 105 000 entreprises

très élevé », prévient en introduction de la présenta-
tion de son enquête annuelle de conjoncture (1) Denis 
Lauretou, directeur régional de la Banque de France en 
Nouvelle-Aquitaine, le 8 février dernier. Un ensemble 
d’éléments qui devraient, couplés aux tensions géopoli-
tiques et internationales, peser sur l’économie française 
en 2022, avec une croissance du PIB attendue de 3,6 %, 
contre 4 % en Europe et dans le monde.
En Nouvelle-Aquitaine, la plupart des secteurs ont 
retrouvé leur croissance d’avant crise dès le troisième 
trimestre 2021, selon la Banque de France, et l’activité 
devrait continuer de progresser en 2022. « Le terri-
toire est toujours attractif. Le nombre d’entreprises 
en Gironde entre 2016 et 2022 a fortement augmenté, 
passant de 78 000 à 100 500 entreprises sur le dépar-
tement », confirme Philippe Seguin, président de la CCI 
Bordeaux-Gironde, venu présenter son Baromètre éco-
nomique trimestriel (2) aux côtés de la Banque de France 
à la Station Ausone de la librairie Mollat le 8 février  
dernier.

L’INDUSTRIE BONDIT
Dans le détail, l’industrie néo-aquitaine a connu un 
rebond d’activité de près de 10 % en 2021. La croissance 
estimée de ce secteur en 2022 est de 6,6 %, « une légère 
dégradation due aux répercussions sur les prix des dif-
ficultés d’approvisionnement et de la hausse des prix 
des matières premières », précise Jacky Philips, chef du 

département des entreprises et activités économiques 
à la Banque de France de Nouvelle-Aquitaine. En 
Gironde, l’industrie s’est relevée au fil de l’année, « mais 
on constate que les marges se sont fortement réduites, 
avec une très légère amélioration espérée pour le pre-
mier trimestre 2022 », précise Nathalie Wong-So, chef 
de projet études à la CCI Bordeaux-Gironde. Le secteur 
de l’industrie, pour lequel est venue témoigner Sandra 
Claeys, directrice des process financiers du groupe 
Bénéteau (leader français des voiliers) et représentante 
régionale de la Fédération des industries nautiques, qui 
malgré la crise Covid, la crise de la supply chain, une 
cyberattaque et d’importantes difficultés à recruter, 
l’affirme : « les chantiers se portent bien, grâce à un 
regain d’intérêt pour le bateau ! ». 

(1) L’enquête annuelle de la Banque de France  
en Nouvelle-Aquitaine a été réalisée en décembre et  
janvier auprès d’un échantillon de 3 500 entreprises  
et établissements représentant 260 000 emplois.
(2) L’enquête trimestrielle de la CCI Bordeaux-Gironde repose sur 
un solde d’opinions de 608 chefs  
d’entreprises girondins.
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L’INFORMATIQUE SURPERFORME
Le secteur des services marchands, qui représente envi-
ron 20 % des entreprises et effectifs néo-aquitains, a lui 
aussi enregistré un bond d’activité de près de 10 % en 
2021, qui devrait se poursuivre en 2022 avec une pro-
jection à + 4,2 %. Tiré par les activités informatiques, les 
activités juridiques, comptables, architectes et ingé-
nieurs, par l’intérim, mais également par l’hébergement, 
qui a explosé en 2021 après les fermetures de 2020, « le 
secteur des services marchands reste moins impacté 
par la hausse des prix, et surtout, elle est plus facile à 
répercuter sur le prix des prestations », note Jacky Phil-
lips. 
Selon la CCI Bordeaux-Gironde, qui inclut dans les ser-
vices la restauration et les entreprises de moins de 
3 salariés (plus de 70 % du panel), l’activité enregistre 
« une forte chute au dernier trimestre 2021, avec un 
effondrement de la trésorerie. Les chefs d’entreprise 
sont pessimistes dans ce secteur pour 2022 », ajoute 
Nathalie Wong-So, qui précise qu’ils avaient été inter-
rogés après un nouveau train de mesures sanitaires. 
Une situation délicate confirmée par Philippe Rondot, 
président de Co-Nect et coprésident de l’Union des 
métiers de l’événementiel de Nouvelle-Aquitaine 
(Umena), constituée à la faveur de la crise. « L’effet 
dévastateur » de cette dernière ayant entraîné « une 
évolution nécessaire des métiers de l’événementiel », 
avec notamment l’irruption du digital.

APPELS D’OFFRE INFRUCTUEUX
Le secteur de la construction, quant à lui, enregistre le 
plus fort rebond d’activité en Nouvelle-Aquitaine avec 

« Les chefs d’entreprise du secteur 
marchand sont pessimistes pour 2022 »

une croissance de la production de 13 % en 2021, qui 
devrait se poursuivre mais de façon bien moindre en 
2022 à + 2,4 %. En dépit de difficultés de recrutement 
structurelles persistantes, de la hausse des coûts et de 
l’allongement des délais d’approvisionnement, « les car-
nets de commande sont à un niveau historiquement 
haut », observe Jacky Phillips. La CCI Bordeaux- 
Gironde constate même « des perspectives d’embauches 
pérennes pour 2022 », selon Nathalie Wong-So. 
Néanmoins, plusieurs ombres planent au-dessus du 
secteur, « dont l’activité reste encore inférieure de 5 % 
au niveau de 2019 », annonce Marie-Ange Gay- 
Ramos, directrice générale d’Etrelec et présidente de 
la Fédération française du bâtiment (FFB) pour la Nou-
velle-Aquitaine. Tout d’abord, « l’attractivité des métiers 
du bâtiment est un problème depuis toujours, c’est 
pourquoi nous allons travailler avec Pôle Emploi et lan-
cer une campagne nationale avec la FFB pour revalori-
ser nos métiers, qui ont besoin de jeunes motivés », 
insiste-t-elle. D’autre part, les difficultés cumulées ne 
permettent pas de répondre aux appels d’offre des col-
lectivités, qui sont nombreux à rester infructueux, ce qui 
devrait entraîner un creux d’activité ensuite. Rien d’alar-
mant pour Marie-Ange Gay-Ramos, qui le rappelle : « le 
bâtiment est une activité cyclique ».

FORT RALENTISSEMENT EN 2024
Le secteur du commerce, enfin, termine l’année 2021 en 
demi-teinte, les chefs d’entreprises anticipent donc une 
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Les grands témoins invités à la présentation 
à la station Attvusone de la librairie Mollat, à Bordeaux
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DETTE DES  
ENTREPRISES ET PGE
Selon une récente étude de la  
Fédération française bancaire, 66 %  
des entreprises qui ont bénéficié  
d’un PGE ont choisi de l’amortir sur  
4 à 5 ans, leur remboursement  
n’interviendra donc que d’ici 2026.  
De plus, des dispositions entrées  
en vigueur le 15 février prévoient des  
aménagements spécifiques et un  
allongement de la durée de  
remboursement jusqu’à 4 années  
supplémentaires pour certains PGE  
accordés aux TPE. Dans le cadre  
de son accompagnement de sortie  
de crise, la Banque de France a  
par ailleurs identifié que 14 % des  
entreprises connaissaient un  
endettement en hausse et une baisse  
de leur trésorerie. Mais la moitié  
« reste dans une situation financière  
satisfaisante », indique Denis Lauretou,  
qui estime à 6-7 % la part des  
entreprises véritablement susceptibles  
d’avoir des difficultés à rembourser  
leur PGE.

« Les carnets de commande  
dans la construction sont à un niveau  

historiquement haut »
reprise de la fréquentation en 2022, selon le Baromètre 
économique de la CCI Bordeaux-Gironde. Le secteur 
viti-vinicole s’est pour sa part très bien porté, avec une 
reprise des exportations. Vers la Chine, tout d’abord, 
« devenue numéro un de nos clients à l’international 
avec une progression de 42 % des exportations en 
valeur en 2021 » ; mais également vers les États-Unis, 
« deuxième marché pour les vins de Bordeaux, grâce à 
la suppression des taxes Trump », détaille Éric Bergman, 
directeur général de Baron Philippe de Rothschild SA, 
plus gros employeur viti-vinicole du Médoc, avec 350 à 
450 collaborateurs. Qui attend impatiemment la 
semaine des primeurs, « pour connaître l’avis des cri-
tiques sur le millésime 2021 », qui malgré les aléas 
météorologiques (gel, grêle, pluie…) « est déjà une 
bonne surprise ». 

Dans l’ensemble, 8 dirigeants girondins sur 10 restent 
confiants quant à l’avenir de leur entreprise, selon la CCI 
Bordeaux-Gironde. À plus long terme en revanche, les 
nombreux facteurs d’incertitude qui persistent devraient 
entraîner un fort ralentissement de l’activité nationale à 
partir de 2024, selon la Banque de France, avec une pro-
jection de croissance culminant à seulement 1,4 %, « ce 
qui est trop faible pour régler les deux problèmes struc-
turels du pays : son endettement et son taux de chô-
mage », analyse Denis Lauretou. Les secteurs de la tran-
sition écologique et de la transformation digitale, la 
mobilisation de l’épargne des ménages vers la consom-
mation intérieure et l’abaissement du seuil de résistance 
du chômage, grâce à une meilleure adéquation entre 
l’offre et la demande d’emplois, pourraient cependant 
avoir la capacité de tirer la croissance, selon lui.
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 partages 
et partageurs

Ils ne sont ni coachs, ni consultants, ni formateurs :  
à part dans la hiérarchie, les cadres opérationnels à temps partagé intègrent  

directement les ressources internes de l’entreprise pour piloter  
les équipes. C’est le principe du réseau Bras Droit des Dirigeants.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Marc Poser et Laurent Buron inter-
viennent ponctuellement au cœur 
de la stratégie d’entreprises. Ces 
deux cadres indépendants, dans des 
domaines complémentaires, sont 

membres du réseau Bras Droit des Dirigeants, franchise 
de 110 agences basée à Toulouse. Chacun sa spécialité : 
Marc Poser, à Bergerac depuis mai 2019, en direction 
commerciale ; Laurent Buron, basé à Sarlat depuis 
octobre 2020, en direction générale. Chacun reste seul 
maître de sa clientèle tout en bénéficiant de la notoriété 
de la marque. « Hors notre temps de présence, proche 
du statut salarié, on s’organise à notre façon avec notre 
propre pression du résultat. » 

La première garantie, morale et contractuelle, est la 
confidentialité car ces deux intervenants entrent dans 
des fonctions sensibles de l’entreprise. En tant que DG, 
Laurent Buron a pu percevoir une crainte de restructu-
ration de la part des effectifs mais sa présence confirme 
plutôt le souci du dirigeant de consolider une situation. 

DÉBLOQUER DES SITUATIONS  
ET DISSIPER DES NON-DITS
Marc Poser revendique un fonctionnement identique 
à celui qu’il adoptait comme salarié, « j’essaie de faire 
adhérer les équipes à mon projet, d’être le trait d’union 
avec le dirigeant », ce qui peut parfois débloquer des 
situations et dissiper des non-dits. Une conduite  

Des cadres

8 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 9 3 - S E M A I N E  D U  2 3  F É V R I E R  A U  1 E R  M A R S  2 0 2 2

ACTU / DORDOGNE



« Le temps partagé, c’est l’avenir :  
on n’achète plus, on loue faute de moyens  

ou de volonté de s’engager »

d’activité déléguée se fait toujours avec validation au 
sommet, « mais nous arrivons à éclairer des pistes pos-
sibles ou favoriser l’écoute d’une proposition ». 
En plus d’une forte capacité d’adaptation, le « bras 
droit » s’assure une formation permanente par la force 
et la diversité du réseau : les membres s’échangent leurs 
connaissances de diplômés récents ou des expériences 
de terrain. « Si la méthodologie commerciale est sou-
vent la même, les produits ou clientèles sollicitent des 
expertises qu’on peut mobiliser dans le réseau », ajoute 
Marc Poser.
En Périgord, la dimension saisonnière du secteur touris-
tique attire bien sûr l’attention de ces cadres. Prioritai-
rement engagés auprès de PME-TPE, ils peuvent aussi 
s’adresser à des collectivités locales, par exemple pour 
du management de centre-ville.

CDI AU MENU,  
TEMPS PARTAGÉ À LA CARTE
« Nous vivons une période de transition pour les 
emplois et le management. Notre concept est adapté 
aux PME dont les dirigeants sont seuls sur tous les 
fronts et manquent de moyens pour créer un poste. » 

UN RÉSEAU À ÉTOFFER 
EN DORDOGNE
Les indépendants qui intègrent BDD  
doivent justifier de dix ans d’expérience de  
cadre dans leur spécialité, en salariat ou  
non. Si le potentiel de la métropole bordelaise  
permet d’avoir deux personnes sur chaque  
profil de métier du réseau, la Dordogne est en  
cours de développement sur les fonctions 
qui manquent à l’actuel duo direction  
commerciale et DG : pour compléter l’équipe,  
ils recherchent des professionnels de la  
direction administrative et financière, et des  
ressources humaines. « Une cinquième  
fonction de direction, celle de marketing  
digital, figure dans la palette du réseau. »  
Rattachés à l’agence régionale de Limoges, ils  
peuvent intervenir en Corrèze, Creuse et  
Haute-Vienne qui manquent de franchisés. Le  
Lot et le Lot-et-Garonne sont également  
démunis de ces compétences partagées.

POSSIBILITÉ DE DEVENIR 
INDÉPENDANT MAIS PAS SEUL
Laurent Buron a connu le réseau lors d’une présentation 
faite par Marc Poser auprès d’un club d’affaires : l’idée 
d’autonomie germait chez ce cadre comptable et DG, 
après 28 ans dans une entreprise de travaux publics 
du Périgord noir. « La possibilité de devenir indépen-
dant, mais pas seul, m’a convaincu. » S’il conserve une 
spécialité BTP pour ses missions, il a aussi l’occasion de 
changer d’univers, dans l’agroalimentaire notamment.  
« Nous intervenons surtout dans des structures de 
fabrication et de commerce. » 
Chacun remplit quatre à cinq missions par mois, en 
moyenne, certaines très ponctuelles et ciblées, d’autres 
sur la durée. Le chef d’entreprise peut choisir de recru-
ter, de rebondir sur une nouvelle mission avec d’autres 
problématiques, ou estimer que ce travail a suffi. « Dans 
mon domaine commercial, soit un salarié a été identifié 
en interne pour prendre le relais, soit la société s’est 
assez développée pour recruter… mais il est rare de 
pourvoir un poste à plein temps », constate Marc Poser, 
tandis que son confrère gestionnaire s’est vu proposer 
un poste au terme d’une mission. 

Cette solution permet de franchir le pas avant un recru-
tement. 
« Ou pas, modère Laurent Buron, car le temps partagé 
c’est l’avenir : on n’achète plus, on loue faute de moyens 
ou de volonté de s’engager. » 
La configuration de reprise, après la crise, est favorable 
aux missions proposées. La souplesse d’une formule à 
la carte évite toute prise de risque, de six mois à un 
an et demi, à raison d’une demi-journée par semaine à 
huit jours par mois, seuil au-delà duquel il vaut mieux 
recruter. 
Le confinement a compliqué un modèle économique 
fondé sur la rencontre de dirigeants dans les clubs 
d’affaires, nombreux en Dordogne, mise en sommeil 
en partie compensée par la présence sur les réseaux 
sociaux.
Marc Poser a travaillé en Midi-Pyrénées et région pari-
sienne avant de choisir la Nouvelle-Aquitaine : son par-
cours de représentant, responsable de magasin, chef 
des ventes, responsable commercial puis d’exploitation 
signe une expérience de terrain et de direction qu’il met 
désormais à disposition des entreprises périgourdines. 
Ce Néo-Périgourdin s’est forgé en trois ans, malgré le 
Covid, un solide carnet d’adresses. 
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 Un lieu ressource 
         pour l’emploi localÀ Marmande, l’Espace Régional 

d’Information et de Proximité (ERIP)  
de Moyenne Garonne est en train  

de devenir un organisme de référence  
pour les acteurs économiques locaux. 

Par Jonathan BITEAU

Les conseils de l’ERIP  
sont ouverts à tout public, 
gratuits et anonymes

Fondé fin 2020 à la suite d’un appel à projets de 
la Région, l’ERIP est né de la fusion de l’espace 
des métiers aquitains avec l’espace régional 
d’orientation et la cité des métiers. Un 3 en 1 
pour une structure portée par la mission locale 

de Moyenne Garonne et Delphine Communie, conseil-
lère en insertion sociale et professionnelle qui détaille : 
« Nous sommes le premier niveau d’information pour 
toutes les questions liées à la vie professionnelle que 
ce soit pour les scolaires, les salariés, les demandeurs 
d’emploi et les chefs d’entreprise ». L’ERIP offre ainsi un 
large panel de conseils et d’informations qui vont de la 
reconversion et la formation pour les salariés, en pas-
sant par la création d’entreprise pour les demandeurs 
d’emploi jusqu’à la transmission des sociétés pour les 
chefs d’entreprise. 
« Nous avons une logique territoriale qui est de 
répondre au mieux aux attentes locales. On n’a pas les 

mêmes besoins à Marmande, Agen ou Arcachon. Notre 
offre de service est spécifique à la Moyenne Garonne », 
précise Delphine Communie. Un territoire qui est maillé 
par la mission locale à Marmande, Tonneins, Clairac, 
Miramont-de-Guyenne, Duras et Casteljaloux. Les 
conseils de l’ERIP sont ouverts à tout public, gratuits 
et anonymes. L’accueil peut se faire sans rendez-vous, 
seuls les ateliers nécessitent une inscription préalable. 

