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À LA LOUPE

NOUVELLE-AQUITAINE

CrEa
tion
d’entreprise
Vive les
femmes !

Depuis plus de 10 ans, les Premières accompagnent la création
d’entreprise au féminin. Objectif : aider les porteuses de projet de la manière
la plus adaptée possible. Rencontre avec Christine Panteix, directrice
de l’association, qui sera l’invitée d’honneur de l’université de Bordeaux à
l’occasion de la Journée des droits de la femme le 8 mars*.
Par Marie-Amélie HUSSON

E

n 2022, les femmes ont-elles encore besoin
d’être aidées spécifiquement dans leurs projets de création d’entreprise ? Pour Christine Panteix, directrice des Premières Nouvelle-Aquitaine, il n’y a aucun doute : un
accompagnement est toujours nécessaire, et c’est ce
que propose la structure. L’organisme, situé à Darwin
sur la rive droite de Bordeaux, soutient les femmes et
les équipes mixtes dans la création et le développement
de leur entreprise innovante. « Ça va faire plus de 10 ans
qu’on existe, et on voit qu’il y a encore de gros enjeux sur
la représentation des femmes dans l’entrepreneuriat »,
constate la directrice. Aujourd’hui, on est à 40 % de
femmes parmi les créateurs de micro-entreprises : une
amélioration, mais qui reste insuffisante pour les Premières Nouvelle-Aquitaine. « Des femmes dans la tech,
avec des projets innovants, qui ont un vrai potentiel de
création d’emplois, il y en a encore trop peu. Il y a encore
un fort besoin d’accompagnement spécifique, parce que
les femmes doivent gagner en confiance, voir plus grand,
avoir plus d’ambition… », argumente-t-elle. Pour elle, il
faudra travailler pendant « encore dix bonnes années »
pour soutenir l’entrepreneuriat féminin.
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ACCOMPAGNER
LA CRÉATION D’ENTREPRISE

C’est dans ce but que l’association Les Premières
Nouvelle-Aquitaine a été créée : accompagner à la
création d’entreprise. Afin de pouvoir aider ces femmes
de la façon la plus adaptée possible, plusieurs programmes sont mis en place. « Le start » : deux jours de
formations, où l’association va aider les participantes à
identifier leurs profils entrepreneuriaux, ce qui les fait
vibrer dans le fait de créer leurs entreprises. « On va leur
montrer ce qu’est un modèle économique et les amener
à travailler sur celui de leur idée. Ce projet peut-il avoir
une faisabilité économique ou non ? Et puis surtout, leur
apporter une connaissance du système entrepreneurial »,
explique Christine Panteix. Après, place au « go/no go » :
soit les femmes se sentent à l’aise dans l’entrepreneuriat
et souhaitent aller au bout de leur idée, ou au contraire,
elles réalisent que ce n’est pas fait pour elles. Pour l’opération « Les Inventives » avec une idée très innovante,
l’organisme mène un partenariat avec Transtech. Même
principe que « le start », avec un apport juridique, industriel et du prototypage par leur partenaire.
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directrice de Premières
Nouvelle-Aquitaine

À LA LOUPE

Et pour les femmes n’ayant aucun doute sur leur envie
d’entreprendre : « Le go » est mis en place. Il s’agit d’un
programme allant de 6 à 9 mois, travaillant sur la structuration du projet, le modèle économique, la stratégie
commerciale, la communication.

DES PARCOURS
À PÉRIGUEUX ET LIMOGES

Avec les Premières Nouvelle-Aquitaine, ce sont 20 à
25 projets qui sont soutenus chaque année. « On est sur
des petits volumes d’accompagnement, parce qu’on a
envie de les chouchouter un petit peu, et puis ça demande
quand même de l’attention et de la présence, d’assister
des femmes qui, on espère, auront dans quelques années,
plein de salariés », développe la directrice de l’association.
La structure propose des parcours dans d’autres villes que
Bordeaux : Périgueux, Angoulême et Limoges, grâce à des
partenariats avec les collectivités. « L’idée, ce serait à terme,
d’être dans des départements de Nouvelle-Aquitaine
où il n’y a pas d’offres spécifiques pour les femmes. Là, on
envisage d’aller plutôt vers la Charente-Maritime, et le Lotet-Garonne. On aimerait bien s’y implanter en 2022, 2023 »,
annonce Christine Panteix qui insiste sur la nécessité
de réaliser un bon maillage territorial.

DES ÉQUIPES MIXTES PLUS
PERFORMANTES

Mais qu’en est-il de l’avenir entrepreneurial féminin ?
« Je pense que les femmes vont prendre de plus en
plus leur place. Il n’y aura peut-être jamais une mixité
parfaite, et limite ce n’est pas grave. Mais, moi, ce que
j’aimerais, c’est que toute femme qui a envie d’entreprendre ne se mette pas de barrière et aille au moins
au bout du projet, quelle que soit la forme que prendra l’entreprise », martèle la directrice. Elle ajoute, que
lorsqu’elle accompagne des équipes mixtes, « c’est
quand même l’idéal, c’est là que les boîtes sont les plus
performantes ». Elle reste tout de même optimiste
pour l’avenir : « Je suis persuadée qu’à relativement

• Construction de programmes citoyens
à destination des centres d’accueils et
centres de loisirs
• Plateforme de sensibilisation
à la transition écologique à destination
du secteur de l’audiovisuel et de
la cinématographie
• Service de coordination et de soutien
aux personnes âgées et de leurs aidants
• Plateforme de recherches et
réservations d’activités extrascolaires
• Coaching en alimentation et
santé accompagné de formations cuisines
• Association pour faciliter la mise
en relation entre migrants et habitants
• Outil de personnalisation
de patrons de couture
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PREMIÈRES
NOUVELLE AQUITAINE :
LES PROJETS 2022
court terme, les statistiques de mixité seront bonnes ».
Christine Panteix envisage, à terme, un nouveau cheval
de bataille : la diversité. « On voit encore trop peu de
femmes entrepreneures issues des quartiers, d’origine
culturelle différente », développe-t-elle.

UN PROGRAMME INÉDIT :
« ACCÉLÉRATEUR ÉMERGENCE
ENTREPRENEURIAT POUR TOUS »

Dans cet objectif-là, un nouveau programme gratuit
et inédit vient d’être lancé : « Accélérateur émergence
entrepreneuriat pour tous ». Mis en place avec la fédération nationale Les Premières, ce dernier se compose
d’une promotion de 5 femmes issues de 5 quartiers
politiques de la ville : Saint-Michel, Lormont, Cenon,
etc. La formation a lieu avec trois autres incubateurs
du réseau : Les Premières Guyane, Île-de-France et
Auvergne-Rhône-Alpes. « Elles ont certains ateliers en
visio où elles sont 20 avec tous les autres entrepreneurs.
Le vendredi matin, elles reprennent les sujets en allant
un peu plus loin avec le petit groupe de cinq », explique
la directrice. Le but est d’aboutir à différentes promotions jusqu’à l’année prochaine. L’association annonce
également un autre objectif : obtenir la certification
Qualiopi (la nouvelle marque de certification qualité
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À LA LOUPE

«Si on est là, c’est
vraiment pour qu’il y ait
plus de mixité»
des prestataires d’action de formation). « Les filles
pourront utiliser leur compte de formation pour financer la formation. C’est un de nos enjeux à court terme,
mobiliser ces financements-là », développe-t-elle.
À l’occasion de la journée des droits de la femme,
Christine Panteix participera, le 8 mars de 18 h à
20 h, à une table de ronde à l’université de Bordeaux
sur « les nouvelles générations d’entrepreneurs ». « On
a beaucoup plus de filles avec des projets dans la tech.
Beaucoup d’entrepreneurs engagés, pour l’écologie,
l’innovation sociale, etc. Une vraie recherche de sens »,
développe la directrice à ce sujet-là. Les Premières
Nouvelle-Aquitaine remarquent que leurs dernières
candidates sortent souvent d’entreprises « où elles
ne se retrouvaient plus », avec une volonté d’avoir des
équipes plus inclusives. « Si on est là, c’est vraiment
pour qu’il y ait plus de mixité. Ce n’est pas pour mettre
en compétition l’entrepreneuriat féminin et masculin », conclut Christine Panteix, femme engagée et
débordant d’enthousiasme pour la cause des femmes
porteuses de projets.
* 8 mars de 18 h à 20 h : Christine Panteix participera à une
table ronde à l’université de Bordeaux avec Pépite ECA sur
« les nouvelles générations d’entrepreneures ». La table ronde
sera suivie d’une diffusion de la web série « Impertinentes » et
de portraits d’étudiantes ayant créé suite au SNEE.
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« PIONNIÈRES »
PUIS « PREMIÈRES »
À l’origine des Premières, il y a eu
les « Pionnières ». C’était à Paris en
2004. Entrepreneuse engagée pour le
développement de l’entrepreneuriat
sous toutes ses formes, Frédérique
Clavel avait l’idée de créer un incubateur
spécialement dédié aux femmes : ce
fut « Paris Pionnières » et très vite Les
Premières, véritable réseau d’incubateurs
accompagnant les femmes entrepreneurs
dans les services innovants, en lien avec
l’ensemble des acteurs de l’écosytème.
Portée aussi par Marie-Christine
Bordeaux, l’association a investi les
anciennes friches de Darwin (Bordeaux
rive droite) en 2012 pour y installer la
déclinaison régionale de l’association Paris
Pionnières devenue donc les « Premières
Nouvelle-Aquitaine ». Le Réseau Les
Premières est constitué d’incubateurs
régionaux en France métropolitaine,
ultra-marine et au Luxembourg. Les
Premières Nouvelle-Aquitaine sont
également cogestionnaires de la
pépinière de la ville de Bordeaux, Le
Campement.
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

Bientôt un Campu

de l’Innovation
Gérée par la CCI 47, l’école Sud-Management va créer en 2023 un Campus de
l’Innovation et des Compétences au sein de la Technopole Agen Garonne. Un projet
d’envergure pour répondre aux enjeux de recrutement des entreprises.
Par Mathieu DAL’ZOVO

G

érée par la CCI 47, l’école Sud-Management est devenue en 30 ans un acteur
incontournable de la formation en Lotet-Garonne et propose 17 programmes
en alternance de Bac à Bac +5 dans différents domaines (commerce, système d’information
et réseaux, agroalimentaire, logistique…). Formant
460 étudiants ou apprentis par an et développant
les compétences de plus de 19 000 salariés/chefs
d’entreprises, Sud-Management (en partenariat avec
la CCI 47 et l’Agglomération d’Agen) va créer en 2023
un Campus de l’Innovation et des Compétences au
sein du Technopole Agen Garonne avec l’objectif de
mettre en place des outils d’accompagnement pour
les entreprises sous la forme d’un incubateur et d’une
pépinière d’entreprises. À l’étroit dans ses bâtiments
de l’Agropole, l’établissement se tourne donc vers le
Technopole où l’Agglomération d’Agen met à disposition un terrain de 3 411 m2 laissé vacant par le groupe
agenais JeChange qui devait initialement déménager
vers la nouvelle zone économique.
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DE NOUVELLES FORMATIONS
ADAPTÉES AUX DEMANDES DES
ENTREPRISES

Sur le site de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Sud-Management disposera de deux bâtiments afin d’accueillir un
plus grand nombre d’apprentis (200 supplémentaires)
sur les formations actuelles et de lancer de nouveaux
programmes tels que : Transition écologique RSE master Environnement et Développement Durable, Numérique cybersécurité bachelor et master numérique,
Encadrement opérationnel de production. À l’intérieur des deux bâtiments, les futurs apprentis pourront
s’appuyer sur un espace comprenant l’accueil général et
un amphithéâtre, une zone d’échanges et de rencontres

« Ce projet de
campus contribuera à
l’émergence d’un CFA
nouvelle génération »
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L’Agglomération d’Agen
mettra en place des outils
d’accompagnement sous
la forme d’un incubateur
et d’une pépinière
d’entreprises

de 300 m2, des salles de cours polyvalentes et connectées de 1 060 m2, un incubateur de compétences et une
zone de travail collaboratif de 350 m2, des bureaux de
services pédagogiques, innovation et administratif de
626 m2 ainsi que des services à la création et développement des entreprises de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de 520 m2. « Ce projet de campus contribuera à l’émergence d’un « CFA nouvelle génération »,
en investissant dans l’innovation pédagogique et
l’attractivité du lieu d’apprentissage, écosystème
connecté et durable », précise Frédéric Péchavy, directeur de la CCI 47, qui déménagera aussi sur le site de la
TAG qui hébergera Sud-Management.

PERMETTRE DES COOPÉRATIONS,
ÉCHANGER, CRÉER DU LIEN

Aux côtés des nouveaux bâtiments abritant les formations du Sud-Management, l’Agglomération d’Agen
(qui soutient activement ce projet) a souhaité élargir
son champ d’intervention en mettant en place des
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n à Agen

outils d’accompagnement pour les entreprises sous la
forme d’un incubateur et d’une pépinière d’entreprises.
Cet IPE, installé en plein cœur du TAG et de ses entreprises, sera en complémentarité de celui de l’Agropole
spécialisé dans l’agroalimentaire. Lors d’un petit déjeuner organisé avec les principaux acteurs économiques
du territoire, l’Agglomération d’Agen (maître d’œuvre
du projet avec Sud Management) a rappelé les objectifs
recherchés avec la création de ce campus de l’innovation à savoir : répondre aux enjeux de recrutement des
entreprises et à la formation de leurs collaborateurs,
offrir un appui opérationnel à l’innovation et à l’entrepreneuriat et enfin permettre des coopérations entre
tous ces acteurs en leur donnant la possibilité de se
rencontrer, d’échanger et de créer du lien.

JEAN NOUVEL COMME ARCHITECTE

Sur le site de l’Agropole, les locaux de Sud-Management poursuivront les formations en agroalimentaire
et maintenance industrielle. Les plateaux techniques
seront rénovés, agrandis et restructurés afin d’accueillir
plus d’apprentis sur des métiers techniques en tension,
tels que la maintenance industrielle, la conduite de
lignes et de procédés pour la pharmacie industrielle et
agroalimentaire, les métiers de la logistique…
Entouré d’espaces verts, le campus de l’innovation et
des compétences regroupera donc la formation portée
par Sud Management, un tiers lieu hybride et un incubateur mis en place par l’Agglomération d’Agen. Par
ailleurs, c’est l’architecte lot et garonnais de renommée
internationale Jean Nouvel (né à Fumel) et ses équipes
qui se chargeront de la conception et de la réalisation
de l’incubateur pépinière d’entreprise.
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Conjoncture
perturbée
La dernière enquête de la Chambre économique de Dordogne (CCI,
Chambre de Métiers, Chambre d’Agriculture) a dressé un état des lieux très contrasté
selon les secteurs d’activité pour le second semestre 2021.
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Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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D

ans un contexte de crise sanitaire, mais
sans confinement ni couvre-feu, le climat
d’affaires s’améliore légèrement mais la
fragilité demeure, qu’il s’agisse de chiffre
d’affaires ou d’effectifs salariés du fait de
l’absence de retour des clients dans les commerces
tandis que l’état des commandes reste satisfaisant.
« Au niveau financier, beaucoup d’entreprises accusent
encore une nette détérioration des marges. Cumulée
à une croissance limitée des ventes, cela n’a pas permis
de redresser toutes les trésoreries. »

Les GMS et la production
industrielle confirment une
santé constante
INDICATEURS TOUT JUSTE POSITIFS

Les commerces de détail, alimentaires ou non, ont à
peine bénéficié d’une fréquentation liée aux fêtes de
fin d’année, avec des indicateurs tout juste positifs. Les
GMS et la production industrielle confirment une santé
constante. Le secteur du BTP/Construction, artisanal et
au-delà, bénéficie d’un climat d’affaires « extrêmement
favorable ». Les services aux particuliers restent au vert
tandis que ceux aux entreprises entrevoient à peine un
avenir meilleur. La filière cafés-hôtels-restaurants (CHR),
la plus fragile, souffre de chiffres d’affaires et d’indicateurs financiers très dégradés. La région du Nontronnais
accuse les moins bons résultats.

La filière Cafés-HôtelsRestaurants souffre
d’indicateurs financiers
très dégradés
Un tiers des entreprises ont stabilisé leur chiffre d’affaires
d’un semestre à l’autre. Les carnets de commandes sont
stables pour 43 % des entreprises. La moitié du panel ne
constate pas de changement, la moitié aussi a pu maintenir ses marges. Les effectifs sont identiques dans 70 %
des cas. 35 % des chefs d'entreprise sollicités ont investi.

PERSPECTIVES : DES CHIFFRES
INHABITUELLEMENT BAS

Sur la base de ces constats et après la vague Covid de cet
hiver, les perspectives sont prudentes pour ce premier
semestre : les entreprises s’interrogent sur l’évolution
de leur activité. Les chiffres sont inhabituellement bas,
même en misant sur une tendance à la hausse. Le commerce de gros, la GMS, le BTP, la production artisanale,
les services aux particuliers tablent sur une croissance de
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l’économie. Et les secteurs déjà en développement l’an
passé espèrent surtout retrouver des indicateurs financiers à la hausse. Le commerce de détail, alimentaire
ou non, et la production industrielle sont plus mesurés
dans leurs marges de progression. Les CHR craignent un
semestre sans amélioration d’activité. « Les entreprises
du Périgord Noir se montrent plus optimistes envers
l’activité du prochain semestre, tandis que le Nontronnais reste sur une tendance à la baisse. »
Même si la moitié des entreprises estime pouvoir stabiliser
ses marges, elle anticipe une baisse. Les chefs d'entreprise
essaient de maintenir quelques projets d’investissement :
28 % ont prévu d’investir. Si seulement 45 % des entreprises ont confiance en l’avenir de l’économie française,
77 % ont confiance en l’avenir de leur entreprise.
* L’enquête porte sur un échantillon représentatif : commerce,
production artisanale et industrielle, artisanat du bâtiment et
BTP, services, tourisme.

RECHERCHE
PERSONNEL
DÉSESPÉRÉMENT
• 12 % des entreprises avec au moins un
salarié ont eu recours au télétravail durant
le 2e semestre 2021, avec des entreprises
de production proportionnellement plus
concernées.
• 38 % des entreprises ont eu des besoins
de recrutement au cours des six derniers
mois (BTP et production en tête) :
36 % d’entre elles n’ont pas pu les concrétiser.
73 % de celles qui ont exprimé ces
besoins ont rencontré des difficultés :
manque de candidats pour 83 %
(peu ou pas de CV reçus), inadéquation
des candidats pour 33 % (qualification,
expérience). Plus de la moitié des
employeurs concernés durant le
2e semestre ont vu leur niveau d’activité
affecté ; pour 21 %, pas encore mais cela
risque de contraindre le développement
espéré. Les entreprises du BTP sont
proportionnellement les plus touchées.
• 29 % des entreprises n’ont rencontré
aucune difficulté autre que celle de
recrutement durant cette période.
Pour les autres 71 % : coût des matières
premières, baisse de la demande et
difficultés d’approvisionnement.
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Le soutien aux
entrepreneurs

Initiative, c’est un réseau national d’associations de soutien à la création
et à la reprise d’entreprises. En Lot-et-Garonne, deux structures assurent cette mission :
« Initiative Lot-et-Garonne » pour l’Agenais, le Villeneuvois ainsi que l’Albret, et
« Initiative Garonne » pour le Val de Garonne, Duras, les Landes de Gascogne et le
pays de Lauzun. Des dispositifs qui ont fait leurs preuves depuis plus de 20 ans.
Par Jonathan BITEAU

I

nitiative Garonne est soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine, la Banque Publique d’Investissement
et les intercommunalités du territoire. Comment se
matérialise ce coup de pouce pour les entrepreneurs ?