DES ATELIERS TOUTE L’ANNÉE 
La spécificité de l’ERIP, au-delà de l’accueil prodigué, 
est en effet de proposer très régulièrement des ate-
liers thématiques. Les sujets abordés sont détermi-
nés au sein d’un comité de pilotage qui rassemble les 
partenaires de la structure : le Centre de Formation et 
d’Orientation, Capemploi pour les publics handica-
pés, Pôle Emploi, Val de Garonne Agglomération et le 

L’espace documentaire  
particulièrement riche  
de l’ERIP
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 Un lieu ressource 
         pour l’emploi local

L’atelier « Mes compétences, mon territoire »  
s’adresse à tous les porteurs de projets qui souhaitent  
découvrir les opportunités de la Moyenne Garonne

L’ERIP EN BREF 
Création de l’ERIP  

par la Région en 2020

43 ERIP en  
Nouvelle-Aquitaine

3 ERIP en Lot-et-Garonne  
portés par les missions  

locales d’Agen, Villeneuve  
et Marmande

Contact ERIP  
Moyenne-Garonne :  

05 53 64 47 88  
ERIP Agen :  

05 53 47 23 32  
ERIP : Villeneuve-sur-Lot :  

05 53 40 06 02
Delphine Communie  
et Samira Benachir animent  
l’ERIP Moyenne Garonne

Conseil départemental. Des ateliers socles sur l’orien-
tation professionnelle (« Des idées, des métiers » ou 
« Mes compétences, des métiers ») reviennent plusieurs 
fois par mois. Les interventions sur le compte personnel 
de formation ainsi que le dispositif régional « Transi-
tion pro » pour la reconversion se déroulent également 
régulièrement. 
Chaque semaine, un accompagnement pour les 
démarches en ligne est aussi proposé. De manière plus 
originale, l’atelier « Mes compétences, mon territoire » 
s’adresse à tous les porteurs de projets qui souhaitent 

découvrir les opportunités économiques de la Moyenne 
Garonne. Un marketing territorial qui signe la spéci-
ficité de l’ERIP. Enfin, il est à noter que des filières 
d’activités viennent aussi présenter leurs secteurs 
et leurs métiers comme les professionnels du bois,  
l’armée, les entreprises d’aide à la personne, Center 
Parcs et même la fonction publique. « Nous avons à 
cœur de faire connaître des métiers et donner des 
informations. Notre mission est d’être facilitateur de 
rencontres pour déboucher sur du recrutement », 
conclut Delphine Communie.
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 future 
brasserie

Convoi exceptionnel le 14 février : un wagon est arrivé  
par la route, en deux parties séparées, bogies et habitacle, sur des plateaux  

de semis : voici la future brasserie de la gare de Niversac. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Cette voiture voyageurs de 1929, 44 tonnes, 
22 mètres de long sur 3 de large, a pris 
place sur les rails installés ce début d’année 
par des cheminots bénévoles attachés à la 
conservation du patrimoine ferroviaire, sur-

nommés les « Taupiers ». Le site est métamorphosé et l’on 
peine à se souvenir de ce qui a pu, autrefois, ressembler 
à un terrain vague ou une friche, avec d’anciens convois 
stationnés sur des voies de garage. Le quartier reprend 
vie et l’installation de ce futur wagon-restaurant, posé 
sur 30 mètres de voies près d’une vaste terrasse, est un 
signal du lieu de vie qu’il entend redevenir (lire ci-contre). 
Cette voiture voyageurs B9-54650 de 3e classe, 
construite en 1929 par la société De Dietrich, est inscrite 
au patrimoine industriel du XXe siècle, classée à l’inven-
taire des monuments historiques. Ses neuf comparti-
ments lui permettaient d’accueillir 72 passagers assis 
lorsqu’elle était utilisée par la compagnie ferroviaire du 
Paris-Lyon-Méditerranée, l’une des plus importantes, 
indispensable aux vacances. 
La particularité de cette ancienne voiture tenait à sa 
vocation « sanitarisable » : l’aménagement intérieur 
démontable et l’accès extérieur permettaient de l’utili-
ser pour évacuer des blessés en temps de guerre. Après 
avoir parcouru des milliers de kilomètres et transporté 
une foule de voyageurs, en express, en omnibus, puis en 

train supplémentaire, cette honorable pièce a été réfor-
mée dans les années 70. 

PLUTÔT BRASSERIE CONTEMPORAINE 
QU’AMBIANCE ORIENT-EXPRESS
Sauvée de la démolition par une association de train tou-
ristique, elle a été reprise par le Conservatoire ferroviaire 
des territoires Limousin-Périgord, au milieu des années 
1990, qui préserve et restaure des trains historiques pour 
les faire circuler dans un but touristique ou les faire briller 
au cinéma. 
Vandalisée dès son arrivée à Limoges, la pièce de 
musée, seule rescapée dans sa catégorie, attendait 
des jours meilleurs sur une voie de service. La commune 
de Boulazac-Isle-Manoire en a fait l’acquisition en juin 
2021, pour 2 000 euros et va en ajouter 100 000 pour 
la restaurer, lui rendre sa splendeur d’origine et une 
nouvelle destination. Elle va renouer avec ses qualités 
modulables pour devenir un wagon-restaurant, relevant 
d’une ambiance brasserie contemporaine, avec espace 
bar, plus que de l’Orient-Express. La rénovation va se 
terminer sur place, après une phase de désamiantage 
et de sablage effectuée à la Sirmet d’Angoulême. La 
recherche d’un professionnel de la restauration est en 
cours pour faire vivre le lieu dès le début de l’été. 

Ancien wagon
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La renaissance 
  Niversac

Aux portes de Périgueux, côté Est,  
Niversac est en train de renaître sous  

la double impulsion de la commune  
et du Grand Périgueux, le maire de l’une  

étant président de l’autre. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le site porte la mémoire ferroviaire locale 
en même temps que son avenir : le trafic va 
reprendre après la réalisation d’importants 
travaux d’aménagements, réfection des quais 
et de la gare, mais aussi de sauvegarde du 

patrimoine lié à la vie du rail, qu’il s’agisse du château 
d’eau pour les anciennes machines à vapeur ou de la 
halle de marchandises. Celle-ci accueillera dès le 1er juin 
une permanence de l’Office de tourisme du Grand Péri-
gueux, point d’accueil et de vente de produits régio-
naux, idéal pour capter les touristes à proximité de la 
sortie d’autoroute tout comme les usagers de la piscine 
intercommunale qui ouvrira, juste en face, à la rentrée 
de septembre.
Un parking relais (peut-être pas assez grand, si le succès 
espéré se confirme) a été aménagé pour permettre aux 
usagers d’emprunter la navette ferroviaire. Ce train TER 
supplémentaire va circuler entre Mussidan et Niversac 
pour desservir Neuvic, Saint-Léon-sur-l'Isle, Saint- 

Astier, Razac et Marsac-sur-l’Isle, Périgueux et la halte 
ferroviaire de Boulazac, créée pour desservir le bassin 
d’emploi et le campus des métiers. 
Cadencé au rythme d’un passage toutes les heures 
dans la journée, et chaque demi-heure pour les cré-
neaux de pointe (uniquement sur les principaux arrêts 
entre les deux têtes de ligne : Saint-Astier, Périgueux et 
Boulazac), cette approche ferrée devrait désengorger 
Périgueux d’un flux automobile. 

PARVIS DE LA GARE RELIÉ 
PAR UNE PASSERELLE À UN PÔLE 
D’ÉCHANGE MULTIMODAL
Les travaux sont en cours jusqu’en juin, et ce depuis 
septembre dernier, pour construire des quais et amé-
nager une voie « en impasse » qui permettra à la navette 
de se positionner pour ses allers-retours. Prochaine 
étape, le 12 mars : 8 h de travaux en continu pour rem-
placer des éléments de commande et de contrôle dans 
le poste de signalisation. Suivra, dans la nuit du 11 au 
12 juin, la mise en service des nouvelles installations 
qui permettra, le 2 juillet, le lancement de la navette 
tant attendue (on en parle depuis près de 30 ans). La 
réalisation par la SNCF de cette nouvelle organisation, 
avec une zone de retournement des trains au terminus 
de Niversac, est financée à part égale par la Région et 
le Grand Périgueux : un chantier de 7 millions d’euros. 
Reste à attendre, en fin d’année, la clôture des travaux 
de la pièce maîtresse de cette approche des transports 
dans l’agglomération, qui permettra d’embarquer son 

vélo dans le train ou de voyager avec un 
billet train-bus : le quartier de la gare de 
Périgueux, avec son parvis relié par une 
nouvelle passerelle à un pôle d’échange 
multimodal.

de
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Obtention de deux ATEx (Appréciation Technique d’Expérimentation),  
validation d’essais sismiques, pour l’entreprise Orsol spécialiste des parements  

en pierre reconstituée : l’innovation est consacrée plus que jamais au  
cœur de son développement !

Par Chantal BOSSY

sous le signe
Orsol

l’innovation

LA VIE ECONOMIQUE : Vous  
avez fondé en 1995 l’entreprise  
Orsol, implantée à Saint-Quentin- 
du-Dropt et spécialisée dans  
la fabrication d’éléments  
architecturaux en pierre  
reconstituée. Pourriez-vous en  
évoquer l’historique et les  
développements au cours des  
27 dernières années ?
Igor SOLART : « J’ai créé cette 
entreprise il y a 27 ans en commen-
çant par réaliser des produits inspi-
rés du patrimoine architectural qui 
m’entourait. Ainsi la pierre Manoir 
a été l’un des premiers produits. 
Il s’inscrivait parfaitement dans le 
style architectural de construc-
tions neuves au cachet tradition-
nel et régional et la rénovation. À 
l’époque, j’étais seul et le succès a 
été immédiat. L’entreprise s’est alors 
très vite développée. La croissance 
s’est poursuivie en développant 
d’autres produits au style tradition-
nel. Puis au début des années 2000, 
nous avons décalé ces produits dans 
des univers beaucoup plus contem-
porain pour les détourner des 
décors où leur aspect et leur style 
était attendu.

C’est à ce moment que des collec-
tions contemporaines ont vu le jour 
avec un aspect pierre sèche mettant 
en valeur les bâtiments aux lignes 
modernes comme une de nos col-
lections phare : le parement Rocky 
Mountain. Orsol est une entreprise 
dynamique, proposant depuis sa 
création chaque année de nouvelles 
collections, nouvelles teintes, à la 
recherche d’innovation technique 
en termes de matière, de technique 
de pose ou de services. »

LVE : Que propose Orsol  
« émotions minérales » ? Quelles  
en sont les forces ? Que recouvre  
votre secteur d’activité :  
évolution, innovation, nouvelles  
exigences…?
I. S. : Au-delà d’un matériau de 
construction, les parements Orsol 
participent largement à la déco-
ration d’un lieu en créant une véri-
table ambiance et en donnant du 
caractère. Les textures, les couleurs 
agissent directement sur notre res-
senti. À travers l’étendue de ses 
collections, Orsol veut offrir à cha-
cun un univers qui lui corresponde 
et dans lequel il aura plaisir à vivre. 

de

PDG d’Orsol

igor
    solarT

14 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 9 3 - S E M A I N E  D U  2 3  F É V R I E R  A U  1 E R  M A R S  2 0 2 2

ACTU / LOT-ET-GARONNE



©
 D

. R
.

sous le signe

Au-delà des nouvelles collections, 
des nouvelles teintes, nous travail-
lons sur l’aspect technique de nos 
produits (formulation matière) et 
leur mise en œuvre. Notre service 
de Recherche & Développement 
ainsi que notre laboratoire qualité 
proposent chaque année des nou-
veautés qui verront le jour à plus ou 
moins long terme. »

LVE : Orsol a obtenu deux ATEx : 
que recouvre cette nouvelle 
étape pour Orsol et dans quelle 
démarche s’inscrit-elle ? 
I. S. : « Les parements Orsol à 
joints non remplis et pesant plus de  

C’EST QUOI UNE ATEX ?
Une ATEx est une appréciation technique expérimentale  

délivrée par le CSTB (Comité scientifique et technique du Bâtiment).  
À travers un dossier technique, les produits ou procédés  

innovants sortant du cadre du DTU (Document technique unifié, décrivant  
les règles de l’art) sont évalués par un comité d’experts qui valide  

la fiabilité des produits et de leur mise en œuvre à travers un retour  
d’expérience. Cette ATEx est un premier pas vers l’avis technique.  

Elle facilite ainsi la préconisation de procédés ou produits innovants dans  
l’intégration de projets de construction permettant aux  

professionnels d’identifier tous les risques et leur prévention de  
l’utilisation d’un produit ou d’un procédé.

Nous adaptons nos teintes et nos 
modèles aux spécificités des régions 
pour respecter le patrimoine archi-
tectural : décorer sans dénaturer, 
s’intégrer à l’environnement.
Les défis à venir seront essentielle-
ment techniques et environnemen-
taux pour s’adapter à de nouveaux 
procédés de construction et pro-
poser des produits bas carbone. La 
démarche est déjà lancée.

LVE : À qui s’adressent ces  
différentes gammes et où sont-
elles commercialisées ?
I. S. : « Nos collections sont dispo-
nibles dans les négoces de maté-
riaux. Elles s’adressent aux profes-
sionnels de la construction comme 
aux particuliers. »

LVE : Comment appréhendez-vous 
l’innovation ? De quels outils 
internes disposez-vous dans ce 
cadre ?
I. S. : L’innovation est au cœur de 
nos préoccupations. Chaque année, 
nous proposons des nouveautés à 
nos clients en termes de produits 
mais également de services. 
Ainsi nous avons créé en 2021 un 
club poseur pour répondre à une 
demande croissante de nos clients. 

40 kg/m2 et leur mise en œuvre 
ont ainsi été validés à travers cette 
procédure et peuvent donc être 
préconisés par les professionnels 
de la construction dans des projets  
d’immeubles collectifs à étages 
d’envergure et répondre aux mar-
chés publics. 
Dans un contexte d’aménagement 
du territoire où la construction de 
nouveaux logements est une pré-
occupation politique, il est essentiel 
de pouvoir proposer une palette 
de solutions pour construire bien, 
durable et beau. L’obtention de ces 
2 ATEx s’inscrit parfaitement dans 
cette dynamique.
Une deuxième ATEx a été délivrée 
en partenariat avec Zolpan pour la 
pose d’une grande partie de nos 
collections sur ITE (Isolation ther-
mique par l’extérieur). Cela élargit 
le champ des solutions d’habillage 
de façade pour ce système. »

LVE : Quels sont les nouveaux 
développements attendus ?
I. S. : « Nous travaillons sur des axes 
de développement autour des pro-
duits bas carbone, car même si cela 
semble encore lointain, nous pen-
sons que ce sujet sera au cœur de 
chaque projet d’ici quelques années. 
Nous allons également continuer à 
développer nos gammes de pare-
ments pour apporter à nos clients 
toujours plus d’innovations et de 
produits avec des finitions origi-
nales leurs permettant de réaliser 
leur envie. »
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LOT-ET-GARONNE 
DÉVELOPPEMENTS  

POUR FAVOLS 
Favols, entreprise de transformation et  

de commercialisation de produits à base de  
fruits, créée en 1966 par Pierre Chabrié,  

pruniculteur à Bias, est devenue référente du  
marché des confitures et de la préparation  

de fruits Gourmets et bio fabriqués en moyennes  
et petites séries. L’entreprise œuvre de  

plus en plus pour investir le segment du bio,  
qui représente aujourd’hui 60 % des produits 

 vendus. L’Agglomération du Grand  
Villeneuvois (CAVG) a accompagné Favols  

dès 2016 dans le cadre du dispositif Tarkett.  
Entre 2019 et 2021, Favols a investi dans  

l’embellissement de tous ses réseaux et financé  
un programme d’économie d’eau et d’énergie  

(baisse de 80 % de consommation d’eau et près  
de 1,2 million d’euros d’investissement).  

À compter de la fin du 1er trimestre 2022, Favols  
déversera ses effluents vers la station de  

Massanès. La CAGV a donc démarré des travaux  
de raccordement fin 2021 d’un montant  

d’environ 130 K€, pris en charge par Favols.  
En avril 2022, une fusion est prévue  

entre Favols et Naturgie, qui prendra ensuite  
l’appellation commerciale de Naturgie.

LOT-ET-GARONNE 
UN CABINET DE 
RECRUTEMENT DANS LE 
TOP 100 FRANÇAIS
Dans une période où la mobilité  
professionnelle est en vogue, l’activité des  
cabinets de recrutement, ou « chasseurs  
de tête », bat son plein. Et dans ce secteur qui  
compte près de 2 500 entreprises en France,  
une société lot-et-garonnaise vient d’intégrer le  
top 100, selon un classement établi par le  
journal Les Echos. En effet, « Work & You »,  
ntreprise basée à Estillac, a été gratifiée  
de 4 étoiles sur 5 dans la catégorie « Profils  
intermédiaires ». Une belle histoire pour ce  
cabinet lancé il y a 11 ans par Nicolas d’Hooghe  
qui a débuté seul chez lui. Aujourd’hui,  
l’aventure « Work & You » s’est enrichie de  
25 salariés et 8 agences en France : Bordeaux,  
Toulouse, Nantes, Montpellier, Lyon, Paris,  
Lille et donc Agen, pour un chiffre d’affaires  
d’environ 2 millions d’euros. Avec moins de  
10 % d’échec des recrutements, et des délais  
d’un mois, l’entreprise agenaise s’est installée  
comme une référence du marché, en insistant sur  
la mise en adéquation des candidats avec les  
valeurs de l’employeur (ou recrutement prédictif). 
Installée à l’Agropole, « Work & You » travaille  
pour des entreprises locales (Danival, Georgelin)  
comme nationales (LVMH, Siemens). De quoi  
voir l’avenir sereinement et prévoir l’ouverture 
de 2 nouvelles agences pour 2022 : à Nancy  
et à Clermont-Ferrand. 

LOT-ET-GARONNE 
AGEN #VILLEINTERNET 
LABELLISEE 5@ 
La Ville d’Agen conserve ses 5@: elle vient d’être  
récompensée par le label « Territoires, Villes et Villages  
Internet » et obtient pour la 12e année consécutive  
la mention la plus élevée : @@@@@ (5 arobases).  
Cette récompense, remise le 3 février 2022 lors de  
la 23e édition du label national Territoires, Villes et  
Villages Internet, placée sous le haut patronage  
du président de la République, vient consacrer les  
efforts de la Ville d’Agen dans le domaine des  
technologies de l’information, de la communication  
et de l’Internet citoyen. Les initiatives de la Ville  
d’Agen qui ont particulièrement marquées le jury cette  
année :  un plan d’action pour l’inclusion numérique ;  
l’instauration du vote en ligne pour l’élection des conseils  
de quartier ; la création de deux espaces numériques  
au sein des quartiers prioritaires de Montanou et Barleté. 
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LOT-ET-GARONNE
JOB DATING À 
WALYGATOR ET 
AQUALAND
300 postes sont à pourvoir  
dans les 2 parcs d’attraction  
agenais qui organisent une  
journée de recrutement  
samedi 26 février pour préparer  
leur saison. Aucun prérequis  
n’est demandé, les formations  
étant assurées en interne.  
La majorité des contrats  
proposés sont à temps partiel  
et varient de 2 à 7 mois.  
Pour participer, inscription  
nécessaire sur : https://bit.ly/ 
recrutement-walygator

LOT-ET-GARONNE
UN AUTRE MONDE À L’AFFICHE

C’est une habitude auquel le Lot-et-Garonne a pris goût : accueillir  
le tournage des films de Stéphan Brizé avec Vincent Lindon en vedette.  

C’est le cas de son dernier opus, Un autre monde, qui sort en salles  
cette semaine et qui poursuit l’exploration des thématiques sociales du  

réalisateur. Le film a reçu une aide spécifique de la région Nouvelle-Aquitaine  
de 120 000 € au travers de son dispositif ALCA (Agence Livre Cinéma et  

Audiovisuel). Grâce à ce mécanisme, la Nouvelle-Aquitaine favorise l’accueil  
de tournages sur son territoire et garantit la diversité des œuvres qui y  

sont produites. Une aide doublée par le Bureau d’Accueil des Tournages  
du Lot-et-Garonne qui accompagne logistiquement les équipes  

cinématographiques sur place.