JUSQU’À 40 000 € À TAUX ZÉRO

Deux dispositifs distincts et complémentaires sont proposés par « Initiative Garonne » : d’abord un prêt à 0 %
pour la création ou la reprise d’une entreprise de moins
de 3 ans pour un montant allant de 4 500 € à 15 000 €.
Ensuite, un prêt croissance, également à 0 %, est
disponible pour le développement d’une entreprise de 3
à 7 ans pour un montant maximal de 40 000 €.

La spécificité de ces
emprunts d’honneur est
d’être accordée au chef
d’entreprise directement,
et non à sa société
La spécificité de ces emprunts d’honneur, sans intérêt et
sans garantie, est d’être accordée au chef d’entreprise
directement, et non à sa société. La durée moyenne des
remboursements est de 5 ans. Pour décider de l’octroi de
ces prêts d’honneur, un comité d’agrément composé de
chefs d’entreprises, banquiers et comptables statue sur
les dossiers défendus par les porteurs de projets. « Souvent, il s’agit d’une première expérience professionnelle
pour la majorité de nos bénéficiaires. Au-delà de l’argent
du prêt, nous proposons un accompagnement, un
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système de parrainages et des formations gratuites pour
aider ces jeunes entrepreneurs », précise Patricia Foulou,
responsable d’Initiative Garonne.

200 DOSSIERS EN COURS
DE REMBOURSEMENT

Un dispositif qui a fait ses preuves depuis sa fondation il
y a 23 ans par André Réglat, qui continue d’avoir un œil
sur l’association en cas de besoin. Aujourd’hui, ce sont
plus de 200 dossiers en cours de remboursement qui
sont portés par la structure, essentiellement pour des
TPE dans le commerce, l’artisanat, le bâtiment et parfois les services. En 2021, 58 dossiers ont été approuvés en comité d’agrément et 26 journées de formations
gratuites ont été proposées allant de conseil en gestion,
vente, outils numériques, communication jusqu’à la stratégie et le pilotage de son entreprise.

« UN SOUTIEN MORAL
DURANT LE COVID »

« Nous avons un bon rapport aux bénéficiaires. 7 parrains bénévoles aident les entrepreneurs qui le souhaitent. Nombreux sont ceux qui ont eu besoin d’un
gros soutien moral durant le Covid. Nous avons développé un rapport de confiance avec eux », abonde
Patricia Foulou en présence de Michel Verdes,
expert-comptable à la retraite et parrain bénévole.
Même si la période de crise sanitaire a été difficile
pour beaucoup, seuls 10 dossiers sont aujourd’hui difficiles sur les 200 en cours. Un ratio acceptable dans le
contexte économique actuel.
Il est à noter qu’Initiative Garonne propose également
un prêt d’honneur agricole allant de 5 à 20 000 € pour
les agriculteurs n’étant pas éligibles à la dotation jeunes
agriculteurs. Une aide moins connue qui mérite d’être
relayée.
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« Initiative Garonne »

ACTU / LOT-ET-GARONNE

« La Maison Duffour »

Initiative Garonne
en action
Bâtisse du XIXe située au cœur de Tonneins, la Maison Duffour a connu une rénovation
d’envergure permise par le soutien d’Initiative Garonne.

C

’est une vieille bâtisse datant du XIXe siècle
comme il en existe des dizaines en plein
cœur de Tonneins. Sauf que celle-ci a la
particularité d’avoir été rénovée de fond
en comble en l’espace d’une année (2019)
pour accueillir une maison d’hôtes de référence sur le
territoire. Un concours de circonstance amène le couple
formé par Isabelle Péret et Pierre Duffour à considérer l’achat de ce bien pour devenir leur résidence
principale. Devant la grandeur du bâtiment, l’idée de la
maison d’hôtes émerge.

PROJET DE MAISON D’HÔTES

Presqu’une réunion plus tard avec les institutionnels
locaux et le projet est sur les rails avec de nombreux
dossiers de financement à la clé. Tout d’abord, la Maison
Duffour a reçu des fonds européens Feader car située
dans une zone rurale. Ensuite, une enveloppe a également pu être glanée au titre de la politique de la ville
car le centre-ville tonneinquais est classé en zone prioritaire. Enfin, un prêt d’honneur de 15 000 € d’Initiative
Garonne est venu compléter les dispositifs d’aide. « Le
dossier d’Initiative Garonne a été beaucoup plus facile
que pour les autres demandes de subvention. De plus,
on a un suivi régulier avec un parrain qui vient nous
voir. » Un soutien appréciable au vu de l’ampleur des
travaux qui se sont terminés juste avant le début de
la pandémie (janvier 2020), au moment du démarrage
de l’activité.

PROJET DE CAFÉ-VÉLO

La Maison Duffour a aujourd’hui passé cette période
difficile et elle prend son rythme de croisière. L’essentiel
de sa clientèle est composé par les professionnels qui
viennent en mission dans les entreprises du territoire.
Le tourisme représente 15 % du volume global durant la
période estivale. Une belle réussite qui a incité le couple
à doubler la mise avec un nouveau projet de Café-Vélo
avec couchage et restauration le long du canal latéral à
la Garonne, dans une maison éclusière à Puch-d’Agenais.
L’ouverture est prévue pour avril prochain.
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Pierre Duffour et Isabelle Péret
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Par Jonathan BITEAU

OÙ BIEN VIVRE
EN LOT-ET-GARONNE ?
C’est à cette épineuse question que
l’association des Villes et Villages où il fait bon
vivre tente de répondre chaque année avec
un palmarès savamment élaboré concernant les
34 827 communes de métropole. Neuf catégories
de préoccupations ont été identifiées pour ce cru
2022 : la qualité de vie (77 %), la sécurité (67 %),
la santé (46 %), les commerces et services (42 %),
les transports (42 %), l’éducation (31 %), les
sports et loisirs (25 %), la solidarité (21 %) et enfin
l’attractivité immobilière pour 12 %. Il est à noter
que la crise sanitaire a accentué les attentes en
matière de santé. De plus, pour la première fois les
tarifs de l’immobilier intègrent les critères retenus.
En Lot-et-Garonne, le top 10 de ce classement
est toujours dominé par Agen devant Marmande,
Villeneuve-sur-Lot et Boé. Le Passage complète
ce quintuor de tête. Viennent ensuite
Bon-Encontre, Nérac et Tonneins, puis Pont-duCasse et enfin Castelculier à la dixième place.
Au niveau national, Agen se classe 69e et gagne
une place.
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BORDEAUX

CAPITALE
DU MADE IN
FRANCE
Alors que le salon du Made in France va se tenir pour
la première fois en province, à Bordeaux du 11 au 13 mars,
associé avec les Assises du Produire en France qui
feront venir les différents candidats à l’élection présidentielle,
notre pays cherche à réindustrialiser ses territoires,
et la Gironde y participe !
Par Nathalie VALLEZ

O

n avait tant ironisé
sur Arnaud Monteb o u rg , a r b o ra nt
marinière Armor
Lux, montre Herbelin et robot Moulinex pour promouvoir le Made in France en 2012. Et
pourtant ! Quelque 10 années plus
tard, tous les candidats à la présidentielle vont défiler au prochain
salon du Made in France (MiF) et
aux Assises du Produire en France
qui se tiendront du
11 au 13 mars à Bordeaux. Il faut
dire que la dernière édition du MiF,
la 10e de ce salon créé en 2012 par
Fabienne Delahaye, a été un succès. Il est passé de 80 exposants et
15 000 visiteurs pour sa 1re édition à

14

LA

VI E

48 ENTREPRISES DE
NOUVELLE-AQUITAINE

834 exposants et plus de
100 000 visiteurs en novembre dernier ! La fondatrice ne peut que se
satisfaire de ce chemin accompli : «
la prise de conscience s’est faite
auprès des consommateurs, des
médias et des politiques ».
Confrontée aux effets néfastes de
la désindustrialisation, cette organisatrice de salons a eu l’idée d’en
créer un pour promouvoir les
entreprises qui fabriquent en
France mais qui n’ont souvent pas
les moyens de communiquer sur ce
point. Le succès autour de la précédente édition a donné des ailes
au salon pour s’exporter vers la province.

ÉC ONOM I QUE-2494-SEMAINE

DU

2

AU

Alors que c’était Lyon qui était la
première ville pressentie pour
l’accueillir, le salon se tiendra
d’abord à Bordeaux, essentiellement grâce à sa rencontre avec le
président de la Région Alain Rousset, fervent partisan du made in
France et de Dominique Mockly,
PDG de l’usine Térega, gestionnaire du réseau de transport de gaz
et de son stockage, dont le siège
est à Pau : « leur enthousiasme et
leur soutien financier ont permis
l’organisation de la manifestation »,
souligne-t-elle. C’est ainsi que la
Nouvelle-Aquitaine, déjà présente
sur le salon de Paris, a été choisie
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Fabienne
Delahaye
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Fondatrice du salon
du Made in France
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caliser, alors qu’est-ce que vous
m e t t e z e n p l a c e » , s ’ i n t e rroge Fabienne Delahaye. « Sur des
entreprises type PME, c’est envisageable », continue-t-elle, « mais
pour les grandes entreprises c’est
plus compliqué quand on a déjà
délocalisé et que les produits
intermédiaires qui constituent une
chaîne de valeurs sont répartis
d a n s l e m o n d e e n t i e r. C e l a
demande des moyens considérables et des aides stratégiques

© D. R.

Alain
Rousset
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tir et recruter, c’est un cercle vert u e u x » , m a r t è l e Fa b i e n n e
Delahaye. Tricots Saint-James,
parapluies de Cherbourg ou Slip
Français, les entreprises de textile
sont bien représentées, tout
comme les produits pour la maison,
les accessoires, la beauté et la gastronomie.

LES FREINS À LA
RELOCALISATION

Fort de cette présence, les Assises
du Produire en France, déjà partenaires du salon, ont décidé de s’inscrire dans l’événement bordelais en
invitant les candidats de la présidentielle. « Vous voulez tous relo-
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pour promouvoir le made in France.
Cette première édition rassemblera
plus de 100 entreprises, dont quasiment la moitié (48) originaires de
Nouvelle-Aquitaine, et 11 girondines. « Le salon est complet », se
réjouit Fabienne Delahaye. La promotion auprès des visiteurs se
passe aussi très bien : l’inscription
est gratuite sur Internet , ou
payante à l’entrée du salon, et remboursée dès le premier achat. «
Nous ne voulons pas réaliser de
bénéfice sur les entrées mais amener les consommateurs à acheter
des produits made in France. Car
plus les entreprises exposantes
vendront, plus elles pourront inves-

© D. R.

« C’est grâce à l’enthousiasme
et au soutien d’Alain Rousset et
de la Région Nouvelle-Aquitaine
que ce salon peut se tenir
à Bordeaux »
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importantes du gouvernement. »
Le s re t o u r s d e s e n t re p r i s e s
concernant les freins auxquels
elles sont confrontées sont les
normes qui entravent les investissements, les coûts du travail, en
particulier sur le travail qualifié, et
le besoin d’aides à l’export. « Les
entreprises ont aussi des problèmes d’apprentissage, de formation et de savoir-faire pour
recruter les bons profils », ajoute
Fabienne Delahaye.

Trendeo). Mais de 2016 à 2021, le
pays enregistre au contraire un gain
de plus de 120 sites. Outre le coup
de frein de l’année 2020, il enregistre un bond conséquent en 2021
et un bilan que l’on n’avait pas vu
depuis 10 ans, confirmant la lente
reprise de la réindustrialisation.

LE DÉCLIC

Avec la crise sanitaire, la fermeture
inattendue des frontières et les
fortes demandes en produits de
désinfection, les pays ont été
contraints à repenser leurs forces
de production sur leur propre territoire. Cette crise a mis en exergue
en particulier la forte dépendance
dans l’approvisionnement de certains biens médicaux : gel hydroalcoolique, masques, gants, mais
aussi médicaments, et la capacité
de la France à mobiliser d’urgence
son outil industriel. « La prise de
conscience est antérieure à la crise,
mais elle l’a très largement accélérée », confirme Fabienne Delahaye.
Pour parvenir à relocaliser, les
acteurs du secteur s’accordent sur
certaines préconisations telles que
l’évolution du code des marchés
publics, l’inclusion dans les cahiers
de charges des grands donneurs
d’ordre publics comme privés de
critères favorisant l’essor des productions de proximité, ainsi que
des moyens d’accélérer les investissements, tant en recherche et
développement que dans des outils
de production plus modernes.

53 NOUVELLES
IMPLANTATIONS
INDUSTRIELLES

L’industrie tricolore retrouve ses
couleurs avec 53 nouvelles implantations industrielles : des unités de
production essentiellement, mais
aussi des plateformes logistiques et
des centres de R&D. Des implantations auxquelles il faut ajouter
31 extensions de capacités de productions, ainsi que 25 investissements significatifs de modernisation des outils de production.
Parmi les tendances notables
figurent l’émergence d’acteurs
issus des start-ups, et l’essor des
produits de recyclage et d’économie circulaire. La transition environnementale de l’industrie est à
l’œuvre. Parmi les ouvertures et
extensions réalisées en 2021, 3 sont
basées en Gironde : Equinix
(datacentre) à Bordeaux, EMS
Proto (fabrication de cartes électroniques) à Martillac et le groupe
Hermès qui a inauguré sa 19e maroquinerie à Saint-Vincent-de-Paul.
Le plan France Relance, qui a distribué 2,9 milliards d’euros de subventions dans l’industrie, a contribué à l ’investissement des
entreprises. Celui-ci reste très
dynamique et a rebondi de 12 % en
2021, dépassant ainsi allègrement
son niveau d’avant-crise. Dans ce
contexte favorable, de nouvelles
ouvertures de sites sont prévues
pour 2022. Cacolac se diversifie :

© D. R.

HERMÈS ET
CACOLAC INVESTISSENT
EN GIRONDE

L’industrie française reprend des
couleurs : le nombre d’ouvertures
d’usines est de nouveau positif.
Pourtant on partait de loin… La
part du made in France a baissé de
2 points entre 2000 et 2015. C’est
en particulier la crise de 2008 qui a
entraîné une explosion des fermetures d’usines en 2009, et plusieurs
années d’hémorragie industrielle
avec la perte de 400 usines sur
cette période (données du cabinet

« Les candidats à la
présidentielle veulent tous
relocaliser mais qu’est-ce
qu’ils mettent en place ? »
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« Cacolac
construit un
bâtiment de
2 000 m2 sur
son site à
Léognan pour le
conditionnement
des cannettes,
opérationnel fin
2022 »

outre sa boisson chocolatée, l’entreprise se lance dans le conditionnement en cannettes de vins et boissons. Pour accélérer l’embouteillage,
elle construit un bâtiment de
2 000 m2 sur son site de Léognan,
opérationnel à la fin de l’année,
pour accueillir 10 à 15 emplois.

POSITIONNEMENT
PREMIUM À LA
FRANÇAISE

© D. R.

Le plan de relance favorisant la
relocalisation ne doit toutefois pas
masquer les efforts de nombreuses

que son usine de production sont
situés à Cestas. C’est l’usine de
Cestas qui fournit les pièces détachées à 34 filiales dans le monde
afin de réapprovisionner les clients.
Ses équipes R&D comprennent
490 collaborateurs, et l’investissement dédié représente 12 % de son
chiffre d’affaires de 115,3 millions en
2021 (qui a plus que doublé). Le
label « Fabriqué chez nous en

© D. R.

entreprises pour maintenir leur
activité en France. Parmi celles-ci,
Lectra, ETI fleuron de l’industrie
4.0 et acteur mondial majeur sur les
marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. L’entreprise conçoit des solutions d’intelligence artificielle pour les
marques, les fabricants et les distributeurs, et son pôle principal de
recherche et développement, ainsi
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Gironde » réunit quant à lui une
soixantaine d’entreprises, dont
5 sélectionnées par la CCI Bordeaux
-Gironde en novembre dernier pour
leur innovation : Proximétal (réalisation d’ouvrages métaliques) Circouleur (fabricant de peintures recyclées) Many Vigier Équipement
(aménagement de véhicules utilitaires) Texaa (confort acoustique) et
CVSI-EA (signalétique industrielle).
La tendance « Cocorico » est bien là,
phénomène post-crise ou véritable
mouvement de fond, elle s’affirme
et reste à suivre.

DEMANDEZ
LE PROGRAMME

© D. R.

© D. R.

Les Assises du Produire en France,
organisées par la certification Origine
France Garantie, rassemblera plus de
500 entrepreneurs, chefs d’entreprises,
experts et personnalités politiques.
La journée du 11 mars sera consacrée
au grand oral des candidats, interrogés
par les journalistes Natacha Polony et
Anthony Vitorino. Chefs d’entreprises et
acteurs du made in France échangeront
le 12 mars lors de tables rondes autour des
thèmes : « Se sourcer localement pour
préserver la planète » ; « Une industrie au
service de la transition écologique » ; « La
sécurisation des approvisionnements de
l’industrie française » et « L’entreprenariat
clé de l’industrie de demain ».
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jean-marc
figuet

© Atelier Gallien - Echos Judiciaires Girondins

christian
prat dit hauret
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Politique
budgétaire

Un equilibre
a trouver
La prochaine élection présidentielle est l’occasion de
faire un tour d’horizon des enjeux économiques du prochain
quinquennat. Parmi ceux-ci figurent le pouvoir d’achat,
l’emploi, la fiscalité, les retraites, le logement, la transition
climatique. Cette semaine, focus sur les politiques
monétaire et budgétaire à mener dans un contexte d’inflation
qui repart en flèche.
Par Jean-Marc FIGUET et Christian PRAT DIT HAURET,
professeurs à l’Université de Bordeaux
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C

ertains auraient tendance à l’oublier mais
l’économie française est insérée, d’une
part, dans la zone euro, et d’autre part,
dans l’économie mondiale. Le contexte
macroéconomique influencera donc
nécessairement les décisions de politique économique
du futur gouvernement. Les décisions de politique
monétaire de la BCE et les marges de manœuvre de la
politique budgétaire française dicteront ses choix économiques. On comprend que, derrière les promesses
électorales, l’exercice du pouvoir s’inscrira dans une
autre réalité.