DORDOGNE
DAVANTAGE DE 
DOSSIERS DE 
SURENDETTEMENT 
La séance plénière de la commission  
départementale de surendettement  
des particuliers*, présidée par le préfet,  
a permis de dresser le bilan 2021 en  
Dordogne avec le directeur départemental  
de la Banque de France et celui des  
Finances Publiques. 856 dossiers ont  
été déposés (pour 797 en 2020, soit  
7,3 % de plus, mais une baisse de 16,1 %  
par rapport à 2019) à rapprocher  
d’une augmentation de 10,4 % pour  
la Nouvelle-Aquitaine et de 11,4 %  
au niveau national. La proportion des  
dossiers déposés avec un bien  
immobilier est de + 14,59 %, davantage  
que le + 12 % régional et bien plus  
que le + 8,9 % national. 47,1 % des  
dossiers sont redéposés (42,9 %  
pour la région, 43,8 % pour la France).  
Le taux d’irrecevabilité est de 7,8 %,  
soit 72 dossiers, contre 5,5 % en 2020  
(44 dossiers), il est de 3,7 % dans  
la région et 4,5 % en France : 48,6 %  
pour raison d’inéligibilité, 41,7 %  
pour absence de surendettement et  
9,7 % pour absence de bonne foi.  
Le taux de recours contre ces décisions  
d’irrecevabilité est de 26,4 %  
(39,7 % en 2020).

* La procédure de traitement du surendettement,  
service public gratuit mis en œuvre par la Banque 
de France, s’adresse aux particuliers qui n’arrivent  
plus à faire face à leurs dettes (crédit, loyers)  
malgré leurs efforts. Le dépôt des dossiers peut  
se faire via le site Service-public.fr (3 % à 13 %  
des démarches, selon les mois) ou au guichet. 
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DORDOGNE
CAMPING :  
DEUX NOUVEAUX  
« PARADIS »
Le réseau Camping Paradis  
s’enrichit de deux nouvelles arrivées  
trois étoiles en Périgord noir :  
Le Céou, à Saint-Cybranet, et Le  
Rocher de la Granelle, au Bugue.  
Le Céou, dirigé par Dimitri Baugey  
et Hugo Ranou, est proche de  
Sarlat et de la vallée de la Dordogne.  
Avec 88 emplacements, il offre  
une vue sur les coteaux et un accès  
direct à la rivière. Au Rocher de la  
Granelle, dans la vallée de la Vézère  
riche de sites préhistoriques,  
Céline et Jean-Yves Masse réussissent  
depuis 2010 une reconversion  
professionnelle dans ce camping  
de 150 emplacements. La  
Dordogne compte cinq Campings  
Paradis : Les Étangs de Plessac,  
à Saint-Félix-de-Bourdeilles et Les  
Belles Rives, à Cazoulès ont fait  
leur entrée l’an passé, et L’Escapade,  
à Lamonzie-Montastruc, en 2020.  
En deux ans, la marque Camping  
Paradis représente 75 sites repérés  
pour des vacances immersives  
dans un cadre reprenant l’univers  
convivial, les codes visuels et  
l’ambiance de la série télévisée,  
sans oublier les animations  
inédites labellisées Camping  
Paradis. 

DORDOGNE
DON DE MATÉRIEL SNCF  
POUR SOIGNER LA MÉMOIRE
La SNCF et le Centre Hospitalier de Bazas (33) ont signé  
une convention pour un projet solidaire et innovant de thérapie  
par le voyage : « Pour ne pas que la mémoire déraille » va  
permettre à des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer  
ou de maladies apparentées de bénéficier d’une « salle  
immersive » au sein de l’unité d’hébergement renforcée. Pour  
permettre d’embarquer pour ce voyage immobile, le  
Technicentre Industriel Charentes Périgord a fait don de  
matériel pour recréer l’ambiance d’un train : fauteuils,  
tablettes, porte-bagages etc. Une scénarisation mettra le  
résident en situation de voyageur : préparation de la valise,  
ticket, départ, collation, arrivée en gare… et un écran servira  
de fenêtre pour cette expérience immersive à travers des  
paysages. Le principal objectif de cet accompagnement non  
médicamenteux est de stimuler l’échange et le partage dans  
une expérience du voyage source d’évasion et d’apaisement des  
troubles du comportement (agitation, déambulation).  
Chaque scénario est personnalisé selon l’histoire de chacun,  
pour faire remonter des souvenirs et des émotions vécues.  
Le retrait du matériel a eu lieu début février au Technicentre  
Industriel Charentes Périgord, à Périgueux, avec les  
responsables des deux structures.
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LOT-ET-GARONNE
PROJETS 
PHOTOVOLTAÏQUES : 
PERMIS DÉPOSÉS
Les Landes de Gascogne ont largement  
communiqué sur un vaste programme 
d’installation de panneaux photovoltaïques  
sur différents sites de son territoire.  
Parmi ces projets, l’entreprise girondine  
GLHD, basée à Martillac, a déposé en  
fin d’année 3 permis de construire pour  
les communes de Boussès, Allons et  
Durance. Ces sites devraient accueillir  
les fameux panneaux producteurs  
d’électricité tout en permettant le maintien  
d’une activité agricole selon le principe  
de l’agrivoltaïsme. Ainsi, plantes médicinales  
et légumineuses pousseront quand  
les moutons pourront gambader au milieu  
des installations productrices  
d’électricité. Il est question d’un  
investissement de l’ordre de plusieurs  
dizaines de millions d’euros pour  
une mise en route prévue en 2029-2030.
Chiffres clés :
Allons : 34 ha de panneaux,  
production électrique équivalente aux 
besoins de 16 000 ménages.
Boussès : 55 ha de panneaux,  
production électrique équivalente aux 
besoins de 27 000 ménages.
Durance : 120 ha de panneaux,  
production électrique équivalente aux 
besoins de 60 000 ménages.

DORDOGNE
FINANCEMENTS  
EUROPÉENS POUR 
COULOUNIEIX-CHAMIERS
Parmi les 783 nouveaux projets sélectionnés 
par la Région bénéficiant du soutien de l’Europe,  
73 opérations relèvent du Feder (compétitivité  
régionale) et du FSE (formation et emploi), 705 des  
Feader Leader (développement rural) et 5 du  
programme pour la pêche. En Dordogne, le  
Département reçoit une aide pour la construction  
du Pôle des solidarités, à Coulounieix-Chamiers,  
pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers  
urbains (projet Cœur de Ville 2025 de la commune).  
Le projet doit répondre au diagnostic établi pour  
le nouveau programme de renouvellement urbain :  
dans le cadre de cette réunion des équipements  
publics (centre social Saint-Exupéry, centre  
médico-social, CCAS et Maison de quartier), le  
financement européen de 300 000 euros porte  
sur la maison de quartier via le Feder (Fonds  
Européens de Développement Régional).
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LOT-ET-GARONNE
L’OPÉRATION JEAN-BAPTISTE 

DURAND LANCÉE
C’est un projet emblématique du programme « Action  
Cœur de Ville » qui a été lancé mardi 22 février dernier à  

Agen. En partenariat avec Domofrance, une nouvelle  
offre de logements va être proposée sur la place historique  

du marché couvert dans une dent creuse du centre  
agenais. 10 logements collectifs vont être créés avec  

un local commercial au rez-de-chaussée.

LOT-ET-GARONNE
ACCÈS INDUSTRIE PREND 
DE LA HAUTEUR
L’entreprise spécialisée dans la location,  
vente et manutention de nacelles et chariots  
élévateurs vient d’acheter la société  
catalane Uping Acces. Une belle prise  
pour Accès Industrie qui compte bien  
s’implanter durablement de l’autre côté  
des Pyrénées grâce à cette filiale catalane.  
Une opération qui vient couronner une  
période faste. En effet, les dirigeants Pascal  
Meynard et Éric Lacombe peuvent  
s’enorgueillir d’une croissance de 19 %  
entre 2019 et 2021 pour un chiffre d’affaires  
avoisinant les 100 millions d’euros. Après  
avoir racheté Matelev et Novelis, le groupe  
Accès, basé à Tonneins, compte désormais  
un parc de près de 10 000 véhicules et  
40 agences de location. Une jolie réussite 
pour l’entreprise qui vient de fêter son  
25e anniversaire.
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DORDOGNE
UNE JOURNÉE 
POUR LES PROS 
DU TOURISME
L'université du tourisme  
de la Dordogne tiendra sa  
9e édition mardi 15 mars  
au cinéma CGR de Périgueux  
sur le thème « Relation  
client, innovation et ubérisation  
de la société » avec trois  
intervenants. Philippe  
Boulanger animera une  
conférence le matin :  
« Innovation, disruption et  
ubérisation ». Guy Burkhardt  
et Thaïs Herbreteau seront  
aux commandes d’ateliers 
l’après-midi, avec des conseils et 
des méthodes, l’un sur  
la « Relation client : comment 
vous réinventer en temps de 
crise » ; l’autre sur « Les jeunes 
générations : comment 
les comprendre pour mieux  
les manager ? » 

LOT-ET-GARONNE
200 POSTES À POURVOIR 
DANS LE VILLENEUVOIS
Alors que le contexte économique est  
à l’incertitude dans de nombreux secteurs,  
l’entreprise allemande Deuerer ne connaît  
pas la crise et amorce un développement  
majeur à Villeneuve-sur-Lot. L’ancien  
« Villeneuve Pet Food », repris en 2014 par  
le groupe d’Outre-Rhin, n’a cessé d’évoluer  
et de grandir pour devenir aujourd’hui un  
pilier de l’agroalimentaire lot-et-garonnais.  
C’est en effet un bâtiment de 7 000 mètres  
carrés qui doit sortir de terre dans la zone  
de La Boulbène où les tractopelles sont  
actuellement à pied d’œuvre. L’investissement,  
d’un montant de 10 millions d’euros, ne  
constitue qu’une première tranche dans  
l’aménagement de ce nouveau lieu de  
production ultra-moderne et grandement  
automatisé. « Deuerer Pet Care France » 
emploie 560 salariés, et ambitionne d’en  
recruter 200 supplémentaires avec cette  
nouvelle infrastructure. Les profils de  
techniciens, électromécaniciens et opérateurs  
sont particulièrement recherchés. Tous  
secteurs confondus, l’entreprise Deuerer  
est en 17e place au niveau départemental  
en termes de chiffres d’affaires. Et  
son Président, Alexander Haller, voit  
encore plus loin.
Contacts : dpf@deuerer-france.com  
ou 05 53 36 36 36

Inscriptions : 
www.dordogneperigordtourisme.fr/pro
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MTT hydro-solaris
Société par actions simplifiée Au capi

tal de 1 000€, Chemin du Moulin 24700
MENESPLET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privé

sen date du 03 janvier 2022 à Menesplet,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : MTT hydro-solaris
- Siège : Chemin du Moulin à MENES

PLET (24700)
- Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

- Capital : 1 000 euros
-Objet : Porteur de projet immobilier et

de production hydro-électrique, assis
tance à maitrise d’ouvrage des projets,
prestation de maintenance mécanique-
électrique-hydraulique-pneumatique d’ordre
général, pilotage de sous-traitance spé
cialisée,gardiennage de centrale, exploi
tation,entretien espace vert, conseil et
Engineering

-Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l’agrément des associés.

-Président : Monsieur Éric Jean-Marie
MATHIVET, Demeurant à 9 impasse Ro
quelaine 31780 CASTELGINEST

La Société sera immatriculée au R.C.
S.de PERIGUEUX.

POUR AVIS Le Président
22VE00200

Par ASSP du 12/01/2022 constitution
de EURL: It’s by Vicky.

Capital : 50 €. Siège social : La Chas
sagne, 24160 Sainte-Trie, France.

Objet : Vente, de vêtements streetwear,
vêtements d’équitation, de chaussettes
customizées et de matériel pour chevaux
à des professionnels et/ou des particu
liers, via un site de e-commerce. Import
et export des dits produits ; L'achat de
produits destinés à être revendus par la
société/l'achat de produits nécessaires à
la production par la société des articles
commercialisés ; L'organisation ou la
participation d'événements publics ou
privés à des fins promotionnels.

Gérance : Victoria DOS SANTOS
CORREIA, La Chassagne 24160 Sainte-
Trie, France.

Chaque associé participe aux AG, 1
part: 1 vote. Cession soumise à agrément.

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de Périgueux .

22VE00404

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BERGERAC du 27 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : GAILAUR
Siège social : 2 Rue Paul Langevin,

24100 BERGERAC
Objet social : Acquisition, gestion, ad

ministration, mise en valeur et exploitation
par bail, location ou autrement de tous
biens immobiliers, dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment

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 : M. Emmanuel GAILLARD,
demeurant 2 rue Paul Langevin, 24100
BERGERAC et Mme Stéphanie LAURIN,
demeurant 2 rue Paul Langevin 24100
BERGERAC

Clauses relatives aux cessions de
parts :

dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BERGERAC.

Pour avis La Gérance
22VE00584

19 Avenue du Président Kennedy –19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 ans, d'une SARL qui sera
immatriculée au RCS de Bergerac, dé
nommée REGATE, au capital de 1.000 €
ayant pour objet, l’acquisition, l’apport,
l’échange et le cas échéant la vente d’im
meubles, la location en meublé non pro
fessionnel de tous biens immobiliers, la
mise à disposition aux associés des biens
de la société, le cas échéant la réalisation
de prestations de services et notamment
la délivrance de prestations para hôte
lières. Son siège est à PROISSANS
(24200) – Plaine de la Roussie et son
gérant est Monsieur Pierre DELBOURG
demeurant Plaine de la Roussie – 24200
PROISSANS.

22VE01022

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du

14/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination sociale : SGBR.LA.
FIBRE

Forme : SARL
Capital social : 10 000 €
Siège social : 48 RUE PIERRE DE

COUBERTIN, 24000 PERIGUEUX
Objet social : INSTALLATION DE

FIBRE OPTIQUE, TRAVAUX DE PEIN
TURE, ISOLATION, DECORATION,
POSE DE SOLS, RAVALEMENT, MA
CONNERIE, MENUISERIE, TOUS TRA
VAUX DE SECOND ŒUVRE, NET
TOYAGE, ENTRETIEN DES ESPACES
VERTS, COIFFURE

Gérance : M. Salah GHEMRI demeu
rant 48 RUE PIERRE DE COUBERTIN,
24000 PERIGUEUX

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de PERIGUEUX

22VE01041

Par acte SSP du 30/10/2021, il a été
constitué une SCI dénommée :

SCI CAMARNAUD24
Siège social : Lieu dit Sausse, 24800

CHALAIS
Capital : 1.000 €
Objet : Acquisition, administration,

gestion et location immobilière
Gérance : M. Pierre RAYNAUD, 14

Allée des Lavandières, 33127 MARTI
GNAS-SUR-JALLE

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de PÉRIGUEUX

22VE01060

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 publica-
tion des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-
TEXT000044378066) :
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 com-
merciales 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.

Hélène Bourbouloux / Jean-François Blanc / Gaël Couturier / Cécile Dür 
Nathalie Leboucher / Sylvain Hustaix / Benjamin Tamboise / Charlotte Fort 
Alicia Alves / Eric Samson / Théophile Fornacciari

RECHERCHE DE REPRENEURS 
OU D’INVESTISSEURS

SARL SPHERE LOCATION
Location et montage de structures métalliques

Redressement Judiciaire du 15 septembre 2021

Etablissement situé : 77 impassse Lamothe 33620 CAVIGNAC

Chiffre d’affaires 2020 : 676 K€, 2021 : 700 K€, Effectif : 10

Date limite de dépôt des offres : lundi 7 mars 2022 à 12h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès à 
une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de 
confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence à 
rappeler impérativement : 9320
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :  
philippe.paillaugue@fhbx.eu et julia.cedelle@fhbx.eu

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX, Admistrateurs judiciaires associés 
34 rue Victor Hugo 33500 Libourne - www.fhbx.eu

Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

ANNONCES MANDATAIRES 
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Pour votre  
communication publicitaire

Tél. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 14 février
2022, à BOULAZAC ISLE MANOIRE.

Dénomination : GINETTE & ROBERT.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : ZA Grand Font, 78 rue

Jules Supervielle, Le Bourg, Saint-
Laurent-sur-Manoire, 24330 Boulazac Isle
Manoire.

Objet : L’acquisition, la souscription, la
détention, la prise de participation ou
d’intérêts, directes ou indirectes, dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières et immobilières, que ce soit par voie
de création de sociétés nouvelles ou
d’acquisition de sociétés existantes, d’ap
ports, de fusions, de scissions ou de so
ciété en participation, et plus générale
ment toutes activités rentrant dans le
cadre d’une société holding.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros divisé

en 200 actions de 10 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Ces
sion libre entre actionnaires - Agrément
pour tiers.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés :
Président : Madame Fabienne Claude

CROSETTA épouse CROS 8 Route de La
Jarthe 24750 BOULAZAC SUR MA
NOIRE.

La société sera immatriculée au RCS
de Périgueux.

Pour avis.
22VE01018

Par acte SSP du 03/01/2022, il a été
constitué une SA à Conseil d'Administra
tion dénommée :

QUAI CYRANO
Siège social : 1 rue des Récollets 24100

BERGERAC
Capital : 240000 €
Objet social : Office de tourisme ;

Gestion et développement d'un bar à vins;
mise en valeur, promotion et vente de vins

Président du Conseil d’Administration :
M Lecomte Marc demeurant 5 route des
Etangs Daviaud, 33570 MONTAGNE

Directeur Général : M Perinet Philippe
demeurant 7 chemin d'Etxetoa 64250
SOURAÏDE

Administrateurs : M Delmares Frédéric
demeurant Pont de Pierre LAMONZIE-
MONTASTRUC ; M Fray Roland demeu
rant Les Grevies 24520 SAINT-SAUVEUR
; M Chapellet Jean-Jacques demeurant
Les Eymaries 24240 THÉNAC ; Mme
Rouan Laurence demeurant 86 bis rue
Henri Devier 24100 BERGERAC ; M Pré
vot Pascal demeurant La Lande 24240
MONBAZILLAC ; M Rabat Daniel demeu
rant Le Bourg 24240 SAUSSIGNAC ; Mme
Chevallier Sylvie demeurant 18 rue Mau
rice Barat 24100 BERGERAC ; M Gouin
Jean-Marc demeurant Lascazes-Paleyrac
24480 LE BUISSON DE CADOUIN ; M
Bétaille Jérôme demeurant La Plombanie
24500 EYMET ; M Gallot Christian demeu
rant 155 chemin de la Fontaine 24230
SAINT ANTOINE DE BREUILH ; M Cha
dourne Eric demeurant 23 allée du Vieux
Coutet 24100 CREYSSE ; Mme Landat-
Pradeaux Muriel demeurant 217 chemin
de Dubrouil 47180 LAGUPIE ; M. Montfort
Julien demeurant La Ferrassie 24260 LE
BUGUE ; M Lacoste Jean-Jacques de
meurant Caillavel 24240 POMPORT ;
Mme Krost-Pété Sabine demeurant 594
impasse de Floyrac 24140 QUEYSSAC

Commissaire aux comptes titulaire : la
société Groupe La Brégère, SAS au capi
tal de 636 000 euros située 23 avenue
Marceau Feyry 24100 BERGERAC repré
sentée par M Hervé Martrenchard

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BERGERAC

22VE01039

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

24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laurent

PEYBERNES, Notaire à BERGERAC, le
9 février 2022, a été constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MAALEJ
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : 20 200 €. Apports en

numéraire.
Siège : 32 rue Marcelin Berthelot 24100

BERGERAC
Objet : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la gestion, la location,
l’occupation à titre personnel, 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.

Durée : 99 ans
Gérance : Madame Sarah Marie MAA

LEJ, demeurant à BERGERAC (24), 32
rue Marcelin Berthelot, gérante, nommée
pour une durée indéterminée.

Clause d'agrément : les parts sont li
brement cessibles entre associés et au
profit de l'ascendant ou du descendant
d'un associé; toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Immatriculation au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis, Le Notaire.
22VE01005

SANITHERMIE, SASU au capital de
1000 €. Siège social : la Pouge 24350
Tocane-Saint-Apre. 847851888 RCS
PERIGUEUX. Le 13/01/2022, l'associé
unique a : décidé de transférer le siège
social au lieu-dit Beauséjour 24350 TO
CANE ST APRE à compter du 13/01/2022 ;
Mention au RCS de PERIGUEUX

22VE00342

Sci darjol, sci au cap. de 1000 €, 135
rue filliette nicolas philibert 92500 rueil
malmaison. Rcs n°825177546. L'age du
03/01/2022 a transféré le siège au 69 rte
des robiniers 24370 simeyrols

22VE00480

SART EXPL ETS LEVEQUE
JEAN FRANCOIS

SART EXPL ETS LEVEQUE
JEAN FRANCOIS

société à responsabilité limitée
au capital de 420 000€

Siège social: Les Farges - 24660
SANILHAC

450 094 719 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'un procès-verbal du
16/12/2021, l'Assemblée Générale a dé
cidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. Sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.

L'Assemblée Générale à modifié en
date du 16/12/2021, la dénomination de
la société, son siège, et son objet social,
savoir :

Dénomination : ETS LEVEQUE
Siège : 3061 Route Nationale RN21 -

Les Farges - Notre Dame de Sanilhac -
24660 SANILHAC.

Objet social : Plomberie, chauffage,
installations sanitaires, ramonage-entre
tien, génie climatique, énergies renouve
lables, climatisation. Electricité, zinguerie,
couverture, panneaux photovoltaïques,
études thermiques, négoce de matériaux,
nettoyage-neutralisation-enlèvement cuves
fioul, boutique, papeterie, services an
nexes.

Le capital social reste fixé à la somme
de 420 000 Euros, divisé en 3 000 actions.

Tout comme sous son ancienne forme,
la Société est dirigée par M. François
LEVEQUE, Président demeurant La Ber
thonie - 24660 SANILHAC.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE00562

SYLVAIN PARBEAUSYLVAIN PARBEAU
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 110 000€
13 rue Paul Bert - 33530

BASSENS
842 165 490 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 11/10/2021,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social par voie de réduction de
la valeur nominale des actions.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 72 600 €.

Les statuts a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22VE00687

JEWELS PROPERTIES, SARL au ca
pital de 1.000 €, Siège social : 19, rue des
Déportés 24150 LALINDE, 840 840 987
RCS de BERGERAC. Le 14/02/2022,
l'AGE a décidé de nommer gérant, M.
Jean-philippe PICHARD 1, impasse du
champ long, 35220 CHÂTEAUBOURG en
remplacement de Mme Delphine ROU
MAGNE. Mention au RCS de BERGERAC

22VE01023

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

BEAUMONTOIS EN PERIGORD du
10/02/2022, il a été constitué une SCEA
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LA MOUTOLE, Siège :
Clottes Sud – Nojals et Clottes 24440
BEAUMONTOIS EN PERIGORD, Durée :
99 ans, Objet : L’exercice d’activités agri
coles au sens de l’article L. 311-1 du Code
rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire
correspondant à la maîtrise et à l'exploi
tation d'un cycle biologique de caractère
végétal ou animal et constituant une ou
plusieurs étapes nécessaires au déroule
ment de ce cycle ; les opérations qui sont
dans le prolongement de l'acte de produc
tion ou qui ont pour support l'exploitation
; ainsi que l’acquisition, la prise à bail,
l'exploitation de tous biens agricoles ; la
vente directe des produits de l’exploitation
agricole avant ou après transformation
conformément aux usages agricoles; Ca
pital : 10 000 € constitué uniquement au
moyen d'apports en numéraire, Gérance :
M Charly GUERIN demeurant Le Pontet
Saint Sabine Born 24440 BEAUMONTOIS
EN PERIGORD. Les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné par décision collective extraordi
naire. Immatriculation de la société au
RCS de BERGERAC. Pour avis.

22VE01083

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

24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laurent

PEYBERNES, Notaire à BERGERAC, le
16 février 2022, a été constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LFC INVEST
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : 100 €. Apports en nu

méraire.
Siège : Lieudit La Martigne 24520

LIORAC-SUR-LOUYRE
Objet : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la gestion, la location,
l’occupation à titre personnel, 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.

Durée : 99 ans
Gérance : Madame Marianne Manuelle

Danielle CASTET demeurant à LIORAC-
SUR-LOUYRE (24), La Martigne et Mon
sieur Wilson Jacques FILLOU demeurant
à LE PERREUX-SUR-MARNE (94), 44 rue
du Bel Air Villa Bellini, sont nommés co
gérants pour une durée indéterminée.

Clause d'agrément : les parts sont li
brement cessibles entre associés ; toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Immatriculation au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis, Le Notaire
22VE01092

www.vie-economique.com

LES DEUX MERS SCI au capital de
150€ Siège social : 52 rue du Vélodrome,
66100 PERPIGNAN 398 325 647 RCS de
PERPIGNAN Le 10/02/2022, l’AG a décidé
de transférer le siège social au 41 rue Jean
de la Salle, 24150 COUZE-ET-SAINT-
FRONT. Gérants : Mme Nicole FAVORY-
SANCHEZ et M. Marc SANCHEZ demeu
rant 41 rue Jean de la Salle, 24150
COUZE-ET-SAINT-FRONT. Radiation au
RCS de PERPIGNAN et réimmatriculation
au RCS de BERGERAC.

22VE01127

OPURE SUDOPURE SUD
Société par Actions Simplifiée

au capital de 625 325 euros
Siège social : Zone Artisanale

La Séguinie, 24480 LE
BUISSON DE CADOUIN 

RCS BERGERAC 882 463 524

Par décision de la Présidente du
10/02/2022, Monsieur Vivien POU
CHOUT, demeurant 260 Chemin de
Rayssac - 81400 CARMAUX, a été nommé
en qualité de Directeur Général pour une
durée indéterminée à compter du
28/02/2022.

Par décisions de l’associée unique du
10/02/2022, la dénomination sociale a été
modifiée d’OPURE SUD en OPURE et
l’article 2 a été modifié en conséquence.

22VE01132
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Locpautys, SARL au capital de
18000 €, Siège social : 760 chemin des
Pautys 24420 Sorges et Ligueux en Péri
gord, 422 981 951 RCS Périgueux. Le
18/11/2021, les associés ont :  pris acte
de la démission en date du 18/11/2021 de
Vorlette Cognet, ancien Gérant ; en rem
placement, décidé de nommer Gérant
Mme Magali Frèrebeau, 23 Avenue Jean
Allain 56430 Mauron ; Mention au RCS de
Périgueux

22VE00369

COUDERC TPCOUDERC TP
SARL au capital
de 50 000 euros

Siège social : 24110 SAINT
ASTIER, Rue des Sablières

Le Rodier
839 559 861 R.C.S. PERIGUEUX

Par décision de l'associé unique le
19/01/2022, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter à 400 000
Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PERIGUEUX.

22VE01006

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

PHARMACIE DU MARCHEPHARMACIE DU MARCHE
Société d’exercice libéral par

actions simplifiée au capital de
824 749,19 €

Porté à 2 580 210,93 €
Siège social : 21 Ter place du

Général de Gaulle, 24600
RIBERAC 

314 939 601 RCS PERIGUEUX

AVIS DE FUSION ET
D'AUGMENTATION DE

CAPITAL
Par AGE en date du 31/01/2022, la

société PHARMACIE DU MARCHE a :
- Approuvé le projet de fusion établi par

en date du 01/12/2021, aux termes duquel
la SELAS PHARMACIE DE LA GARE, au
capital de 1 900 000 €, dont le siège social
est lieudit la Gare 24600 RIBERAC, im
matriculée au RCS de PERIGUEUX sous
le n°530 964 592, a fait apport, à titre de
fusion, à la SELAS PHARMACIE DU
MARCHE de la totalité de son actif évalué
à 2 531 106 €, à charge de la totalité de
son passif évalué à 341 636 €, la valeur
nette des apports s'étant donc élevée à 2
189 470 €,

- Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital de 1 755 461,75 €
pour le porter de 824 749,19 € à 2 580
210,93 €, par la création de 11 515 actions
nouvelles de 152,45 € chacune, de même
catégorie que les anciennes, entièrement
libérées, et attribuées aux associés de la
PHARMACIE DE LA GARE à raison de 20
de la PHARMACIE DU MARCHE contre
33 de la PHARMACIE DE LA GARE. La
prime de fusion s'élève globalement à 434
008,25 €. La fusion est devenue définitive
le 31/01/2022 suite à l’AGE de la SELAS
PHARMACIE DE LA GARE du 31/01/2022
et de l’AGE de la SELAS PHARMACIE DU
MARCHE du 31/01/2022, la SELAS
PHARMACIE DE LA GARE se trouvant
dissoute à cette date de plein droit du fait
de la fusion. La fusion a un effet rétroactif
au 1/07/2021, d'un point de vue comptable
et fiscal, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par la
PHARMACIE DE LA GARE depuis le
1/07/2021 jusqu'au jour de la réalisation
de la fusion sont réputées réalisées, selon
le cas, au profit ou à la charge de la
PHARMACIE DU MARCHE et considé
rées comme accomplies par la PHARMA
CIE DU MARCHE depuis le 1/07/2021.

En conséquence de l'augmentation de
capital, l'article 8 des statuts relatifs au
capital social a été modifié comme suit :

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé 824 749,19 €. Il est divisé en 5410
actions de 152,45 € chacune, de même
catégorie.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 2 580 210,93 €. Il est divisé en 16
925 actions de 152,45 € chacune, de
même catégorie.

Pour avis - Le Président
22VE01026

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Dénomination : SCI 2 LCF.
Forme : SCI.
Capital social : 400 euros.
Siège social : 4 Rue HAUTE SAINT

GEORGES, 24000 PERIGUEUX.
849199526 RCS de Périgueux.
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire en date du 25 janvier 2022, à
compter du 25 janvier 2022, les associés
ont pris acte de la modification de la gé
rance de la société :

- Monsieur Jimmy FORNONI, demeu
rant 4 Rue Haute SAINT GEORGES,
24000 PERIGUEUX en remplacement de
Aurore Anais LASSALLE

Mention sera portée au RCS de Péri
gueux.

22VE01042

BAR RESTAURANT DE LA
PLAGE

BAR RESTAURANT DE LA
PLAGE

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 8 000 €
SIEGE SOCIAL: LES PONTS -

24410 SAINT AULAYE
531 980 282 RCS PERIGUEUX

Par délibération en date du 01/12/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 42
000 € par voie d’augmentation de la valeur
nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 50 000€.

Modification des articles 6 et 7 des
statuts.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE01045

HOTELLERIE ET RESTAURATION
TERRASSONNAISE

SAS au capital de 5.000.000 € Siège
social : 22 bis rue Max Tourailles - 24120
Terrasson Lavilledieu RCS Périgueux 880
004 486

Aux termes d’une Décision de l’Asso
ciée unique du 17/01/2022, il a été décidé
de nommer Mme Brigitte DELMON, de
meurant Le Bouscat (33110), 100 avenue
Marcelin Berthelot, Directeur général.

Pour avis
22VE01064

L'UNIVERS DU BIEN-ÊTRE
SASU au capital de 1000 €, Siège so
cial : 51 RUE DU CLAUD FARDEIX

24750 TRÉLISSAC, RCS PÉRIGUEUX
891943805

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 10/02/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au LE CARRE
DES PROS-ZAES ESPACE COUTURE
24660 NOTRE-DAME-DE-SANILHAC à
compter du 10/02/2022. Modification au
RCS de PÉRIGUEUX.

22VE01066

24 SUR VIN24 SUR VIN
SARL au capital de 2 000 €uros

Siège social :  Lieu-dit
Grateloup 24520 SAINT-

SAUVEUR
533 246 724 R.C.S. BERGERAC

Aux termes de l'Assemblée Générale
en date du 07/02/2022, M. Pierre MO
RAND-MONTEIL - de SERE de LANAUZE
demeurant 36 Route de Grateloup - 24520
ST SAUVEUR, a été nommé en qualité de
Gérant en remplacement de M. Jérôme
MORAND-MONTEIL.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BERGERAC.

22VE01070

GUERIN SOCIETE CIVILE D'EXPLOI
TATION AGRICOLE SOCIETE CIVILE AU
CAPITAL DE 124 459,36 € SIEGE SO
CIAL : CLOTTES - NOJAL ET CLOTTES
24440 BEAUMONTOIS EN PERIGORD
393724794 RCS BERGERAC  L’AGE du
14/01/2022 a décidé et réalisé une aug
mentation du capital social de 1 006,16 €
en numéraire par création de parts so
ciales nouvelles. Les articles 6 à 8 des
statuts relatifs aux apports, au capital et
aux parts sociales ont été modifiés en
conséquence. Ancienne mention : 124
459,36 € Nouvelle mention : 125 465,52 €.
Modification sera faîte au RCS de Berge
rac. Pour avis.

22VE01082

BALSIMPORT Société à Responsabi
lité Limitée au capital de 50 000 euros
Siège social : Guinassou 24120 LA
FEUILLADE 833 250 251 RCS PER
IGUEUX. AVIS DE PUBLICITE. Aux
termes du procès-verbal de l'associé
unique du 04/01/2022, il résulte que : le
capital a été augmenté de 50 000 euros
pour être amené à 100 000 euros. Les
articles 6, 7 et 8 des statuts ont été mo
difiés en conséquence. « ARTICLE 6 -
Apports Aux termes d'une assemblée
générale extraordinaire en date du
04/01/2022, le capital social a été aug
menté d'une somme de 50 000,00 euros
par incorporation de réserves.Soit en
semble, La somme de cent mille euros.
100.000,00 € » Le reste de l'article est
inchangé.« ARTICLE 7 - Capital social Le
capital social est fixé à la somme de CENT
MILLE EUROS (100 000,00 €). Il est divisé
en MILLE (1 000) parts sociales de CENTS
EUROS (100 €) chacune, entièrement li
bérées. » « ARTICLE 8 - Parts sociales
Les MILLES (1 000) parts sociales sont
attribuées et réparties en totalité à la so
ciété VAULEON INDUSTRIES, associé
unique, et numérotées de 1 à 1 000. » Le
reste de l'article est inchangé. » Mention
sera faite au RCS de Périgueux. Pour avis,

22VE01085

SONODIS SARL au capital de 8.160 €
Siège social : avenue de l'Automobile,
24750 TRÉLISSAC. 329 153 183 RCS de
PÉRIGUEUX. Suivant délibérations en
date du 01/01/2022, l’associé unique a
décidé de transformer la société en SAS.
A été nommé Président SG AUTOMOTIVE
SARL au capital de 10.000€, Le Bourg Le
Lys de Cristal, 24250 GROLÉJAC, 898
755 913 RCS de BERGERAC, représen
tée par M. Stéphane GUIGON. Admissions
aux assemblées et droits de vote : Tout
Actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix.Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment. Le reste demeure inchangé. Men
tion au RCS de PÉRIGUEUX.

22VE01086

DISASTER 2.3DISASTER 2.3
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 50 rue du

Président Wilson
24000 PERIGUEUX

901 456 202 RCS PERIGUEUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par AGE du 01/02/2022, il a été décidé
de nommer en qualité de président  M.
Julien GONZALEZ, demeurant 59 avenue
Robert Schuman, 13002 MARSEILLE, en
remplacement de M. Alexandre MURATI,
démissionnaire. L’article 13 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de PERIGUEUX.

22VE01122

36 Cours Tourny - 24000 Périgueux36 Cours Tourny - 24000 Périgueux
Tél: 05.32.26.39.29

contact@acea-avocat.com

MODIFICATION DE
DIRIGEANT

Aux termes d'une assemblée générale
ordinaire du 28 janvier 2022, les associés
de la société Le Pith, société par actions
simplifiée au capital de 50.000 eurosuros
dont le siège social est à Saint André
d'Allas (24200), Lieudit Le Pith, immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés de Bergerac sous le numéro
804 294 015 ont pris acte de la révocation
de Monsieur Olivier ROCHE de son man
dat de Directeur Général intervenue, en
date du 12 janvier 2022, sur décision du
Président. Par la même assemblée, les
associés ont décidé de nommer Monsieur
Bruno ROCHAIS en qualité de nouveau
Directeur Général, à compter du 28 janvier
2022, pour une durée illimitée, demeurant
à Mensignac (24350), Lieudit « Les Gre
lets ». R.C.S. BERGERAC

22VE01123

SCI LE PRIEURE SCI au capital de
163.120,45 € Siège : Le Bourg 24290
FANLAC R.C.S de PERIGUEUX 421 849
464 Par décision de l’AGE du 12/02/2022,
il a été décidé de transférer le siège social,
à compter du 15 février 2022 au 38 A rue
de Morat 95880 ENGHIEN LES BAINS.
La société sera radiée du RCS de PER
IGUEUX et réimmatriculée au RCS de
PONTOISE. Pour avis

22VE01130

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

BENJALEXBENJALEX
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 9 543,31
€uros

Siège social : 18/20, Rue de la
Cale

47200 MARMANDE
RCS AGEN 418 626 420

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 18 janvier 2022
a décidé de transférer le siège social et
ce, à compter du 18 janvier 2022 à
l’adresse suivante : 8 Zone Industrielle
Gabachot – 33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE.