STABILISATION ÉCONOMIQUE

La politique monétaire et la politique budgétaire ont
pour objectif commun la stabilisation économique. La
politique monétaire s’occupe principalement de lutter
contre l’inflation (2 % par an dans la zone euro). Quant
à la politique budgétaire, elle est concentrée sur la production et l’emploi. L’épisode de la crise sanitaire a
montré que ces deux politiques pouvaient intelligemment collaborer pour contribuer à la stabilisation : c’est
le fameux policy mix. Ces dernières années ont été ainsi
marquées par la dominance budgétaire.
Dans un contexte de faible inflation, la politique monétaire de la BCE s’est, en effet, montrée très accommodante : l’économie européenne a été inondée de liquidités et l’endettement public et privé s’est réalisé à des
taux d’intérêt historiquement faibles, voire négatifs. Les
États de la zone euro, notamment l’État français, ont pu
alors financer les nécessaires mesures d’urgence, par le
déficit budgétaire et donc l’accumulation de dette
(115 % du PIB fin 2021). La politique budgétaire a pu
jouer son rôle d’amortisseur sans tenir compte des
règles fixées par le pacte de stabilité et de croissance
et sans se soucier des conditions d’endettement. Ce
policy mix a produit des résultats spectaculaires,
puisque les effets négatifs de la crise ont été résorbés

rapidement. La croissance économique en France a
atteint un niveau record de 7 % du PIB en 2021 et le
chômage, bien que toujours trop élevé, a été rarement
aussi faible (8 % de la population active). Ces succès ont
laissé penser que cette coordination de la politique
monétaire et de la politique budgétaire pouvait perdurer. Oui, mais voilà, l’inflation, un phénomène dont on
s’inquiétait de la disparition avant la crise, a resurgi pour
atteindre des niveaux inconnus depuis la création de la
zone euro en 1999.

AUGMENTATION DES
PRIX DE 2,9 % EN JANVIER 2022

En janvier 2022, les prix à la consommation en France
ont augmenté de 2,9 % sur douze mois glissants, après
2,8 % en décembre (INSEE, 2022). Nous avons tous
constaté une hausse du prix de l’énergie et des produits
alimentaires alors que la croissance des salaires est plus
faible (+1,5 % en 2021 pour les entreprises de plus de
10 salariés). S’ensuit une perte de pouvoir d’achat pour
les ménages, notamment les plus pauvres.

La politique monétaire accommodante
questionne la poursuite de l’endettement
des ménages (150 % du PIB)
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De façon connexe, la politique monétaire accommodante questionne la poursuite de l’endettement des
ménages et des sociétés financières (150 % du PIB, un
record de la zone euro), de l’augmentation des prix
immobiliers (+ 13 % en Nouvelle-Aquitaine en 2021) et
de la valorisation des actions sur les marchés financiers
(+ 30 % pour le CAC40). Il est difficile de prévoir un
retournement de ces marchés, mais nous savons tous
que les arbres ne montent pas jusqu’au ciel.

INFLATION : PROBLÈME CENTRAL
EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS

L’inflation devient un sujet central en Europe, comme il
l’est déjà aux États-Unis. La dernière réunion de la BCE,
le 3 février, confirme qu’aujourd’hui l’inflation préoc-
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tiques. Or, les autorités monétaires agissent traditionnellement sur les causes monétaires de l’inflation. Il n’est
donc pas certain que le resserrement de la politique de
la BCE produise rapidement les effets escomptés. Et
puis, n’oublions pas que tout relèvement des taux
d’intérêt se traduira par une augmentation du coût de
l’endettement. Les ménages et les entreprises auront
plus de difficultés à obtenir des crédits de la part de
leur banque. La réduction de l’offre de crédits réduira
la croissance.

DETTE PUBLIQUE INSOUTENABLE

Plus grave, si la BCE décide d’augmenter son taux
d’intérêt directeur, la question de la soutenabilité de la
dette publique se posera. Schématiquement, la dette
publique est considérée comme soutenable lorsque le
taux de croissance de l’économie est supérieur au taux
d’intérêt. Tant que cette condition est vérifiée, les
recettes fiscales sont considérées comme suffisantes
pour rembourser la charge de la dette. Lorsqu’elle n’est
plus vérifiée, les États se retrouvent en difficulté. Une
solution est d’augmenter la fiscalité. Mais cette solution
produit des effets pervers : elle réduit la croissance,
donc les recettes fiscales futures, ainsi que l’incitation à
travailler et à innover, donc la croissance. On voit bien
le challenge auquel est désormais confrontée la BCE :
elle doit, conformément à son mandat, retrouver un
niveau d’inflation autour de 2 % sans que ces décisions
ne contraignent trop les États.

© Shutterstock

HYPER-DETTE : TRIANGLE
DES BERMUDES SYSTÉMIQUE

cupe plus les banquiers centraux que la croissance économique (estimée à environ 4 % en France en 2022). Si
l’inflation devient durable, elle remettra en cause le
policy mix que nous avons connu depuis le début
de la crise et qui nous laissait penser que nous pouvions
indéfiniment nous endetter à taux zéro. La BCE sera
plus attentive aux évolutions de prix comme son mandat l’y oblige.

DURCISSEMENT DE LA BCE

Pour conserver sa crédibilité, la BCE pourrait durcir sa
politique. Elle pourrait, d’une part, réduire ses injections de liquidités sur les marchés et, d’autre part, relever son taux d’intérêt directeur, fixé à 0 % depuis des
lustres. Rien de plus banal en somme. Sauf que l’origine
de l’inflation n’est pas, pour l’instant monétaire, mais
réelle. Elle provient de rigidités de l’offre sur les marchés de produits, d’un choc positif de demande suite
au confinement et de rupture dans les chaînes logis-
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On ne peut plus continuer avec un budget en déficit
depuis 40 ans et un endettement colossal qui défie
l’entendement. Le déficit budgétaire de l’État s’est
élevé à 171 milliards d’euros en 2021, soit près de 7 %
du PIB et le montant de la dette avoisine les 3 000 milliards de dollars, soit l’équivalent de 115 % du PIB. La
France est ainsi entrée dans la zone turbulente de
l’hyper-dette qui est un triangle des Bermudes systémique. Il conviendrait d’en sortir au plus vite en prenant plusieurs mesures. Tout d’abord, comme l’a fait
l’Allemagne, il faudrait modifier la Constitution et
interdire le vote d’un budget en déficit pour éviter la
poursuite de l’hémorragie. Cela serait un premier
signal envoyé aux marchés financiers. Ensuite, il faut
développer notre production de biens et de services
afin d’augmenter la base de collecte des 3 impôts
principaux constitutifs du budget de l’État : la TVA
(cela dépend du niveau de consommation des Français, et donc de leur pouvoir d’achat), l’impôt sur le
revenu (pour cela, il faudrait que les Français bénéficient d’une augmentation de leur revenus du capital
et du travail) et de l’impôt sur les sociétés (pour cela,
il faut que les entreprises augmentent leurs niveaux de
bénéfices avant impôt et c’est donc leur compétitivité
qui est la question centrale).
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DORDOGNE

COP 24 : LA CHALEUR
RENOUVELABLE, UN
ÉCOSYSTÈME

DORDOGNE

PORTES OUVERTES AU CAMPUS
CONNECTÉ DE BERGERAC

La 8e édition de la COP 24 a réuni des
maires, présidents d’intercommunalité,
élus et directeurs de services publics,
responsables socio-professionnels pour
réfléchir à la transition énergétique en
Dordogne. L’une des tables rondes
portait sur la chaleur renouvelable comme
écosystème à développer : investir dans
ce type d’énergie permet à terme de faire
baisser les dépenses, de valoriser les filières
et les ressources locales et de créer des
emplois, de se libérer de la dépendance
aux énergies fossiles, de lutter contre le
changement climatique. Le Département,
la fédération des Cuma et le Syndicat
départemental d’énergies (SDE 24) se
sont associés pour postuler à un Contrat
de développement territorial des énergies
renouvelables thermiques auprès de
l’Ademe. Objectif : accompagner en ce
sens les communes, intercommunalités,
entreprises privées, bailleurs sociaux,
établissements médico-sociaux, associations.
Avec un soutien technique, mais aussi
financier (jusqu’à 70 % des honoraires du
bureau d’études pour la faisabilité, de 30 %
à 50 % du coût de l’installation, cumulables
avec d’autres subventions publiques).

© D.R.

Depuis la rentrée de septembre 2021, le Campus connecté de
Bergerac Sud-Périgord permet de suivre une formation à distance
de l’enseignement supérieur, toutes disciplines accessibles avec
la même reconnaissance et la même qualité de diplômes que sur
un campus universitaire. Le recrutement de la prochaine promotion
étant en cours, les étudiants peuvent formuler leurs vœux sur
ParcourSup en formation à distance et s’inscrire au Campus
Connecté en parallèle. C’est pour eux l’opportunité d’étudier
en proximité, dans des espaces de travail équipés et connectés,
avec un accompagnement individuel et collectif par un tuteur et
l’accès à des services universitaires via l’Université de Bordeaux,
partenaire du Campus. Une journée Portes Ouvertes est proposée
samedi 5 mars, de 10 h à 17 h, dans les locaux de la Wab, 9 rue de
la Résistance, à Bergerac. Contact : nvlody@bergerac.fr

DORDOGNE / LOT-ET-GARONNE

PORTES OUVERTES À L’AFPA

Les sites de Périgueux et Agen de l’Afpa ouvrent leurs portes jeudi 17 mars, avec la présence de
nombreux partenaires pour répondre aux questions d’avenir professionnel. L’Agence nationale pour la formation
professionnelle des adultes, permet aux salariés, demandeurs d’emploi, d’acquérir dès 16 ans un premier
niveau de qualification ou d’engager une reconversion, avec des possibilités de financement (Région, CPF, etc.)
et une aide au logement. Bâtiment, technicien réseaux télécom, industrie automobile, secteur administratif,
service à la personne... Les ateliers seront ouverts pour des démonstrations et des conseillers seront au rendez-vous
(chargés de recrutement, Pôle Emploi, Mission Locale, agences d’intérim, employeurs). À Agen, il sera possible,
le matin, de découvrir la maintenance industrielle, le secteur du froid et de la climatisation. Toutes les formations
ouvrent à des métiers en tension, monteur de réseaux par exemple.
formations-perigueux@afpa.fr
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DORDOGNE

PROTÉGER SON INNOVATION DÈS LE DÉMARRAGE

La Pépinière Cap@Cités du Grand Périgueux organise un atelier innovation jeudi 17 mars (9 h à 11 h) destiné aux
porteurs de projets, créateurs, chefs d’entreprises et collaborateurs : ce rendez-vous mensuel gratuit pour échanger
avec un expert portera cette fois sur la protection de son innovation et de ses créations. Plus particulièrement
fait pour les créateurs de startups et jeunes entreprises, il souligne la nécessité pour les jeunes pousses de se
préoccuper dès le démarrage de sécuriser technologie et actifs immatériels, notamment pour lever des fonds.
Cet atelier animé par Natalia Héraut, directrice déléguée de la French Tech Périgord Valley, donnera
le cadre juridique autour de la propriété intellectuelle pour recenser et valoriser l’ensemble de ses actifs immatériels
(marque, dessins et modèles, logo, nom, inventions, droits d’auteurs, logiciels).

COMMUNES
ÉCONOMES
EN ÉNERGIE

© D.R.

DORDOGNE

DORDOGNE

Les Trophées Bels, créés en 2016
par le SDE24, récompensent
les communes qui œuvrent
activement à la transition
énergétique du territoire. Cette
année, trois communes ont
été mises à l’honneur pour les
économies d’énergie réalisées
dans le cadre du programme
d’éradication des luminaires
boules, financé en partie par
l’État : Marsalès (catégorie moins
de 500 habitants), Couze-SaintFront (500 à 2 000 hab.)
et Montpon-Ménestérol (plus de
2 000 hab.).
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FORUM DES MÉTIERS À RIBÉRAC

La Cité scolaire Arnaut-Daniel de Ribérac organise un
Forum des métiers du territoire et des formations de proximité
jeudi 17 mars, de 8 h à 17 h, à destination de 750 élèves de 4e
des collèges de Tocane-Saint-Apre, La Roche-Chalais, SaintAulaye, Ribérac, Montpon, Mussidan et Saint-Astier. Le Club
d’entreprises du Pays Ribéracois est partenaire de cette
journée d’orientation et mobilise les entreprises locales
pour présenter une diversité de métiers (plus de 30 stands,
des métiers de la mode à la sellerie/cuir en passant
par la maintenance des systèmes connectés ou le génie
thermique). Il s’agit de permettre aux élèves d’échanger
avec des salariés et des entrepreneurs, et de les informer des
possibilités de formation. « Après deux années de pandémie,
ils ont besoin de se questionner et de s’informer sur leur
orientation. À nous de leur donner envie ! », insiste
Didier Lachaud, président du club.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

UN RALLYE AÉRIEN SOLIDAIRE

L’EDHEC Business School organise, pour la 6e fois, le Rallye Aérien Etudiant du 11 au 16 avril à l’aéroport d’Agen la
Garenne. Durant une semaine, les équipages engagés réalisent plusieurs navigations imposées au cours desquelles
ils doivent repérer des zones clés pour marquer des points. GPS et téléphones sont évidemment interdits, seules les
cartes sont autorisées. Une navigation à l’ancienne où chacun a un rôle : pilote, navigateur et observateur. Chaque
navigation dure environ une journée avec un briefing le matin et un retour à l’aérodrome de la Garenne le soir.
Cette épreuve a pour but de sensibiliser à l’activité de l’association « Graines de pilotes » dont l’objectif est de faire
découvrir l’aviation à de jeunes enfants autistes le temps d’une journée.

LOT-ET-GARONNE

SALON DE L’HABITAT À
VILLENEUVE-SUR-LOT

© D.R.

Après 2 ans d’absence dûs à la pandémie,
le Salon de l’Habitat fait son retour
dans la bastide lot-et-garonnaise. Cette
24e édition aura lieu les 4, 5 et 6 mars
prochains au Parc des Expositions.
7 univers différents seront proposés aux
visiteurs : habitat, jardin, artisanat d’art,
développement durable, producteurs,
ateliers et restauration. L’Agglomération
du Grand Villeneuvois y tiendra un stand
« Villeneuve en action » afin de présenter
les opportunités d’investissements sur
le territoire et de pouvoir répondre aux
éventuels porteurs de projets.
Entrée gratuite.

LOT-ET-GARONNE

FONROCHE : LE PLUS GRAND
CENTRE MONDIAL D’ÉCLAIRAGE
SOLAIRE

26
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Fonroche Lighting, leader mondial de l’éclairage public solaire,
voit les choses en grand pour son nouveau siège social. En
effet, la construction des bâtiments a d’ores-et-déjà démarré et
promet d’accueillir un complexe d’une ampleur inédite. Le projet,
pensé par l’architecte François de la Serre, s’étendra sur plus de
4 hectares, dont 9 000 mètres carrés de bâtiment. Il regroupera
un espace de recherche et développement à la pointe de la
technologie, un site de productions de lampadaires solaires, des
démonstrateurs et une unité de formation spécialisée. Le tout
formera la plus grande installation dédiée à l’éclairage public
solaire au monde. La livraison est prévue pour fin 2022 pour un
investissement total de 15 millions d’euros
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LOT-ET-GARONNE

L’entretien et la restauration des ouvrages du canal latéral de
la Garonne fait partie des missions principales de Voies navigables
de France. Du 3 janvier au 28 février, la période de « chômage »
du canal latéral à la Garonne et du canal de Montech à Montauban
ont permis d’effectuer les travaux lourds qui ne peuvent être
réalisés canal en eau, et afin de limiter l’impact sur les activités
économiques et la navigation. Les travaux menés étaient très
divers : réparation de portes d’écluses, travaux d’étanchéité et de
maçonnerie… Sur le secteur d’Agen, d’importants travaux sont en
cours avec le remplacement de l’actuel tunage au niveau des quais
du port ainsi que la réparation d’une brèche. Enfin, sur le secteur
Confluence-Tonneins, plusieurs dérivations seront améliorées avec
la pose d’auto-vérins, ainsi que des travaux de maintenance de
l’écluse de descente en Garonne (n° 53). La reprise de la navigation
s’est faite cette semaine après la remise en eau des biefs vidés.

© D.R.

TRAVAUX SUR LE CANAL LATÉRAL
DE LA GARONNE

LOT-ET-GARONNE

Le grand public l’ignore sans doute
mais le cacolac produit ses recettes à
Léognan, en Gironde : lait, cacao et juste
dose de sucre sont les trois principaux
ingrédients des boissons Cacolac.
Leur matière première principale, le lait,
est issu de la même coopérative depuis
plus de 50 ans, et collecté auprès
des éleveurs locaux du Lot-et-Garonne,
à moins de 150 km de Bordeaux.
En effet, depuis toujours, l’entreprise
privilégie un approvisionnement local et
durable auprès d’entreprises françaises
pour les ingrédients qui composent
ses recettes. Ainsi 80 % du lait utilisé
vient du Lot-et-Garonne, 20 % des
Deux-Sèvres.

© D.R.

© D.R.

LE LAIT DU CACOLAC
EST LOT-ETGARONNAIS

LOT-ET-GARONNE

SIFISA S’ASSOCIE À BERTOLOTTO PORTE

Sifisa, marque professionnelle appartenant au groupe leader des portes de placard Optimum SAS, basée
au Passage-d’Agen, établit un partenariat exclusif avec Bertolotto Porte Spa, acteur majeur italien du marché
des portes intérieures pour compléter sa gamme existante. Sifisa vise de nouveaux objectifs en dévoilant
une gamme Premium de portes coulissantes et portes battantes afin de répondre aux attentes des clientsdistributeurs professionnels et consommateurs, en leur adressant une offre produit complète et encore
plus qualitative. Avec une meilleure qualité tant sur la technique que l’esthétique, la marque s’inscrit dans
une stratégie de diversification d’offre en s’intégrant dans un nouveau marché Premium.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

CONVENTION POUR LE DÉVELOPPEMENT

© D.R.

Fort de leur attachement à l’aménagement du Département de Lot-et-Garonne et reconnaissant leur
complémentarité, Habiter en Lot-et-Garonne et la SEM 47 entendent unir leurs ressources et leurs efforts en
vue d’améliorer et diversifier la qualité de leur offre de services et de renforcer leurs actions en vue de leur
développement réciproque. La société Habiter en Lot-et-Garonne est une société de coordination née du
rapprochement d’Habitalys, dont la collectivité de rattachement est le Département de Lot-et-Garonne, et d’Agen
Habitat, dont la société de rattachement est la Communauté d’agglomération d’Agen. Habitalys, fondé en 1929, est
aujourd’hui le premier bailleur social en Lot-et-Garonne avec plus de 4 800 logements répartis sur 106 communes.
Créé en 1925, Agen Habitat gère 3 900 logements répartis sur le territoire de l’Agglomération d’Agen. Au-delà
de l’obligation imposée par le gouvernement, Habiter en Lot-et-Garonne répond à une volonté de renforcer la
mutualisation des moyens et des ressources des deux actionnaires au profit de leur développement.

LOT-ET-GARONNE

LES MARMANDAIS : UNE TRIBU VIGNERONNE
DU SUD-OUEST

Aujourd’hui, la Cave du Marmandais devient « Les Marmandais ». Pourquoi cette cave nichée
sur ses coteaux en plein cœur du Sud-Ouest de la France change-t-elle de nom ?
Tout simplement parce que ces femmes et ces hommes qui la composent sont fiers de leur terroir, fiers de qui
ils sont, de ce qu’ils font. « On n’est jamais mieux servi que par soi-même » reste leur credo ! Aujourd’hui, Les
Marmandais souhaitent, en simplifiant le nom de leur structure, évoquer leur naturel, leur spontanéité et mettre
en lumière l’identité de leurs vins. Terroir viticole depuis plus de 150 ans, leur vignoble s’étend sur près de
1 000 hectares de jolis coteaux surplombant les deux rives de la Garonne. Les Marmandais façonnent des vins
en AOP Côtes du Marmandais (reconnue AOP depuis 1990) ou IGP Comte Tolosan, toujours récompensés
(Guide Hachette, Concours Général Agricole etc.) pour leur qualité et leur authenticité.
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La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires
sur les départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique,
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour les
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous
font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par
l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article
22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978
modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme
mentionné dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation
en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés
commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à
l’article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier
1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour les départements
de Dordogne et Lot-et-Garonne ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à
l’article 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier
1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour les départements
de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour les
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour les
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui
bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes
bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le
cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces
faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.

co-traitants.(disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations
et documents requis :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations
et documents requis : VOIR RC
Marché réservé : NON
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Oui
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Oui
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
70% Valeur technique de l’offre
30% Prix
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Remise des offres : 11/03/22 à 12h00 au plus tard.
Renseignements complémentaires :
Le DCE est téléchargeable gratuitement sur le profil d’acheteur suivant :
http://marchespublics.dordogne.fr
Les plis électroniques devront être remis selon les conditions fixées dans le règlement de la consultation.
Envoi à la publication le : 17/02/22
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer
un pli, allez sur http://marchespublics.dordogne.fr
L2200092

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

24 . DORDOGNE
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNE DE CAMPSEGRET
M. Jean-Marie GELLE - Maire
Mairie - Le Bourg
24140 CAMPSEGRET
Tél : 05 53 24 20 39
mèl : mairie.campsegret@wanadoo.fr
SIRET 21240077400015
Groupement de commandes : Non
L’avis implique un marché public
Objet : TRANSFORMATION D’UN PRESBYTERE EN LOGEMENTS INCLUSIFS
Réference acheteur : PRESBYTERE2022
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Lieu d’exécution : LE BOURG 24140 CAMPSEGRET
Description : LIRE DCE
Classification CPV :
Principale : 45210000 - Travaux de construction de bâtiments
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Les variantes sont exigées :Non
Lot N° 1 - GROS OEUVRE - CPV 45223220
Lieu d’exécution : LE BOURG - 24140 CAMPSEGRET
Lot N° 2 - CHARPENTE-COUVERTURE - CPV 45261000
Lieu d’exécution : LE BOURG - 24140 CAMPSEGRET
Lot N° 3 - MENUISERIES EXTERIEURES - CPV 45421000
Lieu d’exécution : LE BOURG - 24140 CAMPSEGRET
Lot N° 4 - PLATRERIE-ISOLATION - CPV 45320000
Lieu d’exécution : LE BOURG - 24140 CAMPSEGRET
Lot N° 5 - MENUISERIE BOIS - CPV 45421000
Lieu d’exécution : LE BOURG - 24140 CAMPSEGRET
Lot N° 6 - CARRELAGE - CPV 45431000
Lieu d’exécution : LE BOURG - 24140 CAMPSEGRET
Lot N° 7 - PEINTURE - CPV 45442100
Lieu d’exécution : LE BOURG - 24140 CAMPSEGRET
Lot N° 8 - ELECTRICITE - CPV 45311200
Lieu d’exécution : LE BOURG - 24140 CAMPSEGRET
Lot N° 9 - PLOMBERIE - CPV 45330000
Lieu d’exécution : LE BOURG - 24140 CAMPSEGRET
Lot N° 10 - CVC.. - CPV 45331000
Lieu d’exécution : LE BOURG - 24140 CAMPSEGRET
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle :
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses
LA
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Suivant acte reçu par Maître Nadine
STUHLER-RAYMONDEAU, Notaire 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 11 février 2022 a été
constituée une société à responsabilité
limitée ayant les caractéristiques sui
vantes :
La location meublée et la gestion de
tous biens immobiliers et mobiliers ;
- L'acquisition de tous immeubles et
biens immobiliers ;
- L'administration et la gestion sous
toutes ses formes et en particulier la loca
tion en meublé ;
- L'acquisition de meubles, équipe
ments et aménagements destinés à équi
per les biens immobiliers.
Dénomination : LE BOT GARON
Siège social : SAINT-SAUD-LACOUS
SIERE (24470), La Bucherie .
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR).
Cessions de parts : Seules les cessions
entre associés sont libres.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX.
Les gérants de la société sont : Mon
sieur GARON Jérome et Madame LE
BLOT Cécile demeurant La Bucherie
24470 SAINT SAUD LACOUSSIERE .
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire.
22VE01235

ÉC ONOM I QUE-2494-SEMAINE

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE
Dénomination : IEPSO COURTAGE
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 2.000 €
Siège social : 43 rue Sully Prud’homme
24100 Bergerac.
Durée : 99 ans
Objet : L’activité de mandataire d’inter
médiaire d’assurance. La réalisation de
toutes opérations de conseil en gestion de
patrimoine privé ou professionnel, de
toutes opérations non régies par la régle
mentation en matière de crédit, de cour
tage et conseil financier et d’une manière
générale tous conseils au particulier et à
l’entreprise. La participation de la société
par tous moyens, directement ou indirec
tement dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport, de sous
cription ou d’achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement de création
d’acquisition de location de prise en loca
tion gérance de tous fonds de commerce
ou établissements. La prise, l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités.
Président : M. Yannick MANFE demeu
rant 43 rue Sully Prud’homme 24100
Bergerac.
Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.
RCS : Bergerac
22VE01222
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CK CONSTRUCTION

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : Lieu-Dit « Pey du
Mege »
24240 MONESTIER
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à MONESTIER du 17 février 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation sociale : CK CONSTRUCTION
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : Lieu-Dit « Pey du Mege » 24240 MONESTIER Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.
Capital : 10.000 euros divisé en 100 ac
tions de 100 euros Objet social : maçon
nerie, couverture, charpente. Exercice du
droit de vote : tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : Monsieur Came
ron KHOURY, demeurant Lieu-Dit « Pey
du Mege » - 24240 MONESTIER Directeur
Général : Madame Ashley GREEN, de
meurant Lieu-Dit « Pey du Mege » - 24240
MONESTIER La Société sera immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de BERGERAC. Pour avis, le Pré
sident
22VE01198

AVIS DE CONSTITUTION
PALM ALLIANCE
Société par actions simplifiée au capital
de 1.492.688 euros
Siège social : 34 Route de La Nauve
24100 CREYSSE
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 24 février 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PALM ALLIANCE
Siège : 34 Route de La Nauve
24100 CREYSSE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1.492.688 euros, divisé en
186.586 actions de HUIT euros (8 €) de
nominal chacune
Objet :
- la prise de participations dans toutes
sociétés françaises ou étrangères, quels
que soient leur objet social et leur activité;
- la gestion d'un portefeuille de partici
pations et de valeurs mobilières dans
toutes sociétés ou groupes de sociétés ;
- l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales ;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises, par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;
- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires ;
- l'animation de tout groupe de sociétés,
l’assistance des sociétés membres de son
groupe dans l'élaboration, la mise en
œuvre et le suivi de leur stratégie d’entre
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tés similaires, connexes ou complémen
taires ;
- l'animation de tout groupe de sociétés,
l’assistance des sociétés membres de son
groupe dans l'élaboration, la mise en
œuvre et le suivi de leur stratégie d’entre
prise, et plus généralement toute activité
classiquement exercée par les sociétés
holdings ;
- la réalisation de toutes opérations
intra-groupe de trésorerie ;
- l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières ;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant une ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière ;
- l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini ;
- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;
- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Toutefois, seront dispensées d'agrément
les cessions consenties à des associés ou
au conjoint de l'un d'eux ou à des ascen
dants ou descendants du cédant. L'agré
ment résulte d'une décision collective des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.
Président : Monsieur Philippe PONS,
demeurant au 34 Route de La Nauve
(24100) CREYSSE
Directrice générale : Madame MariePierre PONS, demeurant au 34 Route de
La Nauve (24100) CREYSSE
Registre du commerce et des sociétés :
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BERGE
RAC
POUR AVIS
Le Président
Monsieur Philippe PONS
22VE01241

LOLI&FACT

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 11 Route des
Vergers, 33220 PORT STE FOY
ET PONCHAPT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PORT STE FOY ET
PONCHAPT du 15/02/22, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Loli&Fact
Siège : 11 Route des Vergers,
33220 PORT STE FOY ET PONCHAPT
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 100 euros
Objet : Service de télésecrétariat et
service de facturation
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président :
Monsieur Florent NICAUD, demeurant
11 Route des Vergers, 33220 PORT STE
FOY ET PONCHAPT
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
POUR AVIS. Le Président
22VE01226

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte de Me RENAUD noaire
associé a MONTIGNAC du 21 Février
2022 il a été consstituée la société sui
vanres
Dénomination : THEVENIN - COLAK
LAR
SNC au capital de 12.000 Euros, ayant
son siège 17 rue de la République 24210
LA BACHELLERIE
Objet : exploitaiton de tous fonds de
commerce de
épicerie multiservices
presse débit de boisson et débit de tabac
Durée de 99 ans à compter de son
immatriculation
Gérants Erwan THEVENIN et Mélissa
COLAKLAR, son épouse demeurant LE
LARDIN-SAINT-LAZARE (24570) 5 rue
des Vieilles Pierres.
L’exercice social commence le 1er
Janvier et se termine le 31 Décembre de
chaque année.
Cession de parts avec agrément sauf
entre associés.
22VE01155

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 18/01/2022, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : LA
SAINT PIERROISE IMMO. Objet social :
L'acquisition, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers. La construc
tion, la réfection, la rénovation, la réhabi
litation et plus généralement, la mise en
valeur de tous biens mobiliers et immobi
liers. Siège social : 7, Route du Sablier
24130 Saint-Pierre-d'Eyraud. Capital :
100 €. Durée : 99 ans. Gérance : M.
BANCHEREAU Laurent, demeurant 7,
Route du Sablier 24130 Saint-Pierred'Eyraud. Clause d'agrément : Cession
libre entre associés et soumise à agrément
dans les autres cas. Immatriculation au
RCS de Bergerac
22VE01270

ABONNEZ-VOUS !
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THEVENIN-COLAKLAR

SNC - capital 12.000 € - 17 rue
de la République 24210 LA
BACHELLERIE
RCS de PERIGUEUX

Etude de Maître Isabelle
MARTIN
Notaire à MONPAZIER
(Dordogne)
7 Chemin des Ecoles.

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

LA

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

ÉC ONOM I QUE-2494-SEMAINE

DU

2

AU

8

MARS

2022

Suivant acte reçu par Maître Isabelle
MARTIN, Notaire associée de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « NOTAIRES ASSOCIES
3.0-7 »titulaire d’un office notarial à MON
PAZIER, 7 Chemin des Ecoles, le 23 fé
vrier 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SLAP.
Le siège social est fixé à : CAPDROT
(24540), lieu-dit Moulin à Vent.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : HUIT MILLE SIX CENTS EUROS
(8600,00 EUR).
Les apports sont constitués d'apport en
numéraire.
Les parts sont librement cessibles entre
associés ou ascendant ou descendant
d’eux, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire.
Le gérant est Mademoiselle Sandra
GERVEAUX demeurant à BOUILLAC
(24480) lieudit Bourdou.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC
Pour avis
Le notaire.
22VE01273

CSM AGRI

AVIS DE CONSTITUTION

EURL au capital de 1 000 €
6 Ter Rue du Périgord
24230 VELINES
RCS BERGERAC

Par acte sous seing privé en date du
21 février 2022, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SOLEIL D’ACIER
Capital : 725.000 euros divisé en 7.250
actions de 100 euros
Siège social : ZI DU GOULAT, 24300
NONTRON
Objet : La prise de participation, la
détention et la gestion d’actions ou de
parts sociales dans toutes sociétés consti
tuées ou à constituer sous quelque forme
que ce soit, industrielles, commerciales,
financières, agricoles, immobilières ou
autres.
L’animation de ces participations no
tamment par la fourniture de toutes pres
tations.
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de
vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Président : Monsieur Laurent GUYON
demeurant LA COURONNE (16400), 39,
route du Pont Neuf.
COMMISSAIRE AUX COMPTES TITU
LAIRE : SAS LVDS AUDIT, dont le siège
social est 11, rue de la Fontaine Bleue,
19100 BRIVE, 512 871 328 RCS BRIVE
COMMISSAIRE AUX COMPTES SUP
PLÉANT : SARL AUDY ET ASSOCIES,
dont le siège social est 19, avenue de
Messine, 75008 PARIS, 402 846 612 RCS
PARIS
IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
22VE01246

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18 février 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : CSM AGRI
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 6 Ter Rue du Périgord,
24230 VELINES
Objet : chaudronnerie, soudure, métal
lerie, ferronnerie, serrurerie, automa
tismes, achat et vente de tout type
d’aciers, de quincaillerie, d’outillages et de
produits d’entretien liés, installations de
structures métalliques
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC
Gérance : M. Mickaël SOULARD, de
meurant à EYNESSE (33220), 105 route
de Pessac
Pour avis
22VE01187

Il a été constitué une société à respon
sabilité limitée ayant les caractéristiques
suivantes suivant acte sous signatures
privées le 14 février 2022 :
coaching sportif, en salle, à domicile ou
en extérieur à destination de tout public,
vente de vêtements, goodies (liés au
sport), de produits diététiques ou de ma
chines de sport
Dénomination : CAMIKA
Siège social : NONTRON (24300), 1
avenue du Général de Gaulle.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : CINQ MILLE EUROS (5
000,00 EUR).
Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.
L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX.
Le gérant est Madame Camille LO
ZACH demeurant à NONTRON (24300)
1avenue du Général de Gaulle.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
22VE01211

AMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX
Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte ssp en date du
18/02/2022, il a été constitué une SAS
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : TP2L
Siège Social : 7 rue des Chèvres 24220 Saint Cyprien
Objet Social : L’achat de tous terrains
ou droits immeubles comprenant le droit
de construire en vue : d’y construire tous
immeubles, de toutes destinations et
usage ; de vendre, en totalité ou par
fractions, les immeubles construits, avant
ou après leur achèvement ; La propriété,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement des biens immobi
liers apportés, construits ou acquis par elle
au cours de la vie sociale ; L’achat en vue
de leur revente, d’immeubles, de fonds de
commerce, de parts ou d’actions de so
ciétés immobilières.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.
Capital social : 100 € divisé en 100
actions de 01 € de nominal chacune.
Président : M. Loïc PREVOST, demeu
rant 7 rue des Chèvres - 24220 Saint
Cyprien.
Immatriculation : R.C.S. de Bergerac.
Pour avis.
22VE01200

ETHER
SASU au capital de 1.000 €
Siège social : LA MEYSSELIE, 24210
BROUCHAUD
888 707 452 RCS de PÉRIGUEUX
Suivant délibérations en date du
24/02/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au : 1 CHEMIN
DE LA COTTE LIEU DIT BEAURONNE,
24650 CHANCELADE, à compter du
01/03/2022. Modification au RCS de PÉ
RIGUEUX
22VE01247
LA
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APN

ABELLI

Société par actions simplifiée à
directoire et conseil de
surveillance
au capital de 11.958,33 €
Siège social : 99 Allées JeanPaul Souriau – 24260 LE
BUGUE
R.C.S. BERGERAC 440 868 131

Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social : Le Bosredon
24700 MONTPON
MENESTEROL
819.942.939 RCS PERIGUEUX

MODIFICATIONS

Aux termes d'une délibération en date
du 7 février 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de « Le Bosredon », 24700
MONTPON MENESTEROL au 19 Avenue
du Périgord, 24230 ST ANTOINE DE
BREUILH à compter du 7 février 2022, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de PERIGUEUX sous le
numéro 819.942.939 RCS PERIGUEUX
fera l'objet d'une immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
La Société, constituée pour 99 années
à compter du 26 avril 2016, a pour objet
social : «Acquisition d'un ou plusieurs
immeubles, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement», et un
capital de 2 000 euros composé unique
ment d'apports en numéraire.
Par ailleurs aux termes de cette même
assemblée du 7 février 2022, la collectivité
des associés a pris acte de la démission
de Madame Christelle POISSON de ses
fonctions de cogérante à compter du 7
février 2022 et a décidé de ne pas procé
der à son remplacement.
Pour avis
La Gérance
22VE01186

Suivant délibération de l’assemblée
générale ordinaire du 29/10/2021, les
associés ont décidé :
- de ne pas renouveler le mandat de
membre du conseil de surveillance de Mr
LAURENT CORBEL, arrivé à expiration ;
- de nommer en qualité de nouveaux
membres du conseil de surveillance pour
une durée de 3 années :
. Mr Jean-François LEY, demeurant
à « Bonnefare » - 24230 SAINT MICHEL
DE MONTAIGNE
. Mr Jean-Charles GERARD, demeu
rant à 41 avenue Albert Bartholomé –
75015 PARIS
. Mr Jean-Philippe MARTINEZ, demeu
rant à 19 rue Jacques Prévert – 78480
VERNEUIL SUR SEINE
. Mr Clovis YOUMBI FOKA, demeurant
à 10 Chemin des Vignes – 93500 PANTIN
- de ne pas renouveler les mandats
arrivés à expiration de la société BSF
AUDIT, commissaire aux comptes titu
laire, et de Mr Guillaume SUPERY, com
missaire aux comptes suppléant, et de ne
pas pourvoir à leur remplacement.
Par décision du même jour, le conseil
de surveillance a nommé en qualité de
Président du conseil de surveillance, Mr
Jean-François LEY, demeurant à « Bon
nefare » - 24230 SAINT MICHEL DE
MONTAIGNE pour la durée de son mandat
de membre du conseil de surveillance, en
remplacement de Mr Laurent CORBEL
dont le mandat a expiré.
L’inscription modificative sera faite au
RCS de BERGERAC.
Pour avis
22VE01156

AVIS DE PUBLICITÉ

VINCENT CARABIN

SARL transformée en SAS
Au capital de 30 000 €
ILOT ST NICOLAS 24510
TREMOLAT
803 113 547 RCS BERGERAC
2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

LOOK COIFFURE

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
porté à 80.400 euros
Siège social : 10 Place Jean
Jaurès - 24380 VERGT
907 830 459 RCS PERIGUEUX
Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associée unique en date du 20
décembre 2021 que le capital social a été
augmenté dune somme de 79.400 euros
par voie d'apport en nature pour être porté
à 80.400 euros.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros
(1.000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quatre-vingt
mille quatre cents euros (80.400 euros).
Les articles 6 et 7 des statuts a été
modifié en conséquence.
POUR AVIS
La Présidente
22VE01267
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Aux termes d'une délibération en date
du 31/10/2021, l'AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, 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 30 000€.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
M. VINCENT CARABIN, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
PRESIDENT : M. VINCENT CARABIN
demeurant Les farguettes 24520 ST
NEXANS
Pour avis le Président
22VE01259