Pour avis,
22VE01088

BERKEMBERKEM
SAS au capital 

de 5 215 923 Euros
Siège social : Marais Ouest

24680 GARDONNE
393 274 824 RCS BERGERAC

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 09/02/2022, le siège a
été transféré au 20 rue Jean Duvert –
33290 BLANQUEFORT.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

22VE01099

HOCHE & ASSOCIÉS
CORREZE

HOCHE & ASSOCIÉS
CORREZE

SARL au capital 
de 12 000 euros

Siège social : Cré@Vallée Nord
371 Boulevard des Saveurs

24660 COULOUNIEIX
CHAMIERS

485 295 687 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
04.02.22, l'associée unique a nommé en
qualité de cogérant, Monsieur Antoine
HEREIL, demeurant 61 rue Martial Brigou
leix 19100 BRIVE LA GAILLARDE, pour
une durée illimitée.

22VE01101

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL  et Jérôme BARDIN

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL  et Jérôme BARDIN
Notaires Associes

à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

SCI DES GRAVES
PERIGOURDINES
SCI DES GRAVES
PERIGOURDINES

Société Civile Immobilière au
capital de 180,00 euros Siège

social : PRIGONRIEUX (24130)
Le Bourdil RCS BERGERAC

numéro 393719604

Aux termes d' un procès-verbal d' as
semblée générale en date du 25 janvier
2022, il a été décidé la nomination de
Madame Monique Marie THOMASSON,
demeurant à PRIGONRIEUX (24130) 127
route des Combes, en qualité de gérant
suite au décès de Monsieur Guy THO
MASSON.

Pour avis
Le Notaire
22VE01106

QUINCAILLERIE
SARLADAISE

QUINCAILLERIE
SARLADAISE

SARL au capital de 40 000 €
Siège social : 6 Avenue Aristide

Briand
SARLAT LA CANEDA (24200)
RCS BERGERAC 330 630 377

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par PV d’AGE en date du 17/12/2021
et par PV de la gérance en date du
31/01/2022, il a été décidé de réduire le
capital social d'une somme de 26
656 €  pour le porter de 40 000 € à 13 344 €
par voie de rachat et d’annulation de 1 666
parts sociales appartenant à certains as
sociés, à la valeur unitaire de 100 €.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 13 344 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
22VE01108

36 Cours Tourny - 24000 Périgueux36 Cours Tourny - 24000 Périgueux
Tél: 05.32.26.39.29

contact@acea-avocat.com

MODIFICATION DE
DIRIGEANT

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire du 28 janvier 2022, l’associé
unique de la société TECHNIC FROID,
société par actions simplifiée au capital de
150.000 €uros dont le siège social est à
Sarlat (24200), ZAE Périgord Noir – Route
de Souillac, immatriculée au RCS de
Bergerac sous le numéro 341 992 899, a
décidé de la révocation de Monsieur Oli
vier ROCHE de son mandat de Directeur
Général en date du 28 janvier 2022. Par
la même assemblée, l’associé unique a
décidé de nommer Monsieur Bruno RO
CHAIS en qualité de nouveau Directeur
Général, pour une durée illimitée, demeu
rant à Mensignac (24350), Lieudit « Les
Grelets ». R.C.S. de BERGERAC

22VE01114

ENTREPRISE DUBREUILHENTREPRISE DUBREUILH
SAS au capital de 800 000 €
Siège social : 40 Route de
Bassy - 24400 MUSSIDAN 

RCS PERIGUEUX 611 980 046

Par décision de la Présidente du
10/02/2022, Monsieur Vivien POU
CHOUT, demeurant 260 Chemin de
Rayssac - 81400 CARMAUX, a été nommé
en qualité de Directeur Général pour une
durée indéterminée à compter du
28/02/2022.

22VE01131
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2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

EDCHAHUBEDCHAHUB
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 1 000 euros

Siège social :  7 Place Gambetta
24100 BERGERAC

Siège de liquidation : 7 Place
Gambetta 24100 BERGERAC
799872957 RCS BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 14
janvier 2022 au 7 Place Gambetta 24100
BERGERAC a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur Di
dier GRIFFITHS, demeurant 2875 Rue
Arthur Rimbaud 33560 SAINTE EULALIE,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BERGERAC, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis Le Liquidateur

22VE01078

EXPERT CONSEIL ENTREPRISE
BERGERAC

EXPERT CONSEIL ENTREPRISE
BERGERAC

Cabinet d'expertise comptable
43 boulevard Victor Hugo 

24100 BERGERAC
05.53.23.51.10 

cabinet@bergerac-ece.com

SANTE BEAUTE BIOSANTE BEAUTE BIO
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 000 euros

Siège : 14 Rue Ambroise Paré,
24100 BERGERAC

Siège de liquidation : 14 Rue
Ambroise Paré

24100 BERGERAC
524 882 776 RCS BERGERAC

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 7 fé
vrier 2022, au 14 Rue Ambroise Paré
24100 BERGERAC a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Sabine BRUNET, demeurant 14, Rue
Ambroise Paré 24100 BERGERAC, de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bergerac, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22VE01100

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

DISSOLUTION ANTICIPEE
DE LA SOCIETE

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 14 février
2022 de la société RDM, EURL au capital
de 1.000 euros dont le siège social est Le
Cros – Sainte Marie de Chignac 24330
BOULAZAC ISLE MANOIRE 829 549 005
RCS PERIGUEUX, il résulte que :

L’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 14
février 2022 et sa mise en liquidation.

L’associé unique susvisé a nommé
comme Liquidateur, Monsieur Raphaël DE
MATHA demeurant Le Cros – Sainte Ma
rie de Chignac 24330 BOULAZAC ISLE
MANOIRE, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé Le
Cros – Sainte Marie de Chignac 24330
BOULAZAC ISLE MANOIRE, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de PERIGUEUX.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE01118

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

PERIBONKAPERIBONKA
SCI au capital de 550 000,00 €

2 avenue du 26ème RI
24600 RIBERAC

831 568 951 RCS PERIGUEUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'AGE du 14/02/2022,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société SCI PERIBONKA.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Luc BORONAT, demeurant
à BORDEAUX (33000) 59 rue Jean Soula,
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 BORDEAUX
(33000) 59 rue Jean Soula, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de PERIGUEUX. Mention sera
faiteau RCS de PERIGUEUX.

22VE01125

CRÉATEURS D’ENTREPRISES POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

SELAS PHARMACIE DE LA
GARE

SELAS PHARMACIE DE LA
GARE

Société d’exercice libéral par
actions simplifiée

au capital de 1 900 000€
Siège social : Lieudit La Gare

24600 RIBERAC
530 964 592 RCS PERIGUEUX

AVIS DE FUSION -
DISSOLUTION

Par AG en date 31/01/2022, il a été ap
prouvé le traité de fusion absorption, de
la PHARMACIE DE LA GARE, signé en
date du 1/12/2021, avec la PHARMACIE
DU MARCHE, société absorbante, société
par actions simplifiée au capital de
824 749,19 €, dont le siège social est 21
Ter place du Général de Gaulle 24600
RIBERAC, immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le n°314 939 601. Le projet
de fusion a fait l'objet d'une publication au
BODACC en date du 21/12/2021 et il n'a
été formulé aucune opposition à cette
fusion qui a pris effet le 1/07/2021. L'As
semblée a décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de la PHARMACIE DE
LA GARE, le passif de cette Société étant
intégralement pris en charge par la PHAR
MACIE DU MARCHE et les actions émises
en augmentation de son capital par la
PHARMACIE DE LA GARE étant directe
ment et individuellement remises aux as
sociés de la PHARMACIE DU MARCHE à
raison de 20 de la PHARMACIE DU
MARCHE contre 33 de la PHARMACIE
DE LA GARE ; Les actes et pièces
concernant la dissolution sont déposés au
RCS de PERIGUEUX.

Pour avis - Le Président
22VE01019
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750) du
4 FÉVRIER 2022, enregistré à SERVICE
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT de PERIGUEUX le
8 FEVRIER 2022 suivant Dossier 2022
00011669, référence 2404P01 2022 A
00248, Madame Marlène BEAUCAMP,
exploitante individuelle (813 212 594 RCS
PERIGUEUX), a vendu à Monsieur An-
toine MERLATEAU, exploitant individuel,
un fonds de commerce de Bar, Tabac,
presse quotidienne et nationale, loterie,
gérance d’un débit de tabac, vente d’ar
ticles pour fumeurs exploité à PER
IGUEUX (24000), 25 rue Victor Hugo
moyennant un prix de 85.000 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
69.115 euros et au matériel et mobilier
commercial pour 15.885 euros. Entrée en
jouissance : 4 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.
22VE01032

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON,

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON,
Notaires associés

à PERIGUEUX (Dordogne),
27 rue Gambetta

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Benoît
PELISSON, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Jean-René LA
TOUR et Benoît PELISSON», titulaire d’un
Office Notarial à PERIGUEUX (Dor
dogne), 27, rue Gambetta, le 6 janvier
2022, enregistré à PERIGUEUX, le 7 fé
vrier 2022, sous le numéro 2404P01 2022
N 00137, a été cédé un fonds de com
merce par :

La Société dénommée FUEL 24 SARL,
Société à responsabilité limitée au capital
de 30000,00 €, dont le siège est à CHER
VEIX-CUBAS (24390), les Grandes
Pièces, identifiée au SIREN sous le nu
méro 391703121 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX.

A :
La Société dénommée GINORLI, So

ciété par actions simplifiée à capital va
riable au capital de 40.000,00 €, dont le
siège est à HAUTEFORT (24390), La
Gare, identifiée au SIREN sous le numéro
429045040 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de station de lavage sis à HAUTE
FORT (24390) Pres de la gare, lui appar
tenant, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX, sous le numéro 391703121.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
31 Décembre 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège de l'Office
Notarial ci-dessus désigné où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22VE01142

Suivant acte Par acte authentique du
10/02/2022 reçu par Me Guillaume
ROQUES officiant à PERIGUEUX. ARE
NALU SARL au capital de 200.000 €, sise
bareyrou boulazac 24750 BOULAZAC N°
513115212 RCS de PERIGUEUX repré
sentée par M. LEURET Nicolas, manda
taire judiciaire de la liquidation judiciaire
autorisé par ordonnance du tribunal de
commerce de périgueux a vendu à BL
MENUISERIE SAS au capital de 10.000 €,
sise 12 rue helene boucher boulazac
24750 BOULAZAC N°909353625 RCS de
PERIGUEUX représentée par M. LA
GRANGE Benoît un fond de commerce de
Menuiserie métallique et serrurerie et
6.000 € de stock, ensemble tous les élé
ments corporels et incorporels en dépen
dant, sis bareyrou 12 rue hélène boucher
24750 BOULAZAC, moyennant le prix de
64.000 €. L'entrée de jouissance a été
fixée au 10/02/2022. Les oppositions
éventuelles seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publica
tions légales au Me LEURET, Nicolas,
Mandataire judiciaire à PERIGUEUX
(24000) 78 rue Victor Hugo

22VE01087
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Maître Laurent PEYBERNES- NOTAIRE Maître Laurent PEYBERNES- NOTAIRE 
4 Rue Sainte-Catherine

24100 BERGERAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laurent

PEYBERNES, Notaire, titulaire de l’Office
Notarial ci-avant dénommé CRPCEN
24113, le 15 février 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la  communauté univer
selle  entre :

Mr Jean Pierre Roger Robert SAGUEZ,
retraité, et Mme Naixiang LIU, femme de
chambre, demeurant ensemble à BERGE
RAC (24100) 3 impasse Georges Roques

Mr est né à SAINT-DENIS-DES-PUITS
(28240)le 15 avril 1951,

Mme est née à KANGPING (CHINE) le
15 octobre 1971.

Mariés à la mairie de BERGERAC
(24100)le 2 août 2016 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.

Mr est de nationalité française.
Mme est de nationalité chinoise.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
 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.

22VE01096

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date
du 30 juin 2015,

Monsieur Christian Jacques Henri DU-
PLESSIS, en son vivant retraité, demeu
rant à BUSSEROLLES (24360) 8 rue du
19 Mars 1962.

Divorcé de Madame Anne Marguerite
GLANGETAS.

Décédé à PERIGUEUX (24000) le 2
avril 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Sylvain FERCOQ,Notaire Associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT", titulaire d’un Office Nota
rial à NONTRON (Dordogne), 24 Avenue
Jules Ferry, le 9 février 2022, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : SELARL HAZA ET DESSET,
notaires à LA ROCHEFOUCAULD EN
ANGOUMOIS (16), dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal judi
ciaire de PERIGUEUX de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour Avis. Le Notaire.
22VE01098

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 27 avril 1998,
Madame Thérèse Hélène Marie

WEPPE, en son vivant retraitée, demeu
rant à BERGERAC (24100) 9 impasse
Urbain Le Verrier chez Madame Gonzalez
Béatrice.

Née à LILLE (59000), le 15 décembre
1922.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.Résidente au

sens de la réglementation fiscale.
Décédée à BERGERAC (24100)

(FRANCE), le 9 décembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Me Elodie
CANDAU, Notaire à BERGERAC (Dgne),
34, bd V. Hugo, le 10 février 2022, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me CANDAU, notaire à
BERGERAC, référence CRPCEN : 24024,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BERGERAC
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22VE01102

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
Madame Alice Jeanne TAMISIER, en

son vivant retraitée, demeurant à PER
IGUEUX (24000) 28 rue de la Boetie. Née
à PERIGUEUX (24000), le 5 août 1925.
Veuve de Monsieur Maurice Louis HEN
RIOT et non remariée. Non liée par un
pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale. Décédée à TRELISSAC
(24750) (FRANCE)    , le 9 octobre 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Mathilde VAUBOURGOIN, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle
titulaire d’un Office Notarial, dénommée «
Anne PILLAUD - Vincent BARNERIAS-
DESPLAS – Mathilde VAUBOURGOIN -
Julien COPPENS, Notaires associés»,
ayant son siège social à PERIGUEUX, 2
bis Rue Victor Hugo, le 17 février 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Mathilde VAUBOUR
GOIN, notaire à PERIGUEUX (24000),
référence CRPCEN : 24003, 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, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22VE01134

www.vie-economique.com
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST
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Rectificatif à l'annonce n°21VE05725
parue le 15/12/2021 concernant la cession
de fonds de commerce entre la S.A.S. 
ANGE & LO et la SAS BLOQUET, il a lieu
de lire : Maître Laurent PEYBERNES,
notaire à BERGERAC (24100) 27 rue
Sainte Catherine en adresse d’opposition,
au lieu de celle indiquée. Pour insertion.
Le notaire

22VE01050

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans

LA VIE ÉCONOMIQUE du 9 février 2022,
concernant la société THIERRY ET BER
NARD SAUNIER SARL, La Terrasse,
24750 Marsaneix. Il y a lieu de lire à
compter du 15 décembre 2021, et non
pas : à compter du 12 décembre 2021...

22VE01067

VENTE DE PARCELLE
FORESTIÈRE

Conformément aux dispositions de
l’article L 331-19 du Code forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-après désignés, tels
qu’ils figurent sur les documents cadas
traux, sont informés de leur vente.

Immeuble situé commune de BADE
FOLS D’ANS (24390), cadastré :

Section AV N° 156 Lieudit les martignes
Surface 01 ha 17 a 40 ca Nature Taillis

Section AV N° 159 Lieudit les martignes
Surface 00 ha 44 a 80 ca Nature Taillis

Section AV N° 160 Lieudit les martignes
Surface 00 ha 18 a 02 ca Nature Lande

Total surface : 01 ha 80 a 22 ca
La vente doit avoir lieu moyennant le

prix de TROIS MILLE EUROS payable
comptant le jour de la signature de l’acte
authentique, frais en sus.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie, soit à compter du 15
février 2022, pour faire connaître à Maître
Benoît PELISSON notaire à PERIGUEUX
(24000) 27 Rue Gambetta avec bureau
annexe à Cherveix-Cubas (24390), 20
Place Paul et Pierre Queyroi mandataire
du vendeur, qu’il exerce son droit de
préférence au prix et modalités de paie
ment ci-dessus indiqués.

22VE01148

AVIS DE DÉCLARATION
D'ACCEPTATION D'UNE

SUCCESSION À
CONCURRENCE DE

L'ACTIF NET
Numéro de succession : 002461

22/000015.
Informations concernant le défunt : 

HOURCABIE (Jacques Alain).
Date de naissance : 12 décembre 1946.
Lieu de naissance : Paris (75016).
Date du décès : 10 juillet - 2021.
Lieu de décès : Périgueux (24000).
Adresse : La Forêt, 24750 Cornille.
Domicile élu des héritiers (Chez) :

HOURCABIE (Sandrine). Nom d'usage :
ÉPOUSE ABOAB.

Adresse : 136, avenue Tivoli, 33110 Le
Bouscat.

22VE01073

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE 
BERGERAC

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 09 février 2022)

SARL EURL MALLET, le Bourg, 24560 
Faux, RCS BERGERAC 801 631 854. 
Boulangerie pâtisserie. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 septembre 
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. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691-C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401511288029

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 09 février 2022)

SARL CHRISVAL, 10 Grand ‘Rue, 
24100 Bergerac, RCS BERGERAC 484 
412 051. Vente objets décoration bijoux 
fantaisie souvenirs cadeaux divers. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

12401511288026

47.  LOT-ET-GARONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à LE PASSAGE D'AGEN en date du
08/02/2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SETE - Société
Enthousiaste de Transmission Ethique.

SIEGE SOCIAL : 1 Impasse de Com
père, 47520 LE PASSAGE D'AGEN.

OBJET : activités de société Holding.
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 137 700 euros en numéraire.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée n’a
qu’une voix, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède ou représente.

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par la collectivité des associés.

PRESIDENT : Madame Chantal
DALLA-CIA née MOLINIE, demeurant 126
rue Guy Bru, lieu-dit Bellevue, 47160
PUCH D’AGENAIS.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.

Pour avis, le président
22VE00967

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 22 janvier

2022, il a été constitué la société par ac
tions simplifiées présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS
Siège social : 17 chemin de la Carrière

de Bringot 47400 GONTAUD DE NOGA
RET

Dénomination sociale :  Charcuterie
Destang

Capital : 411.000 € constitué d’un ap
port en nature d’un fonds de commerce
de détail alimentaire de charcuterie sur
éventaires appartenant à Madame Anne-
Marie DESTANG exploité à Cambes,
GONTAUD DE NOGARET, pour lequel
elle est immatriculée au RCS d’AGEN
sous le numéro 389.997.569 pour une
valeur de 400.000 € et pour le surplus
d’apport en numéraire pour 11.000 €.

Objet : la société a notamment pour
objet l’achat, la transformation et la vente
à des détaillants, grossistes, semi gros
sistes, magasins de producteurs, collecti
vités et particuliers de produits alimen
taires notamment sur éventaires et mar
chés.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de l’assomp
tion en compte de ses actions.

Agrément : les cessions d’actions, sauf
entre associés, ne peuvent intervenir
qu’avec l’agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote. Les actions du cédant ne sont
pas prises en compte pour le calcul de
cette majorité.

Président : Madame Anne-Marie DES
TANG lieudit Biraben, GONTAUD DE
NOGARET (47400).

RCS : AGEN
Pour avis
22VE01069

DH SKYDH SKY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3058 route de

Dondas
47270 ST MAURIN

RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée signé électroniquement le 16 FE
VRIER 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : DH SKY
Siège social : 3058 route de Dondas,

47270 ST MAURIN
Objet social : La prestation de services

de pilotage de drones notamment les
inspections infrarouges et visuelles, la
prise de vue, photos, vidéos aériennes, la
cartographie et topographie par drones,
photogrammétrie. Le contrôle de chantiers
notamment l’inspection et la vérification
visuelle de bâtiment et installations depuis
le sol et les toitures. La prospection de
terrains et bâtiments pour la construction,
la rénovation, la restauration, la réhabili
tation de bâtiments et installations. La
prospection de terrains et bâtiments pour
de potentielles installations photovol
taïques. 

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 Damien HAMDANI,

demeurant 3058 route de Dondas 47270
ST MAURIN, assure la gérance. 

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN. 

Pour avis
La Gérance
22VE01071

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à AMBRUS du 10 février 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

- Forme : SCEA,
- Dénomination : PADERE,
- Siège : 497 chemin de padere, 47160

AMBRUS,
- Durée : 99 années à compter de sa

date d'immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés

- Objet : l'exercice d'activités réputées
agricoles au sens de l'article L311-1 du
Code Rural et de la pêche maritime et
principalement la culture de vignobles et
la production de raisins,

- Capital : 5 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire

- Gérance : M Bertrand de TRETAIGNE
demeurant 505 route de Bayonne - La
bère, 47160 SAINT PIERRE DE BUZET,
ET la Société SAS FINANCIERE D’AL
BRET, siège social sis Cave coopérative
de Buzet, 47160 NUZET-SUR-BAISE,
immatriculée sous le n° 438 919 623 RCS
AGEN, représentée par la société LES
VIGNERONS DE BUZET, Présidente de
la Société, elle-même représentée par M
Pierre Philippe, en sa qualité de représen
tant permanent,

- Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des cessionnaires par
assemblée générale extraordinaire,

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés d’AGEN.

22VE01090

Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com
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1

Par ASSP du 18/01/2022, il a été
constitué la SCI dénommée SCI SAKURA
FLEURS DE CERISIER. Siège social :  
92 rue paul gérard 47200 Marmande.
Capital : 152 €. Objet : acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance : M. Steeve Parriche, 92 rue paul
gerard 47200 Marmande. ; Mme Pamela
Carrillo, 92 rue paul gerard 47200 Mar
mande. Cessions soumises à agrément.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de AGEN.

22VE00351

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date du

15/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme Société Civile Immobilière
Dénomination GRAVIERE DE LUCMA-

JOU
Capital 5 000 euros en numéraire, di

visé en 500parts sociales de 10 euros
chacune

Siège social 1696 Route de Cardan –
47180 SAINT MARTIN PETIT

Objet social L’acquisition, l'administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.

Durée 50 ans
Gérance Monsieur ROSPARS Willy

demeurant 31Impasse Cap Blanc – 47180
SAINTE BAZEILLE

Immatriculation Au registre du Com
merce et des Sociétés tenu au Greffe du
Tribunal de Commerce d’Agen.

Agrément Toute opération ayant pour
but ou pour résultat, le transfert entre
toutes personnes existantes, physiques
ou morales, associés ou tiers, de la pro
priété d’une ou plusieurs parts sociales
doit être autorisée par une décision des
associés statuant à la majorité des deux
tiers.

Pour avis, la Gérance.
22VE01015

BERGER BERGER 
Société civile immobilière

au capital de 1 000 euros Siège
social : Lieu-dit Vitrac,47340

LAROQUE TIMBAUT
RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée signé électroniquement en date du
11 février 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : BERGER
Siège social : Lieu-dit Vitrac, 47340

LAROQUE TIMBAUT
Objet social : - L’acquisition, l’aména

gement, la construction, la mise en valeur,
l’administration, l’exploitation par bail, la
location ou autrement de tous immeubles
et terrains, quel que soit leur mode d’ac
quisition (achat, apport ou construction)
ou de financement (emprunt, crédit-bail),
l’aliénation occasionnelle des biens lui
appartenant pourvu que ce soit dans le
cadre de la gestion patrimoniale et civile
de l’objet social,

- Tous Placements financiers, prise de
participation dans toutes sociétés de
quelque forme qu’elles soient à la condi
tion de conserver à la société son carac
tère civil,

- Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société,

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Edouard BERGER
demeurant à LAROQUE TIMBAUT 47340
Lieu-dit Vitrac

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
obtenu à l'unanimité des associés

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.

Pour avis
La Gérance
22VE01031

SCP SALINDRE/RAYNAUD-RENOUSCP SALINDRE/RAYNAUD-RENOU
Notaires associés

455 rue Georges DUMAS
30350 LEDIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION. Suivant
acte reçu par Me R. SALINDRE, notaire à
LEDIGNAN, le 09/02/2022, enregistré, il a
été constitué la société civile immobilière
suivante : Dénomination : LE MOULIN
SAINT LEONARD. Capital Social : MILLE
EUROS ( 1.000,00 € ) en numéraire. Siège
Social : 1627 Route du pont des Arches,
HAUTEFAGE LA TOUR (47340). Objet
Social : acquisition, gestion, administra
tion, exceptionnellement vente, l'exploita
tion par bail ou autrement de tous biens
ou droits immobiliers dont la société pourra
devenir propriétaire et généralement
toutes opérations se rattachant à l'objet
social. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de AGEN. Gé
rance : Mr Yves BAZIN, et Mme Vivette
RICARD épouse BAZIN demeurant en
semble à BOULBON (13), 3 Rue du 19
mars. Cession de parts sociales - agré
ment : Cession libre entre associés et
entre ascendants et descendants d'un
associé et au profit du conjoint d'un asso
cié. La décision d'agrément est de la
compétence de l'assemblée générale.
Pour Avis, Maître Roland SALINDRE.

22VE01053

CHARLOTTE & MOI CHARLOTTE & MOI 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 92 Boulevard du

Président Carnot 
47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 16 février 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : Charlotte & MOI
Siège social : 92 Boulevard du Pré

sident Carnot, 47000 AGEN
Objet social : Toutes activités relatives

au négoce d’articles de mode et de vête
ments et plus généralement au négoce de
tous objet.

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
Gérance : Madame Chantal DAVID,

demeurant 211 Chemin Lucien Michard
47190 AIGUILLON, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN.

Pour avis
La Gérance
22VE01077

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 17 fé
vrier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BIRGAUD JML
Siège social : 51, Avenue de Bigorre –

47 550 BOE
Objet social :
- Location de véhicules de courte durée

de moins de 3.5 tonnes.
- Achat, vente et location de tous véhi

cules et/ou matériels roulants, de répara
tions de tous véhicules, pare-brises, la
vage et en général tout ce qui touche à
l’entretien et au négoce de véhicules et
autres matériels roulants.

- Lavage de tous véhicules, vente de
produits d’entretien et d’accessoires auto
mobiles.

- Achat, vente, gestion, exploitation
commerciale, location de tous bateaux de
plaisance à voile ou à moteur, de yachts
destinés à la location touristique, organi
sation de croisières, promotion touristique.

- Achat, vente, location de tous maté
riels et de biens d’équipements. Garde
meubles.

- Création, acquisition, exploitation
d’une agence de location de tous types de
véhicules automobiles et de deux roues,
de courte et de longue durée, neuf ou
d’occasion de moins de 3.5 tonnes, par
tous moyens, y compris l’importation et
l’exportation. 

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 : 20 000 euros.
Gérance :
Monsieur Julien BIRGAUD, demeurant

6, Allée Jeanne d’Albert – 47 130 MON
TESQUIEU.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

Pour avis
La Gérance

22VE01113

Par acte SSP du 18/02/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :LH IN-
VEST Siège social : 3 Rue Elsa TRIOLET,
47240 BON-ENCONTRE Capital : 200
€Objet : La prise de participation, la dé
tention et la gestion d’actions ou de parts
sociales, dans toutes sociétés constituées
ou à constituer sous quelque forme que
ce soit, industrielles, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières ou autres.
Toutes prestations de services, conseils,
études au profit des sociétés, sur les plans
administratif, comptable, technique, com
mercial, financier ou autres Président : M.
ETIENNE LE HUEROU, 3 rue Elsa TRIO
LET, 47240 BON-ENCONTRE.Admis
sions aux assemblées et droits de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : La ces
sion d’actions à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l’agrément
préalable de la Société.Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS
d'AGEN

22VE01115

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

« AYMERIC VASSEUR »« AYMERIC VASSEUR »
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6, Chemin de

Bataille, 47510
FOULAYRONNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FOULAYRONNES du 15
février 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AYMERIC VASSEUR
Siège : 6, Chemin de Bataille,

47510 FOULAYRONNES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Atelier d'horlogerie de luxe et

collection, commerce d'horlogerie et bijou
terie.

Toutes opérations industrielles et com
merciales 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 ;

- 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 ;

- Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au
deuxième jour ouvré avant la décision
collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : M. Aymeric Sammy Hugo
VASSEUR, demeurant à BRAX (47310)
199, Avenue des Landes.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

POUR AVIS
Le Président
22VE01137

LA TABLE EN BRUILHOISLA TABLE EN BRUILHOIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
PLACE DE LA BATELLERIE

47220 SAINT-SIXTE 
RCS AGEN 524 082 690

Aux termes d'une délibération en date
du 12 février 2022, l'associé unique a
nommé en qualité de gérant Monsieur
Marc BADENS, demeurant Place de la
Batellerie 47220 SAINT SIXTE, pour une
durée illimitée à compter du 12 février
2022.

Pour avis
La Gérance
22VE01079

Abonnez vous

2
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NON DISSOLUTION
MACHLO 47, SARL au capital de 500

euros, Siège social : 5 rue Jean de Dur
fort, 47000 AGEN - 853 153 898 RCS
AGEN. Aux termes d'une AGE du
12/01/2022 la collectivité des associés n'a
pas décidé qu'il y avait lieu de dissoudre
la société par application de l'art L. 223-42
du C.Com. Pour avis, le gérant.

22VE00802

LEA LOISIRS
EVENEMENTS ALBRET

LEA LOISIRS
EVENEMENTS ALBRET

SAS au capital de 3 000 €
Siège social : 1 B Avenue de la

Gare
47230 LAVARDAC

847 535 184 RCS AGEN

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 10/12/2020,

statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS d'Agen
Pour avis

22VE00976

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE VINGT

QUATRE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE VINGT

QUATRE
Société Civile au capital de

56.000 € - Siège social : 2 Bis
Rue de la Garonne 47520 LE

PASSAGE - RCS AGEN
798665832

Aux tenues de l'assemblée générale du
14 février 2022, le siège social de la so
ciété a été transféré du 55 avenue de la
Marne 47520 LE PASSAGE, au 2bis Rue
de la Garonne 47520 LE PASSAGE, à
compter du 14 février 2022. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Pour
insertion - Le Gérant

22VE01002

SCI IMAGE IMMOSCI IMAGE IMMO
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Lieu-dit « Bévian »
47360 PRAYSSAS

883 724 189 RCS AGEN

Aux termes des délibérations en date
du 8 février 2022, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social Lieu-dit « Bévian » – 47360
PRAYSSAS au 15 Avenue Jean Jaurès –
47360 PRAYSSAS à compter de ce jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

POUR AVIS
La Gérance
22VE01009

IMAGEIMAGE
Société A Responsabilité

Limitée 
au capital de 296 600 euros

Siège social : Lieu-dit
« Bévian », 

47360 PRAYSSAS
525 162 194 RCS AGEN

Aux termes des décisions en date du 8
février 2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social Lieu-dit « Bé
vian » - 47360 PRAYSSAS au 15 Avenue
Jean Jaurès – 47360 PRAYSSAS à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
La Gérance
22VE01010

AQUITAINE LOCA-MATSAQUITAINE LOCA-MATS
Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 100

000 Euros
Siège social : Lieu-dit « La

Courtilose »
47200 BEAUPUY

825 400 112 R.C.S. AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 14 février
2022, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 50 000 euros, par compensation à
concurrence de 18 000 euros avec des
créances liquides et exigibles sur la So
ciété ainsi qu'il résulte de l'arrêté de
compte au 31 décembre 2021, et d'une
somme de 32 000 euros par incorporation
directe de pareille somme prélevée sur le
compte « Autres Réserves ».

Cette augmentation de capital est réa
lisée au moyen de l'élévation de la valeur
nominale des 100 parts, de 1000 euros à
1500 euros chacune. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 150 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis
22VE01017

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

SARL ORDIMECASARL ORDIMECA
Société à Responsabilité

Limitée
Capital : 16.007,15 euros

Siège : LAVARDAC (47230) Zac
de Cugnerayre

RCS AGEN SIREN n°351 530
076

NOMINATION CO-GÉRANT
Aux termes d’un acte reçu par Me LA

GIER, notaire à NERAC (47600), le
27/01/2022 il a notamment été constaté la
nomination de M. Kevin CONTE, demeu
rant à LAVARDAC (47230) 85 avenue du
général de gaulle en qualité de co-gérant
de la SARL ORDIMECA et ce à compter
du 27/01/2022.

22VE01028

STOCK TP STOCK TP 
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 12 place du

Cendré 
Mondessin 

47130 PORT SAINTE MARIE 
443 096 235 RCS AGEN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une décision en date du
8 février 2022, l'associée unique a
nommé :

Madame Jennifer, Claudine FOUR
NIER, demeurant 20 rue de l'Eglise 47160
DAMAZAN, en qualité de gérante de la
société pour une durée illimitée à compter
rétroactivement du 3 novembre 2020,
suite au décès de Monsieur Jean-Claude
FOURNIER ce même jour.

Pour avis
22VE01029

PALAIS DE L'AUTOPALAIS DE L'AUTO
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 13 Rue de

Rigoulet - ZAC de Grésailles et 
Rigoulet 47550 BOE

529 128 027 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 15 février 2022, l'asso
ciée unique a décidé la transformation de
la Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du 1 er
février 2022, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 4 000 euros, divisé en 100 parts so
ciales de 40 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : Monsieur Jérôme VIGUIE,
demeurant 24, rue Nicolas Copernic,
47520 LE PASSAGE

Directeur général : Monsieur Frédéric
LAFON, demeurant Lieudit Taillefer 47310
LAMONTJOIE

Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par :

- Monsieur Jérôme VIGUIE, demeurant
24 rue Nicolas Copernic 47520 LE PAS
SAGE.

- Monsieur Frédéric LAFON, demeurant
Lieudit Taillefer 47310 LAMONTJOIE.

Pour avis
22VE01030

CHEZ DAVIDCHEZ DAVID
Société à responsabilité limitée

au capital de 33 000 euros
porté à 100 000 euros

Siège social : PLACE DU
FOIRAIL, 47600 NERAC
518 228 739 RCS AGEN

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 7 février 2022, l'associé

unique a décidé une augmentation du
capital social de 67000 euros par incorpo
ration de réserves, ce qui entraîne la pu
blication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 33 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 100 000 euros
Pour avis
La Gérance
22VE01037

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision de l'associée
unique de la société A.C.E.P., Société par
actions simplifiée au capital de 38 000
euros, ayant son siège social sis 132, rue
Thomas Edison - 47250 SAMAZAN, im
matriculée sous le numéro 418 540 431
RCS AGEN en date du 15 février 2022 :

- La société BCT, Société par actions
simplifiée au capital de 15 000 euros,
ayant son siège social sis 132, rue Thomas
Edison, 47250 SAMAZAN, immatriculée
sous le numéro 909 135 725 RCS AGEN,
a été nommée en qualité de Présidente
en remplacement de la société NEW
GAYT, démissionnaire.

- Madame Sandrine BERNET, demeu
rant 8, rue du Docteur Michel André Blum
- 47200 MARMANDE et Monsieur Alain
CABANNE, demeurant Lieu-dit Le Pigeon
nier – 18, route de la Tuque– 47160 RA
ZIMET, ont été nommés en qualité de
Directeurs Généraux en remplacement de
la société L ET L ENERGIE, démission
naire.

POUR AVIS
Le Président
22VE01038

2

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SNC BUFOSNC BUFO
Société en nom collectif

Siège : 32, Avenue du Général
de Gaulle, 47000 AGEN
451 766 257 RCS AGEN

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/12/2021, il a
été décidé de réduire le montant du capi
tal social de la société de 2100 € à 1400 €
par annulation de 70 parts de 10 € cha
cune.

Il ressort de cette réduction que ne sont
plus associés en nom solidairement et
indéfiniment responsables des dettes so
ciales, les sociétés suivantes :

- GRANDE BRASSERIE JASMIN, so
ciété par actions simplifiée au capital de
30 000 euros dont le siège social est sis
8, Place Jasmin – 47000 AGEN et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 435 348 404 RCS
AGEN.

- DELBOS FRERES, société à respon
sabilité limitée à associé unique au capital
de 7 622,45 euros dont le siège social est
sis 1, Esplanade Compans Caffarelli –
31000 TOULOUSE et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 408 255 958 RCS TOU
LOUSE.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

22VE01065
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Cabinet HussonCabinet Husson
1 rue Marcel Pagnol
47510 Foulayronnes
Tél. : 05 53 95 66 35

SARL DE CANOLLESARL DE CANOLLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : ARCONQUES

47600 ESPIENS
840 182 836 RCS AGEN

SIRET 840 182 836 00014
Code APE 0161Z

Aux termes d'une délibération en date
du 4 FEVRIER 2022, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
22VE01043

SCI ALTIMAGESCI ALTIMAGE
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Lieu-dit « Bévian »
47360 PRAYSSAS

883 724 544 RCS AGEN

Aux termes des délibérations en date
du 8 février 2022, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social Lieu-dit « Bévian » – 47360
PRAYSSAS au 15 Avenue Jean Jaurès –
47360 PRAYSSAS à compter de ce jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

POUR AVIS
La Gérance
22VE01047

ARDEVARDEV
Société par Actions Simplifiée

au capital de 26.512 euros
Siège social : Atrium - ZAC de

Trenque - 1 rue François
Neveux

47550 BOE 
513 040 428 RCS AGEN

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Mixte en date du 17 dé
cembre 2021 et des décisions du Comité
de Direction du 7 février 2022 constatant
la réalisation de l'augmentation de capital
et que le capital social a été augmenté
d'un montant de 10.284,20 euros par
émission de 102.842 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 16.227,80 euros à
26.512 euros. En conséquence, l’article 6
des statuts relatif aux apports et au capi
tal social a été complété et modifié. Pour
avis. Le Président.