31

ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

TRANSFORMATION DE LA
SARL JL’ARCACHON EN
SAS
Par décisions du 7 février 2022, l’asso
cié unique de la Société JL’ARCACHON,
SARL au capital 8 000,00 euros, dont le
siège social est 2 Zone Artisanale, Vallade
Nord, 24100 BERGERAC, 501 628 150
RCS BERGERAC, a décidé :
• La transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du même jour. Ce changement de forme
entraîne les modifications suivantes des
mentions antérieurement publiées :
Les fonctions du gérant ont pris fin, la
direction et la représentation de la société
étant désormais assurées par un Pré
sident unique :
o Monsieur Jacques LAPARRA, de
meurant 6 allée de sauterelles, Route de
Jargues, 24660 SANILHAC
Les autres mentions publiées de
meurent inchangées.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis.
22VE01233

TRANSFORMATION DE LA
SARL TC BERGERAC EN
SAS
Par décisions du 7 février 2022, l’asso
ciée unique de la Société TC BERGERAC,
SARL au capital 8 000,00 euros, dont le
siège social est 2 Zone Artisanale, Vallade
Nord, 24100 BERGERAC, 501 625 107
RCS BERGERAC, a décidé :
• La transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du même jour. Ce changement de forme
entraîne les modifications suivantes des
mentions antérieurement publiées :
Les fonctions du gérant ont pris fin, la
direction et la représentation de la société
étant désormais assurées par un Pré
sident unique :
o Monsieur Thiery CAUTY, demeurant
313, route Louis Aragon SAINT LAURENT
SUR MANOIRE 24330 BOULAZAC ISLE
MANOIRE
Les autres mentions publiées de
meurent inchangées.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis.
22VE01234

SCI BANDARE. SCI au capital de
59.455,12 €. Siège social : La Croix de
Bandare, 24510 SAINTE-ALVÈRE, 404
218 844 RCS de BERGERAC
Le 14/05/2015, l'AGO a pris acte du
départ de la co-gérante, Mme Monique
TETE NÉE DURR à compter du
10/05/2015. Mention au RCS de BERGE
RAC
22VE01260

TAFFIN

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000,00 €
Siège social : 31 rue des Ayres
33 000 BORDEAUX
902 095 033 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 01 décembre
2021 :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/12/2021, de 31 rue DES
AYRES, BORDEAUX (Gironde), à 12
Place André MAUROIS 24 000 PER
IGUEUX.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
La gérance est assurée par :
Monsieur Patrick TAFFIN demeurant 4
chemin du Bout du Monde à TRELISSAC
(Dordogne)
Monsieur François PETITET demeu
rant 9 chemin de Rhodes à POMPIGNAC
(Gironde)
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de PERIGUEUX.
Pour avis, la gérance
22VE01257

AGRICOLE DE LA
DOUBLE

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 301 916,13
EUROS
SIEGE SOCIAL : BISCAYE,
24410 ECHOURGNAC
611 980 335 RCS PERIGUEUX
Aux terme d’une décision AGE du 20
novembre 2021, Madame Geneviève
FONTAINE, a nommé Madame Odile
VEYRENC DE LAVALETTE, en religion,
Soeur Cécile-Marie, demeurant à l'Abbaye
La Trappe, 24410 à ECHOURGNAC en
qualité de Directrice Générale de la So
ciété.
POUR AVIS
La Présidente
22VE01171

BATIBOST

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

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 7B Avenue des
Abatilles 33120 ARCACHON
850.769.399 RCS BORDEAUX

SARL SIMON S.O.

TRANSFERT DE SIÈGE

SARL au capital de 1 500 €uros
Siège social : 17, avenue
Pasteur - 33510 ANDERNOS
LES BAINS
RCS BORDEAUX 534 618 475

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 22
février 2022, la collectivité des associés a
décidé de transférer le siège social à
compter rétroactivement du 14 février
2022 au 1, rue Porte Burée – Le Bourg –
24310 BOURDEILLES.
Gérant : Monsieur Stéphane SIMON
demeurant au Lieudit « La Trépinie » 24350 TOCANE SAINT APRE.
Pour avis,
22VE01213

« SARL PHARMACIE
FRUTIER »

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1 008 000,00 Euros
Siège social : Lieudit « LES
REAUX »
22 Avenguda del Peirigord
24230 VELINES
R.C.S. : BERGERAC 492 742
093

TRANSFORMATION ET
CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suivant décisions en date du
1/08/2021, l'associé unique a décidé de
transformer la société en Société d'Exer
cice Libéral à Responsabilité Limitée à
compter de ce même jour. A cette occa
sion, il a également décidé de modifier la
dénomination sociale de la société comme
suit : SELARL PHARMACIE FRUTIER à
compter de ce même jour.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis
22VE01271

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire suivant acte de Me Etienne
DUBUISSON Notaire à BRANTOME EN
PÉRIGORD (24310) du 08 novembre 2021
Il a été accepté la démission à compter
du 8 novembre 2021 de Fabrice IMBERT
demeurant à LA ROCHEBEAUCOURT ET
ARGENTINE (24340) 28 route de Ribérac,
en qualité de gérant.
Le gérant de la société reste Pascale
IMBERT demeurant à LA ROCHEBEAU
COURT ET ARGENTINE (24340) 291
route du Pas de Boeuf, lieudit Seguignas.
Mention en sera faite au RCS de PER
IGUEUX
22VE01253
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant AGO du 01.11.2021, les asso
ciés, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l’ont déchargé de son mandat puis ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du tribunal de Commerce
de PERIGUEUX.
Pour avis, le liquidateur
22VE01251

Société Civile
Au capital de 19 818,37 euros
Siège social : 34 Rue du
Président Wilson
24000 PERIGUEUX
401 905 021 R.C.S PERIGUEUX

DESMOULIN ET FILS

CENTAURES PISCINES
Société par actions simplifiée au capital
de 5 000 euros
Siège social : 9037, avenue du Périgord
24200 SARLAT LA CANEDA
879 177 798 RCS BERGERAC
AVIS DE PUBLICITE
Par décision du 30 juin 2021, l’associé
unique statuant dans le cadre des dispo
sitions de l’article L 225-248 du Code de
Commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société. Le dépôt légal sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BERGERAC.
POUR AVIS
Le Président
22VE01272

SCI MARIANNE

Société civile au capital de
113.916 euros
Siège social : Le Mercurial78 rue Victor Hugo
24000 PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX 402 584 270

SCI WILSON

SCI LES GOUILLASSOUS
Au capital de 27.440,82 euros
Séguinas 24340 LA
ROCHEBEAUCOURT ET
ARGENTINE
RCS PERIGUEUX 430 387 209

Aux termes d'une décision en date du
23 février 2022, la gérance de la société
à responsabilité limitée BATIBOST a dé
cidé de transférer le siège social du 7B,
avenue des Abatilles – 33120 ARCA
CHON au 69, Route de Sourreau – 24230
MONTCARET à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 850.769.399, fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BERGERAC.
Gérance : Monsieur Matthieu BOST,
demeurant 69, Route de Sourreau – 24230
MONTCARET.
Pour avis
La Gérance
22VE01277

SODES
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social: ZA Les Jonctarias
24350 LISLE
352.008.932 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
1er février 2022, l'associé unique a
nommé, à compter du 1er février2022, en
qualité de cogérant Monsieur Germain
DESMOULIN, demeurant Labattut - 24350
LISLE, pour une durée illimitée
Pour avis
La Gérance
22VE01289
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée générale du 27/12/2021 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M Jacky RAIMBAULT 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
de Périgueux en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
22VE01152

Société Civile
Au capital de 19 818,37 euros
Siège social : 34 Rue du
Président Wilson
24000 PERIGUEUX
401 905 021 R.C.S PERIGUEUX

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

FTM AGENCEMENT

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 4.000 euros
Siège social et de liquidation :
Les Combettes
24260 ST CHAMASSY
509 400 982 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision en date du 27/12/2021, les
associés ont décidé de nommer M Jacky
RAIMBAULT, sis Périgueux (24000) 3 Rue
de Vésone, en qualité de gérant en rem
placement de Mme Catherine RAIM
BAULT, décédée.
Par décisions du même jour, il a été
décidé de la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable. M Jacky RAIM
BAULT, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être adressée, et, tous actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX, Pour avis, La gé
rance
22VE01151

L'Assemblée Générale réunie le 15
janvier 2022 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur
Franck TYRODE, demeurant Les Com
bettes - 24260 ST CHAMASSY, 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
de BERGERAC, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
22VE01154

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Bertrand CI
RON, Notaire à ST PIERRE DE CHIGNAC
(24330), le 10.02.2022, enregistré au
SERVICE DES IMPOTS DES ENTRE
PRISES de PERIGUEUX le 14.02.2022,
dossier 2022 00013498, réf 2404P01 2022
N00258
La SAS AUX DELICES INNOCENTS,
dont le siège est à BASSILLAC ET AUBE
ROCHE (24330) La Roquette
A VENDU A :
La SARL FOURNEE DE LA RO
QUETTE, dont le siège est à BASSILLAC
ET AUBEROCHE (24330) La Roquette,
5865 route de Blis-et-Born, identifiée au
SIREN sous le n° 909 354 730 et imma
triculée au RCS de PERIGUEUX.
Le fonds de commerce et artisanal de
boulangerie pâtisserie sis à BASSILLAC
ET AUBEROCHE (24330) La Roquette,
pour lequel elle est immatriculée au RCS
de PERIGUEUX, sous le n° 814 291 910,
ainsi qu’au répertoire des métiers.
Moyennant le prix de 50.000 EUR
Le transfert de propriété a été fixé au
jour de l’acte et l’entrée en jouissance au
01.02.2022
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Bertrand CIRON, Notaire à SAINT
PIERRE DE CHIGNAC (24330) Le Bourg,
447 avenue du Manoire.
Pour insertion, Me CIRON
22VE01153

POLLIEN GIRAUD BIRMELÉ
13 Avenue des Allobroges
74200 THONON-LES-BAINS
QUINTEFEUILLE
Société civile immobilière
Au capital de 10.000,00 €
En liquidation amiable
Siège social : 24260 JOURNIAC
c/o M. Philippe MONTÉMONT
R.C.S. BERGERAC D 479 429 276 –
2004 D 30137
SIRET 479 429 276 00013
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31 Dé
cembre 2021, il résulte que les associés,
après avoir entendu le rapport du Liquida
teur, ont :
– approuvé les comptes de liquidation ;
– donné quitus au Liquidateur, Mon
sieur Philippe MONTÉMONT, demeurant
à 47260 COULX, Le Moulin de Burlat, et
déchargé ce dernier de son mandat ;
– prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31 Octobre 2021.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BERGERAC, Dordogne. Mention sera
faite au RCS : BERGERAC, Dordogne.
Pour avis,
Le Liquidateur.
22VE01250

Route de Bergerac
Notre Dame de Sanilhac
24660 SANILHAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Chloé ME
NANTEAU, Notaire, à SANILHAC, le 14
février 2022, enregistré à PERIGUEUX le
17 février 2022, Dossier 2022 00014734
références 2404P01 2022 N 00271
La Société dénommée OLIVIER MOREAU, Société par actions simplifiée au
capital de 15000 €, dont le siège est à
BOULAZAC ISLE MANOIRE (24330), 1
rue Gustave Eiffel, identifiée au SIREN
sous le n°811258631 et immatriculée au
RCS de PERIGUEUX.
A cédé à La Société dénommée
BOYER FAMILY, Société par actions
simplifiée au capital de 10000 €, dont le
siège est à PERIGUEUX (24000), 4 im
passe Pierre de Coubertin, identifiée au
SIREN sous le n°909229148 et immatri
culée au RCS de PERIGUEUX.
Un fonds de commerce de négoce de
vêtement et accessoires de travail et
protection sis à BOULAZAC-ISLE-MA
NOIRE (24750), 1 Rue Gustave Eiffel, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial RIB'S, et pour lequel il est immatriculé
au RCS de PERIGUEUX, sous le n°
811258631.
Propriété – jouissance immédiate
Prix principal de 60.000,00 €, s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour
53.000,00 €,
- au matériel pour 7.000 €.
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 de Maître HANRIGOU, Notaire à
PERIGUEUX, 78 Rue Victor Hugo, où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22VE01212

UNI VERGT PLAISANCE. EURL au
capital de 7622,45 €. Siège social : 21 rue
de Bergerac 24380 Vergt. 401 741 335
RCS de Périgueux. L'AGE du 31/12/2021
a décidé la dissolution et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/01/2022,
nommé liquidateur M. TUDURI Pascal,
demeurant Lieu dit Gaussens 24110 Gri
gnols, et fixé le siège de liquidation chez
le liquidateur. Mention au RCS de Péri
gueux
22VE01274
LA
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Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 10.02.2022,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
17 février 2022, volume 2022 N 268.
La Société dénommée LA CLEF, so
ciété à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 1.500,00 €, dont le
siège est à BERGERAC (24100), 10 rue
Saint Louis, identifiée au SIREN sous le
numéro 821216819 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.
A VENDU A :
La Société dénommée JEAN & CO,
Société par actions simplifiée au capital
de 33.696,00 €, dont le siège est à MER
LIMONT (62155), 61 avenue de Cham
pagne, identifiée au SIREN sous le nu
méro 880630777 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BOULOGNE-SUR-MER.
Le fonds de commerce de Jeux d'éva
sion grandeur nature toutes activités ré
créatives et de loisirs sis à BERGERAC,
10 Rue Saint Louis, connu sous le nom
commercial LA CLEF, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BERGERAC, sous le
numéro 821216819.
Moyennant le prix de 15.000 euros.
L’entrée en jouissance a été fixé au 1er
janvier 2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l’Etude de
Maître Laurent GALINAT, mandataire ju
diciaire à BERGERAC (24100) 37 rue du
Professeur Pozzi pour la Société SARL LA
CLEF. En l’Etude de Maître Jean-Emile
DUBRULLE, notaire à DOUAI (59500) 24
rue du Kiosque pour la société JEAN&CO.
Pour insertion, Me BONNEVAL
22VE01224
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OFFICE NOTARIAL
DE LA MANUFACTURE
11 rue du Rond-Point
CRAN GEVRIER 74960 ANNECY

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Gilles REGAMEY, retraité,
et Madame Nicole Marie-Thérèse
Marthe LE GENISSEL, retraitée, demeu
rant ensemble à LOLME (24540) Le Clu
zel.
Monsieur est né à BERNE (Suisse) le
13 novembre 1943,
Madame est née à ALGER (Algérie) le
20 août 1947.
Mariés à la mairie de CHENE-BOUGE
RIES (SUISSE) le 27 août 1970 sous le
régime suisse de la communauté réduite
avec stipulation de séparation de biens
pour les biens non compris dans la com
munauté aux termes d’un contrat de ma
riage reçu par Maître Jean-Marc DELES
SERT, notaire à GENEVE, le 27 août
1970.
Ont souhaité soumettre leurs relations
matrimoniales, juridiques et patrimoniales
à la loi française et adopté un régime de
COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE assorti
de diverses conventions entre époux, aux
termes d’un acte reçu le 16 Février 2022
par Maître Vincent MORATI.
Toute opposition éventuelle devra être
faite auprès de l’étude ci-dessus nommée.
Pour avis, Vincent MORATI
22VE01189

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 17 juin 2021,
Madame Martine Christiane LENNE,
en son vivant sans profession, demeurant
à BERGERAC (24100) 23 rue Sully Pru
d'homme.
Née à BERGERAC (24100), le 29 juillet
1954.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à PESSAC (33600) (FRANCE),
le 23 septembre 2021.
A consenti un legs universel.Consécu
tivement à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du PV d’ou
verture et de description de testament reçu
par Me Eric LAMOTHE, Notaire à BER
GERAC (Dgne), 34, bd V. Hugo, le 18
février 2022, duquel il résulte que le léga
taire 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 LAMOTHE, 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.
22VE01199

Au terme de sa convention de gestion
des Gîtes La Perdicie, 24630 Jumilhac,
Caroline Pagès inscrite au RCS PER
IGUEUX 444 467 351 cesse son activité
non salariée en date du 31 décembre
2021.
22VE01268
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ANNONCES LÉGALES

Bertrand CIRON
Notaire Associé
B.P. 21
24330 SAINT-PIERRE-DECHIGNAC

SCI WILSON

ANNONCES LÉGALES

5 octobre 2021.
A institué des légataires.
Les oppositions pourront être formées
auprès du Notaire chargé du règlement de
la succession : Office « NOTAIRE
CONNECT » à BERGERAC (24100), 27
rue Sainte-Catherine.
Pour avis.
Maître Jean-Philippe LAVAIL
22VE01262

ENVOI EN POSSESSION
en l’absence d’héritiers réservataires
Article 1378-1 du Code de procédure
civile
Par testaments olographes, en date des
RECTIFICATIF à l’annonce du 23 fé
29 novembre 2016 et 18 décembre 2020,
vrier 2022 n°22VE01026 concernant la
société « SELAS PHARMACIE DU
Monsieur Richard SALAS, demeurant
MARCHE », au numéro de RCS il fallait
à LEMBRAS (24100), 8, chemin du Bois
lire 341 939 601 et au montant du nouveau
Vert, né à TOULOUSE (31000), le 7 juin
capital il fallait lire 2 580 210,94 € au lieu
1954, décédé à BERGERAC (24100), le
de 2 580 210,93 € dans le corps de l’an
5 octobre 2021.
nonce. Pour avis
A institué des légataires.
22VE01179
Les oppositions pourront être formées
auprès du Notaire chargé du règlement de
la succession : Office « NOTAIRE
CONNECT » à BERGERAC (24100), 27
rue Sainte-Catherine.
Pour avis.
Maître Jean-Philippe LAVAIL
22VE01262
Conformément à l’article 621-125 du Code de Commerce et à l’article 78 du décret du 27
décembre 1985 modifié par le décret n° 94.910 du 21 octobre 1994, l’ensemble des relevés
de créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe pour les
affaires suivantes :
Liquidation Judiciaire du 01/09/2021
Sarl BIO MARKET
134 avenue de la Roque ZA la Nauve - 24100 CREYSSE
N° greffe: 2021J00003 - N° siren: 790776165 - Capital Social: 20 000.00
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 11/10/2021
Eurl TMP INFORMATIQUE
8 place du 14 juillet
33350 CASTILLON-LA-BATAILLE
N° siren: 442049797 - Capital Social: 7 650.00
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 30/11/2021
SARL MPJ
6 Grand Rue - 24260 LE BUGUE
N° greffe: 2021J00029 - N° siren: 884210139 - Capital Social: 1 000.00
Liquidation Judiciaire du 03/11/2021
Monsieur Jean Philippe FABRE
Le Port - 24520 SAINT-GERMAIN-ET-MONS
N° greffe: 2021J00034 - N° siren: 434391058
La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article 621-125
du Code de Commerce.
Pour avis le 02 mars 2022,
SCP LGA
Mandataire Judiciaire 37, rue du Professeur Pozzi 24106 BERGERAC
L2200094

AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT
DE CRÉANCES SALARIALES

AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT
DE CRÉANCES SALARIALES
Conformément à l’article 621-125 du Code de Commerce et à l’article 78 du décret du 27
décembre 1985 modifié par le décret n° 94.910 du 21 octobre 1994, l’ensemble des relevés
de créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe pour les
affaires suivantes :
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 08/02/2022
- Fin de poursuite d’activité : 08/02/2022
SASU EFD BOIS DE CHAUFFAGE
20 rue de la Liberté - 24400 SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN
N° greffe: 4165230/2020 001356 - N° siren: 834076994 - Capital Social: 1 000.00
Liquidation Judiciaire du 03/11/2020
SARL BRISSAUD ET FILS
9 route de l’Evêque 24430 MARSAC SUR L’ISLE
N° greffe: 4165265/2020 003619 - N° siren: 443438353 - Capital Social: 132 000.00
Liquidation Judiciaire du 02/02/2021
SARL CHABANNIER CONSTRUCTION
Zone Artisanale La Baticole 24470 SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE
N° greffe: 4165288/2021 000358 - N° siren: 390312767 - Capital Social: 15 244.90
Liquidation Judiciaire du 25/01/2022
- Fin de poursuite d’activité : 25/02/2022
SAS SOCIETE NOUVELLE NONTRON ADAPTATION
Route de Saint Pardoux la Rivière - 24300 NONTRON
N° greffe: 4165293/2022 000 127 - N° siren: 814849618 - Capital Social: 100.00
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 22/06/2021
EURL S.P.E.A 24
La Guionie 24600 VILLETOUREIX
N° greffe: 4165310/2021 002411 - N° siren: 888828746 - Capital Social: 1 000.00
Liquidation Judiciaire du 08/02/2022
SARL SIRIUS ENTERTAINMENT
3 rue Léon DESSALLES 24000 PERIGUEUX
N° greffe: 4165321/2021 002377 - N° siren: 524201431 - Capital Social: 10 000.00
Liquidation Judiciaire du 27/01/2022
SARL MARTRENCHARD TAILLE DE PIERRE
3 rue d’Auriac - La Font de Maillepot
24190 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE
N° greffe: 4165348/2021 003999 - N° siren: 844557934 - Capital Social: 1 000.00
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 14/12/2021
- Fin de poursuite d’activité : 19/12/2021
SARL LE FOURNIL DE QUENTIN
20 rue Lafayette - 24110 SAINT-ASTIER
N° greffe: 4165353/2021 004146 - N° siren: 897966537 - Capital Social: 4 000.00
La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article 621-125
du Code de Commerce.
Pour avis le 02 mars 2022,
SCP LGA
Mandataire Judiciaire 37, rue du Professeur Pozzi 24106 BERGERAC
L2200095
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TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
BERGERAC
MODIFICATION DE LA DATE DE
CESSATION DES PAIEMENTS
(Jugement du 16 février 2022)
SAS BACCHUS PRESTATIONS, le Lys
de Cristal, le Bourg, 24250 Groléjac, RCS
BERGERAC 839 571 601. Tous travaux
de viticulture et toutes activités de soutien
aux cultures et entretien d’espaces verts.
Jugement modifiant la date de cessation
des paiements au 1 octobre 2019.
12401511822879

Vos annonces
IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITÉ
COMMERCIALE
05 56 52 32 13

47. LOT-ET-GARONNE
SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
XA 47 21 0021 01
Propriété comprenant une maison d’habitation de 346 m² et constituée de terres cultivables sur terrain plat et de bois.
Commune de SAINT-PE-SAINT-SIMON(47) : 26 ha 87 a 87 ca
‘Le fliche’: B- 148[F1]- 148[F2]- 149- 150- 151- 152- 153- 154- 155- 156- 158- 160(A)160(B)- 161(A)[F1]- 161(A)[F2]- 161(B)[F1]- 161(B)[F2]- 162- 163- 164- 165- 166[F1]166[F2]- 167- 168- 169- 170- 171- 172[F1]- 172[F2]- 173- 537(J)- 537(K) 539- 541
Libre. Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
XA 47 21 0173 01
Parcelles de terres, vergers et prés.
Commune de DOUZAINS(47) : 34 a 10 ca
‘Gaugeac’: AP- 56
Commune de SERIGNAC-PEBOUDOU(47) : 27 ha 93 a 47 ca
‘Champagne haut’: A- 441- 442- 443[F1]- 443[F2]- 444- 445- 446- 447[F1]- 447[F2]448- 449- 450(A)- 450(Z)- 451(A)- 451(Z)- 452- 453- 454- 455[P1]- 458[P1]- 459460[P1]- 470- 481- 482- 483(A)- 483(B)- 484(A)- 484(B)- 485- 487- 488- 489(A)- 489(B)
490- 491- 492(A)- 492(B)- 493(A)- 493(B)- 895- 898- 937- 1036- 1038(A)- 1038(B)1038(C)[F1]- 1038(C)[F2] - ‘La jarousse’: A- 496- 498- 957- 962- 968- 969- 971- 986988- 989- 991- 993- 995 - ‘Lagrioula’: A- 901
Libre. Bâtiments d’exploitation
AS 47 21 0132 01
Parcelles de terres agricoles, vignes et vergers.
Commune de BALEYSSAGUES(47) : 2 ha 80 a 61 ca
‘Perichette’: ZI- 62(*)
Libre. Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 16/03/2022, en précisant
leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement auprès du service départemental de la
Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de Péchabout, 47008 Agen, Tel : 05 53 95 19 19, ou au
siège de la Safer Nouvelle Aquitaine - Les Coreix - 87430 VERNEUIL SUR VIENNE, où des
compléments d’information peuvent être obtenus.
L2200132

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
17/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : DDTP 47
Forme : SASU
Capital social : 1 000 € avec un capi
tal minimum de 1 000 €
Siège social : 278 ROUTE DE PATE
RON, 47240 LAFOX
Objet social : achat/vente de pièces
détachées et d’engins de travaux publics
neufs et d’occasions
Président : M. Didier DUPRAT demeu
rant 278 route de pateron, 47240 LAFOX
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN
22VE01112
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Aux termes d'un acte SSP en date du
31/01/2022 à NERAC (47), il a été consti
tué une SCI présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
BARRIERE SAINT MARSAUD / Siège
social : 1031 Route de Condom 47600
NERAC / Capital : 1 000 € composé
d’apports en numéraire / Objet : l’acquisi
tion d’immeubles, l’administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement / Durée :
99 ans / Gérance : Mme Annie BLAN
CHARD, demeurant 1031 route de
Condom – 47600 NERAC, a été nommée
en qualité de gérante pour une durée in
déterminée / Clause d’agrément : L’agré
ment des associés à l’unanimité est requis
pour toutes cessions et transmissions de
parts sociales / Immatriculation au RCS
d’Agen
Pour avis.
22VE01193

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

AP2O LOCATIONS

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 474 rue Victor
Duruy,
47520 LE PASSAGE

SELARL DR KERAUTRET
CHLOE
Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée à
Associé Unique
de Chirurgien-Dentiste
En cours de constitution
Au capital de 1 000 Euros
Siège social : 21 place Louis
Jean Cappes
47 700 CASTELJALOUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni
quement le 18 février 2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : AP2O LOCA
TIONS
Siège social : 474 rue Victor Duruy,
47520 LE PASSAGE
Objet social : L’acquisition, l’aménage
ment, la construction, la mise en valeur,
l’administration, l’exploitation par bail, la
location ou autrement de tous immeubles
et terrains, quel que soit leur mode d’ac
quisition (achat, apport ou construction)
ou de financement (emprunt, crédit-bail),
l’aliénation occasionnelle des biens lui
appartenant pourvu que ce soit dans le
cadre de la gestion patrimoniale et civile
de l’objet social. Tous Placements finan
ciers, prise de participation dans toutes
sociétés de quelque forme qu’elles soient
à la condition de conserver à la société
son caractère 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 généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus 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 : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Olivier ARNAUDET
et Madame Aurélie BOUDIT, demeurant
ensemble 474 rue Victor Duruy 47520 LE
PASSAGE.
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant, agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
22VE01172

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18 février 2022, il a été consti
tué une société ayant les caractéristiques
suivantes :
FORME
Société d’Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée à Associé Unique de Chirur
giens-dentistes
DENOMINATION: SELARL DR KE
RAUTRET CHLOE
SIEGE SOCIAL: 21 place Louis Jean
Cappes 47 700 CASTELJALOUX
OBJET
La société a pour objet l’exercice seul
ou en commun de la profession de chirur
gien-dentiste, telle qu’elle est définie par
les dispositions légales et réglementaires
en vigueur. Elle ne peut accomplir les
actes de cette profession que par l’inter
médiaire d’un de ses membres ayant
qualité pour l’exercer. Elle peut réaliser
toutes opérations civiles, financières, im
mobilières ou mobilières légalement auto
risées, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social, de nature
à favoriser son activité, sous la condition
formelle que ces opérations soient
conformes aux dispositions législatives ou
réglementaires régissant l’exercice de la
profession de chirurgien-dentiste.
DUREE: 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
CAPITAL: MILLE EUROS, divisé en
CENT parts de DIX EUROS chacune,
souscrites en numéraire et libérées en
totalité.
GERANCE: Madame Chloé KERAU
TRET demeurant 306 rue du bourg 47160
CAUBEYRES, pour une durée indétermi
née
RCS: La Société est immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.
Pour mention.
22VE01158

Pour toutes
vos annonces légales
05 56 81 17 32
annonces-legales@vie-economique.com
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 février 2022 à LE PASSAGE
(47520), il a été constitué la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LBA DISTRIBUTION
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Capital social : 5 000 €
Siège social : 1135 avenue de Bor
deaux 47300 BIAS
Objet : l’achat et la vente, la distribution,
l’importation, et l’exportation, en gros,
demi-gros et détail, directement ou à titre
d’intermédiaire, d’articles d’équipement
de la maison et de décoration.
Durée : 99 ans à compter la date d’im
matriculation de la société au RCS
Président de la société : Adil ABBASSI,
demeurant « Saint Martin » 47360 MA
DAILLAN
Directeur général : Yacine LAKROUF,
demeurant « Lieudit Traverses Hautes » 47110
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
d'actions au profit de tiers n’ayant pas la
qualité d’associé doit être autorisée par la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote avec prise en compte des
voix du cédant.
Immatriculation : au registre du com
merce et des sociétés d’AGEN.
Pour avis
22VE01180

BABEL INVESTISSEMENT
Société Par Actions Simplifiée
au capital de 100 €
Siège social : 27 Quai Georges
Leygues
47000 AGEN
RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à AGEN en date du 03 02 2022, il
a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BABEL INVESTIS
SEMENT
SIEGE SOCIAL : 27 Quai Georges
Leygues, 47000 AGEN
OBJET : toute activité de production
d’électricité et toute activité d’achat, d’in
vestissement, de développement, de
construction, d’exploitation, de production
et de maintenance dans le domaine des
énergies renouvelables ;
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés
CAPITAL : 100 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, dans les comptes de
titres tenus par la société, trois jours ou
vrés avant la date de l’assemblée
Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par la collectivité des associés.
PRESIDENT : Monsieur Thibaut LE
VESQUE DU ROSTU, demeurant 27 Quai
Georges Leygues, 47000 AGEN
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de AGEN
Pour avis, le président
22VE01195

ÉC ONOM I QUE-2494-SEMAINE

DU

2

AU

8

MARS

2022

COTE GESTION

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 106 Boulevard
Carnot, 47000 AGEN
RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée signé électroniquement le 21 février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : COTE GESTION
Siège : 106 Boulevard Carnot, 47000
AGEN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : La gestion locative. L’adminis
tration de biens, la gérance d’immeubles,
de syndicats de copropriété. Les transac
tions sur les immeubles et les fonds de
commerce, l’achat, la vente, la location
d’immeubles, de locaux commerciaux et
industriels et de tous biens et droits mo
biliers et immobiliers en général, en qualité
d’intermédiaire et toutes activités se rat
tachant à l’activité d’agence immobilière.
La fourniture de tous services ou presta
tions techniques incluant l’étude et le
conseil en rapport avec les activités sus
visées. Toutes activités de marchand de
biens, à savoir l’achat de biens immobiliers
ou terrains en vue de leur revente. L’ex
pertise mobilière et immobilière. Ainsi que
toutes actions de promotion immobilière,
au sens des articles 1831-1 et suivants du
code civil. Toutes opérations de maitrise
d'œuvre et de construction-vente.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Les actions ne peuvent être cédées
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à l’unanimité
des voix des associés disposant du droit
de vote.
Président : Madame Céline FILHOL,
demeurant 190, chemin de Pargade 47600
MONTAGNAC SUR AUVIGNON.
Directeur Général : Monsieur Benjamin
NEGUI, demeurant 67 rue des Ambans
47000 AGEN.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
POUR AVIS
Le Président
22VE01191

Par acte SSP du 17/01/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :
PRESTATIONS SERVICES AGRICOLE
Sigle : PSA
Siège social : 18 RUE DE LA FRATER
NITE - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Capital : 1.000,00 €
Objet : Espaces verts, prestations
agricole.
Président : M. ABDELLAH FTAICH, 8
AV FREDERIC MISTRAL - 13460
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS d'AGEN
22VE01143
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LACAPELLE BIRON du
22/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : DAMIEN DELCOUSTAL
Siège social : 107 Route de Soulaures
47150 LACAPELLE BIRON
Objet social : La réalisation de tous
travaux de plomberie, chauffage, climati
sation, électricité,isolation, installation de
tout équipement sanitaire ; la réalisation
de tous travaux en lien avec les énergies
renouvelables. La vente de tout matériel
et équipement de chauffage, de ventila
tion, de climatisation, d'isolation ainsi que
de tout équipement sanitaire et électrique.
Toutes activités de prestation de services
concernant la plomberie, le chauffage, la
ventilation, la climatisation, l'électricité,
l'isolation et les équipements sanitaires et
électriques
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Mr Damien DELCOUSTAL,
demeurant 107 Route de Soulaures 47150
LACAPELLE BIRON, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
d'AGEN.
Pour avis. La Gérance
22VE01210

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZINMATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,
LAGARDE,
Notaires associés à TALENCE,
230 RUE PEYDAVANT

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, à CADILLAC (Gironde), 25
Allée du Parc, le 23 février 2022, a été
constituée la SCI QUITURBINE, société
civile immobilière ayant pour objet l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers.
Siège social : SAINT-EUTROPE-DEBORN (47210), moulin de Barbas.
Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS
(1 000,00 EUR).
Gérants :
Mme Judicaëlle PICOT, agent territo
rial, demeurant à SAINTE-CROIX-DUMONT (33410), 24 Damanieu.
Mme Marjorie Laure MAÇON, cuisi
nière, demeurant à SAINTE-CROIX-DUMONT (33410) 24 Damanieu.
Mr Anthony Thomas METHEZ, fonc
tionnaire territorial, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 40 rue Du cardinal Lavi
gerie.
Mme Alexandra Rachel GASNIER, in
firmière libérale, demeurant à BORDEAUX
(33000) 40 Bis rue Du cardinal Lavigerie.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN.
Pour avis
Le notaire.
22VE01258

ALS3M

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 40 CHEMIN DES
ERABLES
47310 ESTILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée
signé
électroniquement
le
24/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : ALS3M
Siège social : 40 chemin des Erables –
47310 ESTILLAC
Objet social : L’acquisition, l’aménage
ment, la construction, la mise en valeur,
l’administration, l’exploitation par bail, la
location ou autrement de tous immeubles
et terrains, quel que soit leur mode d’ac
quisition (achat, apport ou construction)
ou de financement (emprunt, crédit-bail),
l’aliénation occasionnelle des biens lui
appartenant pourvu que ce soit dans le
cadre de la gestion patrimoniale et civile
de l’objet social,
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
Gérance : Madame Marie-Josée BAL
LARIN demeurant 654 chemin de l’Albre
- 47270 SAINT CAPRAIS DE LERM
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
22VE01255
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Cabinet Barouh - IN EXTENSO
39 rue Palissy
47000 Agen
Tél. : 05 53 47 50 22

SAKO - SUSHI

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 14, rue Gambetta
47240 BON ENCONTRE

BOUME

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 1.000 Euros
Siège social : « Durgou »
47240 CASTELCULIER
R.C.S. AGEN

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à BOE du 25 février 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : BOUME
Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée
Siège social : DURGOU 47240 CAS
TELCULIER
Objet social : la mise à disposition par
tous moyens de locaux soit nus soit meu
blés ou garnis dits « meublés de tourisme
», effectuée à titre onéreux et de manière
habituelle, pour tous types de durées,
pouvant comporter outre l'hébergement
des prestations complémentaires et des
services para-hôteliers, tels que sans que
cette liste puisse être considérée comme
limitative ou exhaustive : le petit déjeuner,
le nettoyage régulier des locaux, la four
niture de linge de maison et la réception,
même non personnalisée, de la clientèle
ainsi que toutes activités similaires,
connexes ou complémentaires,
toutes activités liées à la conception, la
production, l’organisation, la promotion et
la gestion de tout événement public, privé
ou associatif, tels que mariages, congrès,
séminaires, conférences et réunions, soi
rées de gala, spectacles, sans que cette
liste puisse être considérée comme limi
tative ou exhaustive.
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 : Madame Patricia ME
ZERGUES, demeurant 65 Boulevard
Carnot - 47000 AGEN, née le 13 mai 1961
à Agen à AGEN (47), de nationalité fran
çaise,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.
Pour avis. La gérance.
22VE01266

Maître Lucie LANTAUMEBAUDET
Notaire Associée
Allée de l’Albret
47130 BRUCH

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Lucie
LANTAUME-BAUDET, Notaire à BRUCH
(47130), le 21/01/2022, enregistrée au
SPFE AGEN 1 le 03/02/2022, Dossier
2022 000076111, Référence 47014P01
2022 N 00140, a été constitué la société
dont les caractéristiques suivent :
Forme : société civile immobilière régie
par les dispositions du titre IX du livre III
du Code civil, et par les présents statuts
Objet : acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété, l
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et « vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question
Dénomination sociale: SCI ANMA
Siège social : BARBASTE (47230), lieudit Pot de Lèbe
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000,00 Euros
Cessions de parts soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés,
à l’exception des cessions entre associés.
Gérant : M. Emmanuel NOVAL demeu
rant BARBASTE (47230) lieu-dit Pot de
Lèbe, pour une durée indéterminée.
Pour avis
Maître LANTAUME-BAUDET.
22VE01263

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LE PASSAGE D'AGEN en date du
18/02/2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
DENOMINATION : KURAS HOLDING
SIEGE SOCIAL : 7 rue Jean Terles, LE
PASSAGE D'AGEN (47520)
OBJET : activités de société Holding
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 250 000 euros en nature
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société
Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par la collectivité des associés
PRESIDENT : Monsieur Sébastien
KURAS, demeurant 7 Rue Jean Terles,
47520 LE PASSAGE D'AGEN
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN
Pour avis, le Président
22VE01159
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BON ENCONTRE du 23
février 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAKO - SUSHI
Siège : 14, rue Gambetta à BON EN
CONTRE (47240)
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 500 euros
Objet : La Société a pour objet, direc
tement ou indirectement, tant en France
qu’à l'étranger :
L’exploitation de stands (ou kiosque)
dans la grande distribution et en grandes
surfaces, et autres locaux commerciaux,
consacrés à la fabrication et la vente en
temps réel de produits de type sushis,
makis, wok, nems, salades et produits
issus de la cuisine asiatique etc., par des
chefs cuisiniers dans un espace restreint
et visible par la clientèle de l’extérieur ;
La création, l’exploitation de tout com
merce de restauration, fast-food, selffood, self-service, traiteur, produits régio
naux et cuisinés ;
La livraison de repas à domicile, aux
collectivités et aux particuliers, hôtel, et
toutes activités accessoires et annexes
telles qu’achat, vente, import, export,
distribution, négoce, courtage de tous
produits alimentaires et éventuellement
non alimentaires ;
La production de spécialités asiatiques
et tout objet d’origine asiatique et la four
niture de tous services accessoires ;
Toutes opérations industrielles, com
merciales ou financières, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social ou
à tous autres objets similaires ou
connexes,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix, mais
chaque associé ne peut disposer de plus
d’une voix, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Madame Oyundelger
OYUNCHIMEG, demeurant 14, rue Gam
betta à BON ENCONTRE (47240)
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
Pour avis, La Présidente
22VE01217