22VE01049

SCI GIPA, Société civile immobilière au
capital de 100 Euros, Siège social : 4 rue
de Ganet, 47520 Le Passage (ancien
siège) 833 618 531 RCS Agen. AVIS DE
TRANSFERT DE SIEGE. Aux termes des
décisions unanimes des Associés en date
du 10 janvier 2022, il résulte qu'à compter
de cette même date : 1. le siège social de
la Société a été transféré au 16 rue du
Clon, 2ème étage, 49000 Angers. L'article
4ème des statuts a été modifié en consé
quence. 2. Monsieur Rémi Gilbert a dé
missionné de ses fonctions de cogérant.
Mention sera faite au RCS d'Agen

22VE01052

DU TRENDU TREN
SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 116 chemin de

Labouère 47700 LA REUNION
RCS AGEN 848 894 366

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 14février 2022, l’AGE a décidé de
transférer le siège social au 415 route de
Pébéléou 47700 SAINT MARTIN DE
CURTON à compter du 15 février2022 et
de modifier en conséquence l’article 5 des
statuts. Pour avis, la gérance

22VE01055

FERDINANDFERDINAND
SARL au capital de 1 000 €

porté à 40 000 €
Siège social : 

Rue de la couronne, 47550 BOE
882 099 682 RCS AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 15/02/2022, l’associée
unique a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 39 000 € par voie
d’augmentation de la valeur nominale des
parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 40 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts sont
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis

22VE01058

IMAGE INVESTISSEMENTIMAGE INVESTISSEMENT
Société A Responsabilité

Limitée 
au capital de 4 000 euros

Siège social : Lieu-dit
« Bévian », 

47360 PRAYSSAS
801 248 741 RCS AGEN

Aux termes des délibérations en date
du 8 février 2022, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social Lieu-dit « Bévian » – 47360
PRAYSSAS au 15 Avenue Jean Jaurès –
47360 PRAYSSAS à compter de ce jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

POUR AVIS
La Gérance
22VE01011

308 Avenue du Gal Leclerc308 Avenue du Gal Leclerc
47000 AGEN

05 53 95 43 53

COPIER COLLERCOPIER COLLER
SARL au capital de 5000 euros.
Siège social : 22 Rue 22 RUE DE

VERDUN, 47190 AIGUILLON.
994337139 RCS AGEN

884837139 RCS d'Agen.

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021, l'associé unique a décidé à
compter du 1er janvier 2022 d'étendre
l'objet social aux activités de : - L’activité
de société holding, à savoir toutes opéra
tions, pour son propre compte, d’achat, de
vente et de gestion de valeurs mobilières
françaises et étrangères de toute nature
et de toutes entreprises, l’achat, la sous
cription, la gestion, la vente, l’échange de
ces valeurs et de tous droits sociaux, la
prise d’intérêts et la participation directe
ou indirecte dans toutes sociétés ou en
treprises créées et à créer par tous
moyens (par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’acquisitions ou d’échanges de valeurs
mobilières, obligations, bons, droits ou
biens sociaux, de fusions, de sociétés en
participation, de groupements d’intérêt
économique, ou autrement, ainsi que par
comptes courants ou prêts d’associés, à
court terme et long terme) ; l’acquisition
et l’attribution à son profit de tous biens
meubles et immeubles, l’exploitation de
ces biens, leur vente et leur apport en
société ; la participation à toutes opéra
tions pour l’exploitation, la gestion et
l’administration de toutes affaires ou en
treprises ; l’achat, la location d’immeubles
nécessaires à l’objet de la société.- toutes
prestations de services en matières admi
nistrative, financière, comptable, commer
ciale, informatique ou de gestion, et no
tamment la gestion de trésorerie, au profit
des liliales directes ou indirectes de la
société ou de toutes autres sociétés dans
lesquelles elle détiendrait directement ou
indirectement une participation.- La créa
tion, l’acquisition, la location, la prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l’installation, l’ex
ploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l’une ou l’autre des activités spéci
fiées..

L'article 2 des statuts sera modifié en
conséquence..

Mention sera portée au RCS d'Agen.
Pour avis

22VE01089

SELARL GUY NARRANSELARL GUY NARRAN
AVOCAT

41, rue Sainte-Catherine
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

ENTREPRISE BACAENTREPRISE BACA
SASU au capital de 10 000

euros
siège social: "Métairie de
Beauregard" 47520 LE

PASSAGE 
RCS AGEN 792 136 269

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 14 février 2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 935 avenue
Georges Guignard à BOE 47550 à comp
ter du 7 février 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis.

22VE01107

"CHILVERS-WINDSOR""CHILVERS-WINDSOR"
Société Civile au capital de

1.524,49 €
Siège social : 4 rue de Pelletier

47000 AGEN
RCS AGEN 429.856.487

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET CHANGEMENT

D'OBJET SOCIAL
L’AGE des associés de la société sus

visée a pris les décisions suivantes le
16/09/2021, au siège social :

- transférer le siège social, à compter
du 16/09/2021, de AGEN (47000) 4 rue
de Pelletier à VILLENEUVE SUR LOT
(47300) 38 avenue du Général de Gaulle

- modifier l’article 4 des statuts.
- Etendre l'objet social aux opérations

de : Vente (à titre exceptionnel) la mise à
disposition gratuite des biens appartenant
à la société au profit des associés et des
membres de leur famille à charge par eux
d'assurer la totalité des charges et travaux
d'entretien relatifs audit immeuble et
toutes autres charges

- Modifier l'article 2 des statuts
La société restera immatriculée au RCS

de AGEN
Pour avis Le gérant
22VE01104

BASSIVIEREBASSIVIERE
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Lieu dit

Bassivière,
47210 ST ETIENNE DE

VILLEREAL
802 082 750 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICATION
Aux termes d'une décision en date du

29/10/2021, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

 POUR AVIS
La Présidente
22VE01105

APIHA SASAPIHA SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 040 250 euros

Siège social : 2 Place des Droits
de l'Homme, 47200

MARMANDE
808 588 131 RCS AGEN

MODIFICATION DU
CONSEIL DE

SURVEILLANCE
L’AGO du 30/03/2021 a :
- pris acte de la démission de Mrs

Charles BOURLARD et Bernard MOUR
LAN de leurs fonctions de membres du
Conseil de surveillance à compter du
même jour ;

- nommé en qualité de membre du
Conseil de Surveillance, à compter du
même jour Mr Marc-André NEGRE, 139
Route de Castang 47700 LA REUNION,
et Mr Laurent COMBES, 1383 Allée de la
Forêt 47200 MARMANDE

Le conseil de surveillance du
30/03/2021 a nommé Mr Marc-André
NEGRE, 139 Route de Castang 47700 LA
REUNION en qualité de Président du
conseil de surveillance, en remplacement
de Mr Charles BOURLARD, démission
naire.

Pour avis
22VE01109



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

31L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 9 3 - S E M A I N E  D U  2 3  F É V R I E R  A U  1 E R  M A R S  2 0 2 2

SCI JULANSISCI JULANSI
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Lieu-dit « Bévian »
47360 PRAYSSAS

798 643 854 RCS AGEN

Aux termes des délibérations en date
du 8 février 2022, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social Lieu-dit « Bévian » – 47360
PRAYSSAS au 15 Avenue Jean Jaurès –
47360 PRAYSSAS à compter de ce jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

POUR AVIS
La Gérance
22VE01048

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l’associée unique de la so
ciété T.L.S, Société par actions simplifiée
au capital de 344 650 euros, dont le siège
social est Avenue Jean Jaurès M.I.N,
47000 AGEN, immatriculée sous le nu
méro 398 844 332 RCS Agen, en date du
15 février 2022, il résulte que les mandats
de la société SOGECA, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Patrick PA
NOUILLERES, Commissaire aux Comptes
suppléant, sont arrivés à expiration et qu'il
n’est pas désigné de Commissaire aux
Comptes, l’article 26 des statuts est mo
difié en conséquence. POUR AVIS

22VE01056

JM BATIMENTS EURL au capital de
10.000 € Siège social : LIEU-DIT SAR
RAZY 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT 844
350 686 RCS de AGEN Le 05/02/2022,
l’AGE a décidé de transférer le siège social
au 6 Thornes Office Park, Monkton Road
WAKEFIELD WF27AN, en Grande Bre
tagne et ce à compter du 09/02/2022 et
que par conséquent celle-ci renonce à la
nationalité Française et va acquérir la
nationalité Britannique

22VE01095

APIHA SASAPIHA SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 959 132 euros

Siège social : Lieudit la Tuilerie,
47200 MAUVEZIN SUR GUPIE

808 588 131 RCS AGEN

MODIFICATION DU SIÈGE
SOCIAL

L’AGE du 15/12/2021 a décidé de mo
difier l’adresse du siège social de la so
ciété qui devient, à compter du même jour
Lieudit La Tuilerie, Entrée A – 47200
MAUVEZIN SUR GUPIE.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
22VE01110

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
05 janvier 2022, l'associée unique de la
Société à responsabilité limitée HOLDING
AZOR  au capital de 1 000 euros, siège
social sis ZA de la Roubiague,  47390 LAY
RAC, immatriculée sous le n° 879 809 952
RCS AGEN, a nommé en qualité de co
gérant M Christian ZORZI, demeurant 4
rue Felix Cassagneau 47220 ASTAF
FORT, pour une durée illimitée à compter
du même jour.

Pour avis
La Gérance

22VE01117
Technocité – Bâti AstriaTechnocité – Bâti Astria

CS 88528
64185 BAYONNE CEDEX

Par décisions de l’associé unique en
date du 31 janvier 2022, de la société LMH
SPORTS, société par actions simplifiée au
capital de 40.000 euros dont le siège social
est à Boé (47550) – 4, avenue de Laca
pelette- Rcs Agen 422 488 544, il a été
pris acte de la nomination de la société
CANAL EXPANSION, société par actions
simplifiée au capital de 50.000 euros, dont
le siège social est sis à Bayonne (64100) –
Quartier des Pontôts, immatriculée au
RCS de Bayonne sous n° 824 599 229.en
qualité de Présidente en remplacement de
Monsieur Jean Claude Dumasdelage,
démissionnaire.

Il a été également pris acte de la dé
mission de Monsieur Frédéric Darcheville,
de son mandat de Directeur Général, et
décidé de ne pas pouvoir à son rempla
cement.

Pour avis.
22VE01124

YAALAYAALA
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 euros
Siège social : 

15 Place Henri Birac
47200 MARMANDE

802507426 RCS AGEN

CONTINUATION DE LA
SOCIÉTÉ

MALGRÉ LA PERTE DE
PLUS DE LA

MOITIÉ DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 25 JANVIER 2022, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.Pour
avis La Gérance

22VE01126

LANDES& GARONNE
NOTAIRES

LANDES& GARONNE
NOTAIRES

5 avenue du 8 Mai 1945 
47700 CASTELJALOUX

BUETAS TRANSPORTS &
TERRASSEMENTS

BUETAS TRANSPORTS &
TERRASSEMENTS

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros

Siège social "Au Pigeon Blanc"
47400 VILLETON

413 755 273 RCS AGEN

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 26/06/2021, il a été décidé de nommer,
à compter du 1er juillet 2021, en qualité
directeur général :

M Damien BUETAS-LATORRE demeu
rant 36 route de Tonneins, La Bâtisse à
47160 DAMAZAN,

M. Quentin BUETAS-LATORRE de
meurant 15 route de Moncassin, le Pélis
sier 47160 RAZIMET.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis

22VE01128

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SIAILLES IMMOSIAILLES IMMO
Société civile

Au capital de 50 000 euros
Siège social : 18, Route de

Siailles
47240 – CASTELCULIER
895 134 385 RCS AGEN

Aux termes d’un procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 14.12.2021 il ressort que :

- Le capital social a été augmenté de
380 000 euros pour être ainsi porté à 430
000 euros, par voie d’apport en nature.

- Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Aux termes d’un procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 29.12.2021 il ressort que :

- Le capital social a été augmenté de
290 000 euros pour être ainsi porté à 720
000 euros, par voie d’apport en nature.

- Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

22VE01149

BARRAIL
INVESTISSEMENTS

BARRAIL
INVESTISSEMENTS

SAS au capital de 135 000 €uros
Siège social : « Courtilosse »

47200 BEAUPUY
437 529 225 RCS AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 21 février
2022, l'associé unique décide d'augmen
ter le capital d'une somme de 115 000 €,
pour le porter de 135 000 € à 250 000 €,
par incorporation directe de pareille
somme prélevée sur le compte « Autres
Réserves ».

Cette augmentation de capital est réa
lisée au moyen de la création de 5 750
actions nouvelles de 20 euros, attribuées
gratuitement à l’associé unique à raison
de 12 500 actions nouvelles pour 6 750
actions anciennes.

Les actions nouvelles ainsi créées,
assujetties à toutes les dispositions statu
taires, seront assimilées aux actions an
ciennes et jouiront des mêmes droits à
compter du 21 février 2022

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 250 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis

22VE01135

5

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

A.C.S.A.C.S.
Société par actions simplifiée

Au capital de 2 000 Euros
Siège : 3, route d’Astaffort

47310 – LAMONTJOIE
818 645 319 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire du 31/12/2021, les associés ont
approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation.

Les comptes seront déposés au RCS
de AGEN.

22VE01034

ITINÉRAIRE DE COIFFURE
APPLIQUÉE DIPLÔMANT

ITINÉRAIRE DE COIFFURE
APPLIQUÉE DIPLÔMANT

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital

de 6 000 €
Siège social : 4 Rue Jules Ferry

47000 AGEN
524 309 788 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée en date du 31/08/2020, il résulte
que les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur et déchargé ce dernier de son
mandat, prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation, ce à effet du
31/08/2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
d’Agen.

Mention sera faite au RCS d’Agen.
Pour avis
22VE01068

AY SERVICE+AY SERVICE+
Société par actions simplifiée

au capital de 4 000 Euros
Siège social : 85 Allée La Plaine

47110 LE TEMPLE-SUR-LOT
848919809 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
17 février 2022, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société AY
SERVICE+ à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Madame Sabrina LAKROUF demeu
rant Lieudit Rouyre 47300 LE LEDAT,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur Lieudit Rouyre
47300 LE LEDAT. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22VE01097
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ID PHARME DISTRIBUTIONID PHARME DISTRIBUTION
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE en liquidation au
capital de 1 000 €

Siège social : PUY FORT
EGUILLE, RUE DE L’ECOLE

47600 NERAC
828 569 459 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

D'un procès-verbal du 31 dé
cembre 2021, l’associé unique a :

-    décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 décembre 2021
suivi de sa mise en liquidation,

-    désigné en qualité de liquidateur :
     Monsieur Pierre ALBERT, demeurant

à Puy Fort Eguille, rue de l’Ecole, 47600
NERAC,

-    conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif,

-    fixé le lieu où la correspondance
doit être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à Puy Fort Eguille, rue de
l’Ecole, 47600 NERAC.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’AGEN.

Pour avis,
le représentant légal.
22VE00973

ID PHARME DISTRIBUTIONID PHARME DISTRIBUTION
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE en liquidation au
capital de 1 000 €

Siège social : PUY FORT
EGUILLE, RUE DE L’ECOLE

47600 NERAC
828 569 459 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

D'un procès-verbal du 31 décembre
2021, il résulte que l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat, et a constaté la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS d’AGEN.

Pour avis,
 Le liquidateur
22VE00974

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale de la société
FLOTIS, Société civile en liquidation au
capital de 68 602,05 euros, dont le siège
social est situé Lieu dit "Jacquelou", 47450
SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN, et le
siège de liquidation sis 1411 Route de
Saint-Hilaire, 47450 SAINT HILAIRE DE
LUSIGNAN, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
391 541 216 RCS AGEN, réunie le 10
février 2022 au siège de liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jacques GAR
RIGUES, demeurant 1411 Route de Saint-
Hilaire, 47450 SAINT HILAIRE DE LUSI
GNAN, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22VE01024

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

A.C.S.A.C.S.
Société par actions simplifiée

Au capital de 2 000 Euros
Siège : 3, route d’Astaffort

47310 – LAMONTJOIE
818 645 319 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés réunie le 29/11/2021 a dé
cidé la dissolution anticipée volontaire de
la société, avec effet à compter du même
jour, et de sa liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

A été nommée en qualité de liquidateur :
-M. Mattieu CHUINARD, demeurant à

47310 LAMONTJOIE, 3, route d’Astaffort,
Avec les pouvoirs les plus étendus pour

procéder aux opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation a été fixé à
l’ancien siège social, où la correspon
dance pourra être adressée.

22VE01033

GAMOKO
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 6, Rue de Beauziac 
47700 CASTELJALOUX
RCS Agen 517 651 436

Aux termes de l'AGE du 31/12/2021,
l'associé unique a ; approuvé les comptes
définitifs de liquidation qui seront déposés
au greffe du tribunal de commerce d'Agen,
donné quitus au liquidateur, Monsieur
Yves NAJMAN, qui est déchargé de son
mandat et constaté la clôture de la liqui
dation au 31/12/2021. La correspondance
doit être adressée au siège social qui est
la même que celle du domicile du liquida
teur.

22VE01051

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

DOMAINE LABORDE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation Au capital de 7 622 euros.
Siège : Domaine Laborde, 47150 PAUL
HIAC. Siège de liquidation : 756 Chemin
de Bos Laroque 47150 LACAPELLE BI

RON. 411 970 544 RCS AGEN
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie

le 21/01/2022 au siège social de liquida
tion, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Cornélis
DEN HEIJER, demeurant 756 chemin de
Bos Laroque 47150 LACAPELLE BIRON,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation sont déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de AGEN, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés
et la Société sera radiée dudit registre.
Pour avis Le Liquidateur

22VE01061

8 10

308 Avenue du Gal Leclerc308 Avenue du Gal Leclerc
47000 AGEN

05 53 95 43 53

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
22/02/2022, enregistré le 16/02/222, au
SPFE d'AGEN dossier 2022 00010450
référence 4704P01 2022 A V00337,

La société COPIER COLLER, Société
à responsabilité limitée au capital de 5 000
euros, dont le siège social est fixé 22 rue
de Verdun 47190 AIGUILLON, immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés sous le numéro884 837 139 RCS
AGEN,

A cédé à :
La société COPIER COLLER TON

NEINS, Société à responsabilité limitée au
capital de 1 000 euros, Dont le siège social
est 10 rue du Maréchal Joffre à 47400
TONNEINS, Immatriculée au registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
901 128 074 RCS AGEN,

Son fonds de commerce de papeterie,
bureautique, informatique, mobilier de
bureau en magasin spécialisé sis et ex
ploité 22 rue de Verdun à 47190 AI
GUILLON, lui appartenant et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés sous le numéro
884 837 139 RCS AGEN

Cette vente a été consentie au prix de
12 000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 10 000 € et aux éléments in
corporels pour 2 000 €

Date d'entrée en jouissance le
31/12/2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu 22 rue de
Verdun à 47190 AIGUILLON et pour la
correspondance à la même adresse.