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

POUR VOTRE
COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

CEOTOP

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 574, route de
Lamothe 47450 SAINT-HILAIREDE-LUSIGNAN

BEAUSEJOUR

Société Civile au capital
de 1 524,49 Euros
Siège Social : Route de
Castillonnès
47210 VILLEREAL
RCS AGEN 349 460 287

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint-Hilaire-de-Lusignan
du 25 février 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CEOTOP
Siège : 574, route de Lamothe à SAINTHIALIRE-DE-LUSIGNAN (47450)
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : la Société a pour objet, en
France et à l'étranger :
- la détention et la gestion de tous
portefeuilles de titres, de parts sociales ou
de valeurs mobilières tant apportés par
ses fondateurs qu’acquis par ces derniers
ou par la société,
- la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix, mais
chaque associé ne peut disposer de plus
d’une voix, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur Laurent CEOTTO,
demeurant 524, route de Lamothe à SaintHilaire-de-Lusignan (47450).
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
Pour avis, Le Président.
22VE01286

Le 06/12/21 les sociétés CEDAM et
BEAUSEJOUR ont établi un projet de fu
sion, aux termes duquel la société CEDAM
faisait apport à la Société BEAUSEJOUR
de tous les éléments d'actif et de passif
constituant son patrimoine.
La fusion a été approuvée par l’associé
unique de la société CEDAM le 30/12/21
et par l'assemblée générale extraordinaire
de la société BEAUSEJOUR le 31/12/21.
En rémunération de cet apport-fusion,
il a été procédé à une augmentation de
capital de la société BEAUSEJOUR de
1 295,40 euros, pour le porter de 1 524,49
euros à 2 819,89 euros, au moyen de la
création de 85 parts nouvelles, de 15,24
euros de nominal, entièrement libérées,
attribuées aux associés de la société
CEDAM à raison de 1 part de la société
CEDAM pour 0,89 part de la société
BEAUSEJOUR.
La prime de fusion s'élève à 304 462,60
euros.
La société CEDAM est propriétaire de
99 parts de la société BEAUSEJOUR de
sorte que cette dernière a reçu 99 de ses
propres titres.
La société BEAUSEJOUR a donc pro
cédé immédiatement après l'augmenta
tion à une réduction de capital d'un mon
tant de 1 508,76 euros, lesdites actions
étant annulées.
Le capital a été ramené de 2 819,89
euros à 1 311,13 euros.
La différence entre la valeur d'apport
de ces actions et le montant de la réduc
tion de capital nécessaire s'imputera sur
la prime de fusion.
Juridiquement, la fusion a pris effet le
31/12/21. Fiscalement et comptablement,
la fusion a pris effet rétroactivement au
1er janvier 2021.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis
22VE01168

BEAUSEJOUR

Société Civile au capital
de 1 524,49 Euros
Siège Social : Route de
Castillonnès
47210 VILLEREAL
RCS AGEN 349 460 287

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

D2 COM

BB/LL BEAUSEJOUR

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 500 euros
Siège social : 80 rue Richard
Cœur de Lion 47000 AGEN
524 788 718 RCS Agen

Suivant décision de la collectivité des
associés de la Société BEAUSEJOUR du
31.12.21, la fusion-absorption de la so
ciété CEDAM par la Société BEAUSE
JOUR a été approuvée.
Les titres détenus par la Société CE
DAM au capital de la Société BEAUSE
JOUR ayant été annulé du fait de cette
fusion, la Société IMMOSOCO, Société
Civile au capital de 1 000 euros, ayant son
siège social 35 rue Philippeaux - 47800
MIRAMONT-DE-GUYENNE, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de AGEN sous le numéro 898 911 607,
est désormais associée unique.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
22VE01177

DÉMISSION CO-GÉRANT
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 12 octobre 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Monsieur Julien CHABRAN de démis
sionner de ses fonctions de co-gérant à
compter du 9 décembre 2021 et n’a pas
procédé à son remplacement.
Pour avis La Gérance
22VE01160
LA

VI E

Aux termes d'une délibération en date
du 21 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
FOSS LED, société à responsabilité limi
tée au capital de 253 000 euros, siège
social sis lieu-dit Girouflat, 47200 MAR
MANDE, immatriculée au RCS d’AGEN
sous le numéro 499 096 444, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé :
- de réduire le capital social de
253 000 euros à 152 950 euros par voie
de réduction du nombre des parts.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux cent
cinquante-trois mille euros (253 000 €).
Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à cent cin
quante-deux mille neuf cent cinquante eu
ros (152 950 €).
- puis la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du 21 janvier 2022, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 152 950 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.
Madame Rolita Mei Ling BURT, gé
rante, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ :
Madame Sarah BURT
Demeurant Domaine Badie, 33790
PELLEGRUE.
Pour avis
22VE01178

MENDES ET FILS
Société par Actions Simplifiée à Asso
cié unique
au capital de 9.146,94 euros
Siège social : Plaisance Est – route de
Paris
47300 VILLENEUVE SUR LOT
325 741 395 R.C.S. AGEN
Aux termes de décisions en date du
16/02/2022, l’associé unique a :
- décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient «MENDES ET FILS» à
compter du 16/02/2022. L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence ;
- a pris acte de la nouvelle adresse du
siège social, modifiée suite à une décision
de la Mairie.
Ancienne mention : Route de Paris –
Plaisance Est– 47300 VILLENEUVE SUR
LOT
Nouvelle mention : 1001 Avenue de
Paris –Plaisance Est – 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence ;
- décidé de transformer la Société en
Société par Actions Simplifiée à compter
du 16/02/2022 sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Son objet, son capital social, son siège,
sa durée demeurent inchangés.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque action donne le droit au vote
et à la représentation lors des consulta
tions collectives.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : les cessions
d’actions détenues par l’associé unique
sont libres.
En cas de pluralité d’associés, toutes
les cessions, sauf entre associés, sont
soumises à l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des trois quarts des voix. En cas
de décès d'un associé, son conjoint et ses
héritiers directs sont soumis à l’agrément
visé ci-dessus.
22VE01218

AUDITEURS ET CONSEILS
ASSOCIES DU SUDOUEST
SAS AU CAPITAL DE 7 622.45
EUROS
RCS AGEN 352 157 655
37, BLD CARNOT
47000 AGEN

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

SCI MORGANDINE

Société civile immobilière au
capital de 200 euros
Siège social : "Bruguet" 47290
SAINT-PASTOUR
439 482 761 RCS Agen

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date
du 7 février 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du lieudit « Bruguet » à
SAINT-PASTOUR (47290) au 75, chemin
de Mispoulet à PAILLOLES (47440) à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 - SIEGE SOCIAL
des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’Agen.
Pour avis, La Gérance
22VE01207
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CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT –
NOMINATION D’UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d’une assemblée générale
en date à AGEN (47) du 25 février 2022,
de la SAS Auditeurs et Conseils Associés
du Sud-Ouest, société d’expertise-comp
table et de commissariat aux comptes,
immatriculée au RCS d’Agen sous le nu
méro 352 157 655, les associés ont :
Pris acte de la démission de Mme
Emilie METGE de ses fonctions de Pré
sident, à effet immédiat ;
Nommé en replacement : la Société
Hold Me Up, membre de l’Ordre des Ex
perts-Comptables et de la Compagnie des
Commissaires aux Comptes, immatriculée
au RCS d’Agen sous le numéro 811 640
713, en qualité de Président, avec effet
immédiat ;
Nommé Mme Emilie METGE, Expertcomptable et Commissaire aux Comptes,
en qualité de Directeur Général.
Pour avis,
22VE01297

37

ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

ADM DRIVE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 3.000.000 euros
Siège social : 48, rue de Cartou 47000 AGEN
793 759 689 R.C.S. AGEN
Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l’Associé Unique du 14 janvier
2022 et du procès-verbal des décisions du
Président du 23 février 2022 :
- que le capital social a été réduit d’une
somme de 3.950.000 euros pour être ra
mené de 6.950.000 euros à 3.000.000
euros par réduction de la valeur nominale
de chaque action de 3.475 euros à 1.500
euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis : le Président
22VE01220

MASINI IMMO

Société par actions simplifiée
au capital de 1.851.000 euros
Siège social : 6685 rue Lavoisier
ZI Jean Malèze - 47240 BON
ENCONTRE
899 065 254 RCS AGEN
Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l’associé unique en date du
22 février 2022, il ressort que le capital
social a été augmenté d’un million huit cent
cinquante mille euros (1.850.000 €) au
moyen de l'apport effectué par Monsieur
Sébastien MASINI de quatre cents (400)
parts sociales de la société PROMO DE
TRENQUE, portant ainsi le capital social
de mille euros (1.000 euros) à un million
huit cent cinquante et un mille euros
(1.851.000 €).
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
22VE01225

JMDLS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 851 000 euros
Siège social : 2, rue François
Neveux 47550 BOE
908 286 677 RCS AGEN
Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l’associé unique en date du
22 février 2022, il ressort que le capital
social a été augmenté d’un million huit cent
cinquante mille euros (1.850.000 €) au
moyen de l'apport effectué par Monsieur
François de BARBIER de LA SERRE de
quatre cents (400) parts sociales de la
société PROMO DE TRENQUE, portant
ainsi le capital social de mille euros (1.000
euros) à un million huit cent cinquante et
un mille euros (1.851.000 €).
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
22VE01223

CEDAM

Société civile au capital de 960
euros
Route de Castillonnes
Beauséjour
47210 VILLEREAL
RCS AGEN 538 648 254
Par décision de l’associé unique de la
Société CEDAM du 30.12.21, le traité de
fusion du 6.12.21 prévoyant la fusion-ab
sorption de celle-ci par la Société BEAU
SEJOUR, Société Civile au capital de 1
524,49 Euros, dont le siège social est à
VILLEREAL (47210) – Route de Castillon
nès, immatriculée au RCS de AGEN sous
le numéro 349 460 287 a été approuvé.
Il a été décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de la Société CEDAM,
son passif étant pris en charge par l'ab
sorbante et les parts émises au titre de
la fusion étant directement attribuées à
l’actionnaire de la société absorbée.
L’assemblée générale des associés de
la Société BEAUSEJOUR réunie le 31
décembre 2021 ayant approuvé la fusion
et procédé à l'augmentation corrélative du
capital, la fusion et la dissolution de la
Société CEDAM sont devenues définitives
à cette date.
Pour avis
22VE01165

DU BOUT DU PONT

SAS au capital de 1 500 €
Siège social :
4 Impasse Caillaou,
47260 CASTELMORON SUR
LOT
841 096 159 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 15/02/2022,
il a été décidé de transférer à compter de
ce jour le siège social au 4 Impasse
Caillaou, 47260 CASTELMORON SUR
LOT et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis.
22VE01231

38

ENTREPRISE FREDERIC MARTIN
Société par Actions Simplifiée à Asso
cié Unique
Capital de 4 000 euros
Les Barthes
47250 SAMAZAN
831 247 762 RCS AGEN
Par décision de l’associée unique du
28/01/2022, il a été décidé de nommer
Monsieur Cédric GUGLIELMETTO aux
fonctions de Président, sans limitation de
durée, en remplacement de Monsieur
Frédéric MARTIN démissionnaire à effet
du mêmejour.
Pour avis au RCS d’Agen,Le Président
22VE01242
LA
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Aux termes d'une délibération en date
du 25 février 2022, la collectivité des as
sociés de la société INZA ELECTRICITE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 75 000 euros, ayant son siège social
sis "Corne" - 47550 BOE, immatriculée
sous le numéro 322 386 780 RCS AGEN,
a nommé en qualité de cogérant pour une
durée indéterminé à compter du 1er mars
2022 : Madame Camille INZA, demeurant
620, route de Villeneuve – Lieu-dit Tuquet
de Jacques - 47360 PRAYSSAS.
Pour avis
La Gérance
22VE01283

CAVI NEGOCIANT AUTO, SARL au
capital de 8000 €, siège social : Sablou la
Grace, 47300 VILLENEUVE SUR LOT,
409287521 RCS AGEN. Aux termes d'une
délibération en date du 01/02/2022, la
collectivité des associés a nommé en
qualité de cogérant M Florian CHAN
SARD, demeurant Sablou la Grace 47300
VILLENEUVE SUR LOT, pour une durée
illimitée à compter dudit jour. Pour avis
22VE01264

S.A.R.L. M.B.C.H.

Société À Responsabilité
Limitée au capital
de 7 622,45 euros
Siège social : 48 rue Molinier
47000 AGEN
411 450 745 R.C.S. Agen

Suivant délibération en date du 21
Février 2022, la collectivité des associés
de la société JAMAO, société à respon
sabilité limitée au capital de 1 000 eu
ros dont le siège social est situé Au Bourg,
47310 MONCAUT, inscrite au RCS sous
le n° 892 679 978 RCS AGEN, a décidé :
- conformément aux dispositions de
l'article L. 223-43 du Code de commerce,
de procéder à la transformation de la
Société en société en nom collectif 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.
La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
- d’étendre/réviser l’objet social de la
Société, dont la rédaction serait désormais
la suivante :
"- L'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par location meublée ou autre
ment de tous biens et droits immobiliers,
- La location meublée de tous biens
immobiliers,
- La constitution d'un patrimoine immo
bilier par l'acquisition sous toutes formes
juridiques de biens immobiliers, situés en
France et à l'étranger,
- La gestion sous toutes ses formes de
ce patrimoine et notamment la rénovation,
l'aménagement, la décoration, la recons
truction et la construction de nouveaux
bâtiments sur l'immobilier existant, en
qualité de donneur d’ordre.
- Toutes prestations de services de
nature hôtelière et para hôtelière, récep
tion clientèle, nettoyage du linge, accueil
personnalisé, fourniture et nettoyage du
linge, petit déjeuner, petite restauration,
- La location de salles de réception."
Gérance : Mme Samantha CAMINADE
a démissionné de ses fonctions de la
Société. Sous sa nouvelle forme, la So
ciété est gérée par Mme Alexandra FRE
GONESE, demeurant Au bourg, 47310
MONCAUT
Associés en nom : Mme Alexandra
FREGONESE et M. Richard FREGO
NESE, demeurant ensemble Au Bourg,
47310 MONCAUT
Mme Samantha FREGONESE, demeu
rant 959, Chemin de Pujols – 47310
MOIRAX.
Elle a décidé la réalisation d’une aug
mentation du capital social de 500 euros
par apports en numéraire, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille euros (1 000 euros)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à mille cinq cent euros (1 500 euros)
Pour avis
La Gérance
22VE01252
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Aux termes du procès-verbal des déci
sions du gérant du 03/01/2022, il a été
décidé de transférer le siège social du 48
rue Molinier 47000 AGEN au 1 rue de la
Forestière 33950 LEGE-CAP-FERRET à
compter du 03/01/2022.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
La Gérante
22VE01280

Aux termes d'une délibération en date
du 25 février 2022 des associés de la
société INZA'GROUPE, Société à respon
sabilité limitée au capital de 100 480 eu
ros, ayant son siège social sis 620, route
de Villeuneuve - Lieu-dit Tuquet de
Jacques - 47360 PRAYSSAS, immatricu
lée sous le numéro 901 589 507 RCS
AGEN, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérant pour une
durée indéterminé à compter du 1er mars
2022 : Madame Camille INZA, demeurant
620, route de Villeneuve – Lieu-dit Tuquet
de Jacques - 47360 PRAYSSAS.
Pour avis
La Gérance
22VE01281

Aux termes d'une décision en date du
25 février 2022, l'associée unique de la
société INZA FLUIDE, Société à respon
sabilité limitée au capital de 5 000 euros,
ayant son siège social sis 1190, Route
d’AGEN - 47450 COLAYRAC ST CIRQ,
immatriculée sous le numéro 503 995 490
RCS AGEN, a nommé en qualité de co
gérant pour une durée indéterminé à
compter du 1er mars 2022 : Madame
Camille INZA, demeurant 620, route de
Villeneuve – Lieu-dit Tuquet de Jacques 47360 PRAYSSAS.
Pour avis
22VE01282

SCI DU 18 RUE DE LA
CHESNAIE

Société Civile
au capital de 121.959,21 euros
Siège Social : 18, Rue de la
Chesnaie – 44400 REZE
410 832 695 R.C.S. NANTES

TRANSFERT

IDEAL BLUE
SASU au capital de 6.000 €
Siège social: Zac Mestre Marty
47310 Estillac
RCS AGEN 882 202 856
Aux termes d'une décision en date du
16/01/2022 le siège social de la société a
été transféré à compter du 16/01/2022, au
275 ch de Parriaou 06640 Saint Jeannet
Les formalités de dépôt et d'inscription
modificative seront effectuées au Greffe
du Tribunal de Commerce de Grasse où
sera désormais immatriculée la société.
22VE01219

Les Associés réunis en Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 28
février 2022, et à compter de ce jour, ont
décidé :
- de transférer le siège social du 18,
Rue de la Chesnaie – 44400 REZE à 685,
Chemin de la Massoque – 47390 LAY
RAC,- de modifier la dénomination de la
Société « SCI DU 18 RUE DE LA CHES
NAIE » par « S.L.J. »
- de modifier en conséquence les ar
ticles 3 et 4 des statuts.
Pour avis.
La gérance
22VE01292

AGEN CENTRE
ELECTROMENAGER "A.C.
E."