Pour avis
22VE01081

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  à MEZIN (47170), 8
Bd Armand Fallières, le 16.02.2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre : Monsieur Hervé Ger
main Gilles MARGHIERI, retraité, et Ma
dame Mariette Marguerite Geneviève RI
VIERO, retraitée, demeurant ensemble à
REAUP-LISSE (47170) château de Ré
aup. Monsieur est né à SAINT-MANDE
(94160) le 10.10.1944 et Madame est née
à PARIS 9ÈME ARRONDISSEMENT
(75009) le 05.09.1942. Mariés à la mairie
de MEZIN (47170) le 26.08.1978 initiale
ment sous le régime de la Régime de
séparation de biens aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Jean-Yves
HENAFF, notaire à ANGERS (49000)
(00000), le 26.07.1978. Actuellement
soumis au régime de la Régime de sépa
ration de biens aux termes de l’acte
contenant changement de régime matri
monial reçu par Maître Jean-Maurice
LABBE, notaire à ANGERS (49000) le
21.04.2004, homologué suivant jugement
rendu par le tribunal de grande instance
de ANGERS le 13.09.2004, dont la grosse
a été déposée au rang des minutes de
Maître LABBE notaire susnommé le
26.11.2004 . Ce régime matrimonial n'a
pas fait l'objet de modification. Monsieur
est de nationalité française. Madame est
de nationalité française. Résidents au
sens de la réglementation fiscale.

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.
22VE01091

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  à MEZIN (47170), 8
Boulevard Armand Fallières, le 18.02.2022,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle entre Monsieur Ja
cky  DANIEL, retraité, et Madame Gisèle
BRIDET, employée, demeurant ensemble
à NERAC (47600) 180 chemin de la
Hounsegue. Monsieur est né à NERAC
(47600) le 20.11.1959, Madame est née
à CONDOM (32100) le 05.02.1962. Mariés
à la mairie de MONCRABEAU (47600) le
30.10.1982 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification. Mon
sieur et Madame sont de nationalité fran
çaise. Résidents au sens de la réglemen
tation fiscale.

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.
22VE01129

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE MISE EN
LOCATION-GÉRANCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 3 Février 2022,
enregistré au SERVICE DE LA PUBLI
CITÉ FONCIÈRE ET DE L'ENREGISTRE
MENT D'AGEN 1 le 11 Février 2022,
Dossier 2022 00009636 Référence
4704P01 2022 A 00320, la société « ABRI
112 », société par actions simplifiée au
capital de 10.000 €, ayant son siège social
à 47300 VILLENEUVE SUR LOT, 185,
Avenue du Général de Gaulle, immatricu
lée 843 892 506 RCS AGEN, a donné à
bail à loyer à titre de location-gérance à
la société « LE SKOOKI », société par
actions simplifiée au capital de 1.000
Euros, dont le siège est à 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT, 185, Avenue du Géné
ral de Gaulle, en cours d’immatriculation
au RCS d’AGEN,

Un fonds de commerce de bar, Licence
IV, jeux vidéos, tapas, snack, restauration
rapide,concerts et spectacles exploité à
47300 VILLENEUVE SUR LOT, 185,
Avenue du Général de Gaulle, et pour
lequel le bailleur est immatriculé 843 892
506 RCS AGEN et identifié SIRET 843
892 506 00018, pour une durée d’une
année à compter du 1er Février 2022, et
renouvelable par tacite reconduction par
période annuelle.

Les tiers sont informés que la respon
sabilité du bailleur ne pourra excéder celle
prévue par la Loi du 20 Mars 1956.

22VE01150

Abonnez vous
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SELARL POIRIER ET ASSOCIES
NOTAIRES

SELARL POIRIER ET ASSOCIES
NOTAIRES

Immeuble le Trigone
CS 60111

91945 LES ULIS

Madame Danielle Gabrielle Alberte
GUIONET divorcée KLEINPRINZ née à
BEZIERS (34500), le 24 juillet 1952, de
meurant à XAINTRAILLES (47230) 599
route d'Ambrus lieu-dit Marsau, est décé
dée à XAINTRAILLES (47230) (FRANCE),
le 13 octobre 2020. Aux termes d'un acte
reçu par Maître Delphine BERNOVILLE,
notaire aux ULIS, le 19 janvier 2022,
Monsieur Cyril Richard Jean-Claude
KLEINPRINZ, héritier de Madame GUIO
NET, a accepté ladite succession à
concurrence de l'actif net. Un inventaire a
été reçu par ledit notaire le même jour.
Les créanciers désirant déclarer leur
créance sur la succession sont tenus d'en
faire parvenir le justificatif à la SELARL
POIRIER ET ASSOCIES susnommée
dans un délai de 15 mois à compter de la
publication au BODACC.

22VE01014

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

VENTE DE BOIS
AVIS
Conformément aux dispositions des

articles L.331-19 et suivants du Code
Forestier, avis est donné de la vente du
bien suivant : Commune de REAUP-LISSE
(LOT-ET-GARONNE) lieudit "Sainte ca
therine", une parcelle en nature de bois
cadastrée Sect. 149 A n° 322 pour 3ha
02a 38ca. Moyennant le prix de
12.000,00 € payable comptant le jour de
la signature de l'acte authentique. Cette
vente aura lieu aux conditions ordinaires
et de droits en pareille matière. Le transfert
de propriété aura lieu le jour de la signa
ture de l'acte de vente et l'entrée en
jouissance aura lieu le même jour, par la
prise de possession réelle. Cette vente est
soumise à la condition particuliére que le
vendeur se réserve le droit de coupe
pendant 3 ans. Les propriétaires d’une
parcelle boisée contigüe aux biens ci-
dessus désignés, tels qu’ils sont désignés
sur les documents cadastraux, disposent
d'un délai de deux mois à compter de
l'affichage en Mairie de REAUP-LISSE,
fait le 11 février 2022, pour faire connaître
à Me François BERNARD, notaire Associé
à MEZIN (Lot et Garonne) mandataire du
vendeur par lettre RAR ou par remise
contre récépissé, qu'ils exercent leur droit
de préférence, aux prix et conditions
contenus dans les présentes. Le droit de
préférence n’est plus opposable au ven
deur en l’absence de réalisation de la
vente dans le délai de deux mois à comp
ter de la déclaration d’exercice de ce droit
de par son bénéficiaire. Lorsque plusieurs
propriétaires de parcelles contiguës
exercent leur droit de préférence, le ven
deur choisit librement celui auquel il sou
haite céder son bien. Le droit de préfé
rence s'exerce sous réserve d'éventuels
autres droits de préemption qui seront
purgés après celui-ci.

22VE01040

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 11 juin 2017,
Madame Jeanne Andrée BOISSERIE,

en son vivant retraitée, demeurant à
PENNE D'AGENAIS (47140) rue de Re
cluse. Née à VILLENEUVE SUR LOT
(47300), le 6 janvier 1927. Veuve de
Monsieur René THEVENEY et non rema
riée et décédée à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) (FRANCE), le 12 janvier 2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Bruno ROLLE, notaire associé de la So
ciété : "Société d'Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée Office Notarial Saint-
Cyr, titulaire d’un Office Notarial" ayant
son siège à VILLENEUVE SUR LOT, 32
Boulevard Saint Cyr, le 15 février 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Bruno ROLLE, notaire
à VILLENEUVE SUR LOT, référence
CRPCEN : 47044, dans le mois suivant la
réception parle greffe du tribunal judiciaire
d’AGEN de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22VE01062

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testaments olographes en date

du 28 mai 1998 et du 28 mars 2017,
Monsieur Gilbert ANTONINI, en son vi
vant Retraité, veuf de Madame

Monique RINALDI, demeurant à VILLE
NEUVE SUR LOT (47300) 748 cote de
Plaisance.

Né à LE LEDAT (47300), le 6 février
1940.

Décédé à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) (FRANCE), le 22 janvier 2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Céline GRASS DARQUE, notaire associé
de la Société : " Société d'Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée Office Notarial
Saint-Cyr, titulaire d’un Office Notarial"
ayant son siège à VILLENEUVE SUR LOT,
32 Boulevard Saint Cyr, le 10 février 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître GRASS DARQUE,
notaire à VILLENEUVE SUR LOT (47300)
32 Boulevard Saint Cyr, référence CRP
CEN : 47044, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance de AGEN (Lot et Garonne) de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22VE01094
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 16 février 2022)

LAVERGNE Denis Christophe, place 
du Marche, 47200 Marmande, RCS Greffe 
d’Agen 523 203 859. Débits de boissons. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 01 Février 2022, désignant liquidateur 
SCP Odile STUTZ, représentée par Me 
Odile STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 
Villeneuve-sur-Lot. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce.

103

 

FEU GERBEAUD Laurent, 7 rue 
Charles de Gaulle, 47200 Marmande. Non 
identifie. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 15 Février 2022, désignant liq-
uidateur SCP Odile STUTZ, représentée 
par Me Odile STUTZ 74, chemin de Grelot 
- 47304 Villeneuve-sur-Lot. Les créances 
sont à adresser, dans les deux mois de la 
publication BODACC, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce.
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 16 février 2022)

BENDAHO Nordine, 20 A Avenue du 
11 Novembre 1918, 47190 Aiguillon, RCS 
Greffe d’Agen 829 686 187. Commerce 
de voitures et de véhicules automobiles 
légers. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
15 Février 2022, désignant mandataire 
judiciaire Me Marc Leray 9, rue Pon-
tarique - 47031 Agen. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois de la pub-
lication 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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SAS DMM VILLENEUVE, 96 boule-
vard Sylvain Dumon, 47000 Agen, RCS 
Greffe d’Agen 848 286 829. Soins de 
beauté. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 01 Août 2021, désignant mandataire 
judiciaire Me Marc Leray 9, rue Pon-
tarique - 47031 Agen. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois de la pub-
lication 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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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 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 d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 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
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

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 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,57 € 1 603,12 €

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 €)

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.

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
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %
3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %
4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 %

Comme chaque année,  
l’Urssaf revalorise les évaluations 

forfaitaires des frais de repas  
pris en charge par l’employeur.

 Frais de repas 
des salariés 
         2022

La prise en charge par l’employeur des frais pro-
fessionnels de repas des salariés peut prendre 
la forme de remboursements, d’indemnités 
forfaitaires, ou de fourniture gratuite. Cette 
prise en charge constitue un supplément de 

rémunération soumis en principe aux charges sociales. 
Les indemnités de repas versées aux salariés sont 
cependant exonérées de charges sociales, lorsque leur 
montant ne dépasse les évaluations forfaitaires des frais 
établies par l’Urssaf.
Cette évaluation forfaitaire des frais peut également 
s’appliquer aux dirigeants de sociétés assimilés aux 
salariés (gérants minoritaires de SARL, dirigeants de 
SA, SAS...).
Les limites suivantes s’appliquent aux indemnités ver-
sées à compter du 1er janvier 2022 et correspondant à 
des périodes d’emplois accomplies à compter de cette 
date.
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Frais de repas Euros

salarié travaillant dans l’entreprise 6,80

salarié en déplacement (hors restaurant) 9,50

salarié en déplacement (restaurant) 19,40

Indemnités de grand déplacement (1)

repas (par repas) 19,40

logement et petit déjeuner (par jour)

    - départements 75, 92, 93, 94 69,50

    - autres départements 51,60

INDEMNITÉS DE FRAIS 
LIMITES D’EXONÉRATION POUR 2022

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

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

pour
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital

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

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  51 900,00 0,3% -0,8% DOLLAR 

USD 1,13 -0,5% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  315,90 2,3% 4,1% LIVRE 

GBP 0,84 -0,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 780,00 0,3% 13,0% FRANC SUISSE

CHF 1,05 1,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  900,00 -2,0% 14,3% DOLLAR

CAD 1,44 0,5% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  1 968,50 -4,4% 0,3% YEN  

JPY 130,60 -0,3% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  391,90 1,8% 2,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  307,90 -1,3% 1,4% COURONNE 

SEK 10,62 3,2% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  326,90 2,2% 3,2% RAND 

ZAR 17,13 -5,5% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  308,90 0,7% 1,8% DOLLAR 

AUD 1,59 1,7% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 699,75 -2,0% 4,4% YUAN 

RMB 7,19 -9,5% Chine

«  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.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

CAC 40 6 979,97 -2,3% -2,4% 20,6% 7 376,37 6 787,79 France

SBF 120 5 403,78 -2,4% -2,6% 17,9% 5 706,97 5 257,43 France

EURO STOXX 50 4 143,71 -3,0% -3,6% 11,0% 4 392,15 4 054,36 Europe

S&P 500 4 466,17 -4,2% -6,3% 13,5% 4 796,56 4 326,51 USA

NASDAQ 100 14 557,87 -6,7% -10,8% 5,4% 16 501,77 14 003,11 USA

FOOTSIE 100 7 608,92 0,9% 3,0% 12,6% 7 672,40 7 297,15 Royaume-Uni

DAX 30 15 412,71 -3,0% -3,0% 9,2% 16 271,75 15 011,13 Allemagne

SMI 12 181,86 -2,7% -5,4% 11,3% 12 939,17 11 881,30 Suisse

NIKKEI 26 865,19 -4,5% -6,7% -10,7% 29 332,16 26 170,30 Japon

SSE COMPOSITE 3 446,09 -2,1% -5,3% -5,7% 3 639,78 3 361,44 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

2021
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AIR MARINE 1,63 -18,1% -10,4% -25,9% 1,99 1,45 -

ASHLER ET MANSON 2,18 0,0% 0,0% 7,9% 2,22 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -27,3% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,51 -6,9% 11,9% -5,3% 1,74 1,42 -

CHEOPS TECHNOLOGY 75,00 -1,3% -2,6% 67,4% 81,00 75,00 2,0%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 0,0% 0,9% 21,1% 470,00 466,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 100,00 7,5% 8,1% -11,5% 104,00 92,00 9,7%

EUROPLASMA 0,07 -45,6% -44,8% -96,0% 0,13 0,06 -

FERMENTALG 2,82 -5,5% -9,5% -10,8% 3,14 2,73 -

GASCOGNE 3,20 -5,9% -14,4% -25,6% 3,54 3,20 -

GPE BERKEM 9,50 -6,9% -6,9% N/A 10,50 9,30 -

GPE PAROT (AUTO) 2,29 -13,3% -11,9% 10,6% 2,66 2,29 -

HYDROGENE DE FRANCE 27,10 -8,8% 2,5% N/A 30,60 26,90 -

I.CERAM 13,70 -19,9% -16,5% -68,1% 17,80 13,70 -

I2S 5,10 10,9% 4,1% 52,7% 5,60 4,60 -

IMMERSION 4,90 -22,2% -18,3% 226,7% 6,50 4,50 -

IMPLANET 0,29 -5,2% -5,0% -75,5% 0,40 0,27 -

KLARSEN DATA 1,97 -18,6% -15,8% 166,2% 2,49 1,97 -

LECTRA 41,95 3,7% -0,1% 34,5% 42,80 35,95 0,9%

LEGRAND 86,82 -11,0% -15,6% 15,9% 103,80 85,32 1,9%

MULTIMICROCLOUD 0,71 0,0% 29,1% 255,0% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 1,90 -20,8% -5,0% N/A 2,48 1,90 -

OENEO 15,00 9,6% 9,2% 36,4% 15,50 13,60 1,3%

POUJOULAT 76,00 52,0% 52,6% 142,0% 77,00 49,60 0,8%

SERMA TECH. 408,00 18,6% 34,2% 17,9% 424,00 292,00 0,9%

UV GERMI 5,15 -33,5% -31,9% -59,1% 8,53 5,12 -

VALBIOTIS 6,16 -13,5% -10,1% -21,0% 7,35 6,16 -
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Le rôle central du tourisme  
à l’appui de l’économie bleue a été 

souligné au One Ocean Summit  
qui se tenait dernièrement à Brest.

Par Vincent ROUSSET

LE PLASTIQUE N’EST PLUS FANTASTIQUE
Ce sont 21 signataires supplémentaires qui ont rejoint l’Initiative mondiale  
sur les plastiques dans le secteur du tourisme, portant le total à plus de 110. Malgré  
les défis posés par la pandémie de Covid, Accor, Club Med, HongKong and  
Shanghai Hotels, Iberostar, Melco, Six Senses ont tous fait état de leurs efforts  
continus pour tenir leurs engagements en matière de lutte contre la pollution par  
les plastiques. Ils ont, ensemble, éliminé plus de 108 millions d’articles et  
d’emballages plastiques en 2020, soit un total de 804 tonnes. Pris dans leur  
globalité, les signataires ont réduit leur utilisation de plastique de 800 tonnes,  
ce qui équivaut au chargement de 27 grands conteneurs remplis de plastique. 

Régulateur des grands 
équilibres environne-
mentaux et notamment 
du climat, l’océan couvre 
plus de 70 % de la sur-

face de notre planète et pourtant il 
est aujourd’hui gravement menacé 
par les effets du changement clima-
tique, les pollutions et la surexploi-
tation des ressources marines. Initié 
par le président de la République 
dans le cadre de la présidence fran-
çaise du Conseil de l’Union euro-
péenne, le « One Ocean Summit » se 
tenait la semaine dernière à Brest. 

et des Palaos a clairement montré 
que mettre davantage l’accent sur 
la durabilité peut rendre l’activité 
touristique plus compétitive et plus 
inclusive.
Dans son intervention au sommet, 
la directrice exécutive de l’OMT, 
Zoritsa Urosevic, a déclaré : « Le 
tourisme est l’un des piliers de l’éco-
nomie bleue et joue un rôle essentiel 
dans la préservation des océans, en 
fournissant des incitations finan-
cières et des mécanismes de protec-
tion des écosystèmes. Cela étant, 
nous pouvons et nous devons faire 
plus ».

UNE CRISE PORTEUSE 
D’OPPORTUNITÉS
Des dirigeants des groupes Accor, 
ClubMed, Costa Cruises, Iberostar 
Group, Ponant, TUI Group et de la 
Blue Climate Initiative (voir enca-
dré) se sont associés à l’appel lancé 
par les responsables politiques 
préconisant d’accorder un rang de 
priorité à la protection des océans 
et de prendre des engagements 
volontaristes pour combattre la 
pollution par les plastiques. Le 
PDG de Ponant, Hervé Gastinel, a 
donné un signal fort : « Nous avons 
l’objectif d’éliminer les plastiques à 
usage unique de notre activité d’ici 
2022 ».

Lors d’une séance consacrée au 
tourisme dans l’économie bleue 
coorganisée avec le Programme 
des Nations Unies pour l’environ-
nement (PNUE) et la France, des 
responsables de haut niveau ont 
fait valoir que la mise en place d’une 
économie bleue peut permettre de 
combattre les menaces liées aux 
changements climatiques, à la pollu-
tion par les plastiques et à la surex-
ploitation des ressources. 
Parallèlement, la table ronde qui 
a réuni des représentants de la 
Colombie, du Kenya, des Seychelles 
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