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 9 Rue de la Poste
47550 BOE
Siège de liquidation : Clara Haut
47480 PONT DU CASSE
423 758 234 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
31 DECEMBRE 2021, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Pascal
CAPELETTO, demeurant CARLA HAUT
47480 PONT DU CASSE, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la li
quidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce
d’Agen, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
22VE01285

PIERRE LOUIS

Aux termes des délibérations en date
du 21 février 2022, l'Assemblée Générale
Mixte a pris acte du décès du gérant
Monsieur Francis FOUILLET survenu en
date du 13 décembre 2021 et n’a pas
procédé à son remplacement.
Madame Marie-Laure MIGNON reste
seule gérante.
Pour avis
La Gérance
22VE01162

Les Associés réunis en Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 28
février 2022 ont décidé de ratifier la déci
sion de la gérance de transférer le siège
social de ZAC de Trenque - 501 Avenue
d’Aquitaine - 47550 BOE à 685, Chemin
de la Massoque – 47390 LAYRAC, à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis.
La gérance
22VE01293

GAREZCHA HOLDING

MATANGI

SAS en liquidation au capital de
1 000 €
Siège social : 2344 route de la
tour
47270 ST ROMAIN LE NOBLE
900 301 425 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2021, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Aurélien
PÉRÉ demeurant 2344 route de la tour,
47270 ST ROMAIN LE NOBLE, donné à
ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation amiable à
compter du 31/12/2021.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de AGEN.
22VE01205

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 448 Avenue de
l'Europe
Appt 9
47520 LE PASSAGE
812 849 586 RCS AGEN

MENUISERIE SB

Sarlu au capital de 1 000 €
Siège social : Jonquières
47550 BOE
Siren 818 069 288 RCS Agen

TRANSFERT DU SIÈGE

AVIS DE MODIFICATIONS

Aux termes d'une décision en date du
23 février 2022, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 448
Avenue de l'Europe Appt 9, 47520 LE
PASSAGE au 129 rue Jules Guesde Ré
sidence Monte Cristo Bâtiment A Appar
tement 59 33270 FLOIRAC à compter du
1er décembre 2021, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
Pour avis.
22VE01227

Selon décisions de l’Associé Unique du
28/02/2022, le siège social a été transféré,
ce qui entraine les modifications statu
taires suivantes (article 4 des statuts) :
Ancienne mention : le siège social est sis
Jonquières - 47550 BOE – Nouvelle men
tion : le siège social est sis 9 rue du Dr et
Mme Delmas – 47550 BOE. Mention au
RCS d'AGEN. Pour avis,
22VE01295
LA

VI E

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
24 février 2022 au 208 Route de Villeneuve
47140 DAUSSE, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Thierry RODRIGUEZ,
demeurant 208, Route de Villeneuve
47140 DAUSSE, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis Le Liqui
dateur
22VE01284

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE

TOUT UN FROMAGE

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : GRILLERE 47500 CUZORN
841 106 792 R.C.S. AGEN

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 10.000 Euros
Siège social : ZAC de Trenque
501 Avenue d’Aquitaine
47550 BOE
795 286 731 R.C.S. AGEN

TLHM

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 206, Route de
Tournon
47140 DAUSSE
Siège de liquidation : 208, Route
de Villeneuve
47140 DAUSSE
844 316 067 RCS AGEN

MOCA'S SARL en liquidation au capital
de 1000 €. Siège : 3 Zac du Villeneuvois
47300 VILLENEUVE SUR LOT. 884 568
668 RCS AGEN. Selon décision du
25/02/2022 au siège, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M Carlos MOREIRA,
demeurant Rue Georges Charpak 47300
VILLENEUVE SUR LOT, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la li
quidation à compter du 31/12/2021. Les
comptes de liquidation sont déposés au
RCS d’AGEN. Pour avis
22VE01290
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Par acte sous seing privé en date du
15 février 2022 enregistré au Service de
la publicité foncière et de l’enregistrement
d’Agen, le 21 février 2022 Dossier 2022
00011175 Référence 4704P01 2022 A
00368, la société NPM MARMANDE, so
ciété par actions simplifiée au capital de
5.000 € ayant son siège social 102 avenue
Jean Jaures 47200 Marmande et inscrite
au RCS de Agen sous le n° 838 870 939
a cédé son fonds de commerce de vente
d’alimentation animale exploité 102 ave
nue Jean Jaures 47200 Marmande connu
sous l’enseigne « NUTRITION PET MAR
KET » à la Société ZOOMAG, société par
actions simplifiée au capital de 100.000 €,
ayant son siège social sis 651 rue du Pays
de Gosse 40230 Saint Geours de Marenne
inscrite au RCS de Dax sous le n°844 858
340 moyennant le prix de 206 000 euros
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 190 211 euros et 15 789 € pour les
éléments corporels. L’acquéreur est pro
priétaire du fonds vendu à compter du jour
de la signature de l’acte. L’entrée en
jouissance a été fixée au jour de la signa
ture de l’acte. Les oppositions et corres
pondances seront reçues au Cabinet FI
DUCIAL EXPERTISE rue de Bellile 47000
Agen domicile a été élu à cet effet.
Pour avis.
22VE01214

Suivant acte reçu par Me Pierre CAP
GRAS, notaire à PORT SAINTE MARIE
(47130) le 23 février 2022, Madame
Prescillia Marie-Pierre WATTERLOT,
demeurant à SAINT EUTROPE DE BORN
(47210), 138 chemin de Coutai, A cédé à
Monsieur Gilles Marcel Arnaud DEFFAUX, et Madame Sandrine Monique
Josiane VERSTRAETE, demeurant en
semble à SAINT MARTIN DE VILLEREAL
(47210), 1859 route de Monpazier, un
fonds de commerce d'alimentation géné
rale - débit de tabac - presse - dépôt de
pain - vente de bouteille de gaz - vente de
jeux à gratter, exploité à LOUGRATTE
(47290), Le Bourg, Moyennant le prix de
80.000,00 €, éléments incorporels :
60.000,00 € matériel et mobilier commer
cial : 20.000,00 €. Les oppositions, s'il y
a lieu, seront reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des publications lé
gales en l'office notarial, où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion - Me Pierre CAPGRAS
22VE01240

39

ANNONCES LÉGALES

KM GOUDRONNAGE
Société A Responsabilité Limitée
au capital de 20.400 euros
Siège social : La Palue des Vergnes 47440 CASSENEUIL
394 978 993 R.C.S. AGEN
Aux termes d'une Assemblée Générale
Ordinaire des associés du 21/02/2022, a
été nommée aux fonctions de gérante de
la Société, à compter du 21/02/2022,
Najat EL KHALDI, demeurant La Palue
des Vergnes – 47440 CASSENEUIL, en
remplacement de Mohamed EL KHALDI,
décédé le 19 décembre 2020. Pour avis,
la gérance.
22VE01182

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Par acte sous seing privé en date du
15 février 2022 enregistré au Service de
la publicité foncière et de l’enregistrement
d’Agen, le 21 février 2022 Dossier 2022
00011213 Référence 4704P01 2022 A
00370, la société COMPTOIR ANIMAL
AGENAIS, société par actions simplifiée
au capital de 10.000 € ayant son siège
social avenue du midi 47000 Agen et
inscrite au RCS d’Agen sous le n° 798 487
104 a cédé son fonds de commerce de
vente d’alimentation animale exploité
avenue du midi 47000 Agen connu sous
l’enseigne « Animal Factory Agen » à la
Société ZOOMAG, société par actions
simplifiée au capital de 100.000 €, ayant
son siège social sis 651 rue du Pays de
Gosse 40230 Saint Geours de Marenne
inscrite au RCS de Dax sous le n°844 858
340 moyennant le prix de 228 500 euros
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 220 520 euros et 7 980 € pour les
éléments corporels. L’acquéreur est pro
priétaire du fonds vendu à compter du jour
de la signature de l’acte. L’entrée en
jouissance a été fixée au jour de la signa
ture de l’acte. Les oppositions et corres
pondances seront reçues au Cabinet FI
DUCIAL EXPERTISE rue de Bellile 47000
Agen où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis.
22VE01215

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Claire
VINCENT, de la Société Civile Profession
nelle « Valérie TOURON SCHREIBER,
Carole MARGNES, Hélène LERO et Claire
VINCENT, notaires associés d'une So
ciété Civile Professionnelle titulaire d'un
office notarial » à VILLENEUVE-SURLOT, CRPCEN 47059, le 22 février 2022,
Monsieur Pierre René KNECHT, retraité,
et Madame Huguette Lucie Thérèse RI
VIERE, retraitée, demeurant ensemble à
MONCLAR (47380) 26/34 route des Bois
de Laboulbène La Blanquette Est. Mariés
à la mairie de MONTASTRUC (47380) le
23 septembre 1972 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, non modifié depuis,
ont adopté le régime de la communauté
universelle de biens meubles et im
meubles, présents et à venir, tel qu'il est
établi par l’article 1526 du Code civil, sous
réserve des modifications et précisions
pouvant résulter des stipulations conte
nues aux termes dudit acte.
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.
22VE01239

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC
Romain DAROS
Notaires associés
Audrey SAINT-MARC
Notaire

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Serge Jean Guy DUPOUY,
retraité, né à MARMANDE (47200), le 02
août 1954 et Madame Maryse BOUTY,
retraitée, née à STE GEMME MAR
TAILLAC (47250), le 01 octobre 1955,
demeurant ensemble à GREZET CAVA
GNAN (47250), 167 route des châteaux,
Tucols, mariés à la Mairie de STE GEMME
MARTAILLAC (47250), le 03 juillet 1976,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant.
L'acte a été reçu par Me Romain DA
ROS, notaire à CASTELJALOUX, le 10
Février 2022.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Romain DAROS, notaire à
CASTELJALOUX (47700) 5 avenue du 8
mai 1945, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Romain DAROS
22VE01206

40

TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’AGEN
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 22 février 2022)
SAS LYNEAIRES, 2 Rue Emile Sentini,
47000 Agen, RCS Greffe d’Agen 538 246
349. Activités spécialisées, scientifiques
et techniques diverses. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 31 Décembre 2021, désignant liquidateur Me Marc
Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois de la publication BODACC, auprès
du liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.
138

JUGEMENT D’INTERDICTION DE
GÉRER
(Jugement du 22 février 2022)
MOUCHE Jackie André Robert, 13bis
Avenue du Général de Gaulle, 47180
Sainte-Bazeille, RCS Greffe d’Agen 451
504 708. Vente à domicile. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L.
653-8 du code de commerce à l’encontre
de Mouche Jackie pour une durée de 5
ans.
106

SAS LES VERTUS DE SESAME,
Lieu-Dit Muraillet Ouest, 47400 Tonneins,
RCS Greffe d’Agen 828 361 949. Autres
commerces de détail sur éventaires et
marchés. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code de
commerce à l’encontre de Carême Michel
pour une durée de 5 ans.
108
MODIFICATION DE LA DATE DE
CESSATION DES PAIEMENTS
(Jugement du 22 février 2022)
MOUCHE Jackie André Robert, 13bis
Avenue du Général de Gaulle, 47180
Sainte-Bazeille, RCS Greffe d’Agen 451
504 708. Vente à domicile. Jugement
modifiant la date de cessation des paiements au 07 Octobre 2019.
105

SAS LES VERTUS DE SESAME,
Lieu-Dit Muraillet Ouest, 47400 Tonneins,
RCS Greffe d’Agen 828 361 949. Autres
commerces de détail sur éventaires et
marchés. Jugement modifiant la date de
cessation des paiements au 03 Septembre 2019.
107
FAILLITE PERSONNELLE
(Jugement du 22 février 2022)

(Jugement du 23 février 2022)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Carine
VIDAL-TEYSSIER, Notaire Associé à
CASTELMORON SUR LOT (47), le 24
février 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :
Monsieur Jean-François Marcel Oc
tave BETTE, retraité, et Madame MarieClaude DESMARETS, retraitée, demeu
rant à BIAS (47300) 5 impasse de Roudil,
nés à ROUBAIX, M. le 17 mars 1949 et
Mme le 6 mars 1948.
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.
22VE01288

RECTIFICATIF / ADDITIF

Abonnez vous

Rectificatif à l’annonce 22VE01062
parue le 23/02/2022 relative à Mme
Jeanne Andrée BOISSERIE, veuve
THEVENEY : il faut lire "Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître Laurent SIGAL, notaire à LA
ROQUE-TIMBAUT, référence CRPCEN :
47010, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire d’AGEN
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment." au lieu de "Maître Bruno ROLLE,
notaire à VILLENEUVE SUR LOT, réfé
rence CRPCEN : 47044"
22VE01201

Rectificatif à l'annonce n° LVE123933,
N°22VE00966 parue le 16/02/2022
concernant la société CYCLOVAC VAL DE
GARONNE, il a lieu de lire : ADRESSE
DU SIEGE SOCIAL ET SIEGE DE LIQUI
DATION : 825 ROUTE DU PECH DE
MAUZAC 47240 CASTELCULIER au lieu
du 28 ROUTE DU PECH DE MAUZAC
47240 CASTELCULIER.
22VE01181
LA

VI E

SARL LE VESTIAIRE DES FILLES, 1
Rue du Temple, 47800 Miramont-de-Guyenne, RCS Greffe d’Agen 799 919 741.
Commerce de détail d’habillement en
magasin spécialisé. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 22 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 publication BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce.
137
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 23 février 2022)
SAS CHAKO AUTO, 1017 Route
d’Agen, 47450 Colayrac-Saint-Cirq, RCS
Greffe d’Agen 823 830 807. Commerce
de voitures et de véhicules automobiles
légers. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le
22 Février 2022, désignant mandataire
judiciaire Me Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les créances sont
à adresser, dans les deux mois de la publication BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.
136

SARL J.M FINANCES, Lieu-Dit Sarrazy, 47300 Villeneuve-sur-Lot, RCS
Greffe d’Agen 831 672 233. Activités des
sociétés holding. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, désignant mandataire
judiciaire SCP Odile STUTZ, représentée
par Me Odile STUTZ 74, chemin de Grelot
- 47304 Villeneuve-sur-Lot. Les créances
sont à adresser, dans les deux mois de
la publication BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L.
814-13 du code de commerce.
139
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SARL AGENCE INVENTIO, rue Gaston Imbert, 6 Résidence le Mérignac,
47800 Miramont-de-Guyenne, RCS Greffe
d’Agen 820 462 471. Conseil en relations
publiques et communication. Jugement
prononçant la faillite personnelle à l’encontre de BOTZ Carine pour une durée
de 7 ans.
109
CLÔTURE POUR EXTINCTION DU
PASSIF
(Jugement du 23 février 2022)
SARL EXFAL, 40 avenue de la Marne,
47520 Le passage, RCS Greffe d’Agen
407 671 825. Location de terrains et d’autres biens immobiliers. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
119
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 23 février 2022)
SAS HBH, 5 place du XIV Juillet, 47190
Aiguillon, RCS Greffe d’Agen 809 862 782.
Restauration de type rapide. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
110

SAS A. CONSTRUCTIONS, 17 Cours
Victor Hugo, 47000 Agen, RCS Greffe
d’Agen 814 870 283. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
111

SARL L’AGENCE AUTO 47, ZA Cugnerayre, 47230 Lavardac, RCS Greffe
d’Agen 538 558 149. Entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
112

SARL LA PAILLOTE KREOLE, Avenue du Midi, 47000 Agen, RCS Greffe
d’Agen 841 612 377. Restauration traditionnelle. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
125

SAS SECAT 47, 4 Avenue du 22 Juin
1944, 47160 Buzet-sur-Baïse, RCS Greffe
d’Agen 798 753 414. Services de soutien
à l’exploitation forestière. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
114

SAS LE COMPTOIR DU THEATRE, 6
rue Moncorny, 47000 Agen, RCS Greffe
d’Agen 800 518 417. Restauration traditionnelle. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
126

CABIROL Thibaut, 1610 Avenue du
Docteur J Noguès, 47550 Boé, RCS Greffe
d’Agen 831 409 164. Restauration de type
rapide. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
115

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES

SARL SOALIT, 14C Rue Diderot,
47000 Agen, RCS Greffe d’Agen 752
353 342. Activités des sièges sociaux.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
127

SARL 113 pizza, 1610 Avenue du Docteur Jean Noguès, 47550 Boé, RCS Greffe
d’Agen 843 727 629. Restauration de type
rapide. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
116
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CAPELLE Jacques, 5 place de la
République, 47230 Barbaste, RCS Greffe
d’Agen 524 382 900. Commerce de détail
de journaux et papeterie en magasin spécialisé. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
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SARL FABIEN CASTELL, Lieu dit Barrac, 47220 Saint-Nicolas-de-la-Balerme,
RCS Greffe d’Agen 792 325 714. Travaux
de maçonnerie générale et gros œuvre de
bâtiment. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
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Maquettistes : Sarah ALBERT & Noëllie Sanz
Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez, Jennifer WUNSCH,
Chantal BOSSY, Suzanne BOIREAU-TARTARAT,
Nelly BETAILLE, Jonathan Biteau,
Matthieu Dal’Zovo & Marie-Amélie HUSSON

SARL OLIMAT & COMPAGNIE (LOLO
& COMPAGNIE), ZAC le Rouge, 47510
Foulayronnes, RCS Greffe d’Agen 841
432 065. Restauration traditionnelle.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
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SARL SARION PUBLICITE, 9 place
des Laitiers, 47000 Agen, RCS Greffe
d’Agen 788 819 951. Activités des agences
de publicité. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
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Chargée de Webmarketing
et Community Manager : Cyrielle MORFEA
Assistante communication digitale :
Magalie riccetti

SAS A.T.N., Rue André Thevet, Zone
Industrielle Guillaume Mon Amy-Ldt Bacque, 47400 Fauillet, RCS Greffe d’Agen
429 807 597. Fabrication de matériel de
levage et de manutention. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
130

SARL JEAN-MARC TONELLI, LieuDit Trenqueleon Soulens, 47230 Feugarolles, RCS Greffe d’Agen 808 158 430.
Commerce de gros (commerce interentreprises) d’animaux vivants. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
120

Responsable annonces légales :
Emmanuelle Geslain
Direction financière et administrative :
Katia de stefano
Responsable comptable :
Florence Manoeuvrier
Service abonnement : Catherine Depetris

SERVIN Morgan, 12 chemin de
Lamanguette, 47310 Moirax. Non identifie. Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
131

SARL DRPSA AUTOS, Zone Industrielle Redon, 47240 Bon-Encontre, RCS
Greffe d’Agen 530 941 657. Entretien
et réparation de véhicules automobiles
légers. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
121

ANNONCES LÉGALES

SARL TOUCH’ DE CHEF (TCHEF),
9 faubourg Corné, 47220 Astaffort, RCS
Greffe d’Agen 803 933 803. Fabrication
de plats préparés. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
113

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

SARL PINEDRE, Grandonds, Résidence Centre 1, 47240 Castelculier, RCS
Greffe d’Agen 833 950 124. Restauration
traditionnelle. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
132

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

SARL BERTRAND LODETTI, 5 Avenue de la Marne, Centre Commercial du
Chat d’Oc, 47520 Le Passage, RCS Greffe
d’Agen 844 006 031. Commerce de détail
de poissons, crustacés et mollusques en
magasin spécialisé. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
122

SAS EL COLIBRI, Centre Commercial,
47480 Pont-du-Casse, RCS Greffe d’Agen
841 555 907. Restauration traditionnelle.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
133

SARL TONIN RENOVATION, 28 Pont
de Bordes, 47230 Lavardac, RCS Greffe
d’Agen 832 361 182. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
123

SARL PILOU, 2 rue Montesquieu,
47000 Agen, RCS Greffe d’Agen 532 288
610. Restauration traditionnelle. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
134

SAS AVS, 1 Chemin du Barrail, 47310
Brax, RCS Greffe d’Agen 795 027 150.
Photocopie, préparation de documents et
autres activités spécialisées de soutien de
bureau. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
124

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

SARL DOMAINE DU GOLF D’ALBRET, le Pusocq, Domaine d’Albret,
47230 Barbaste, RCS Greffe d’Agen 801
611 765. Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
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SOCIAL

Agenda

Mars

Jours ouvrables :
27 jours

2022
MARDI 15 MARS
- Impôt sur les sociétés : télépaiement de l’acompte
d’impôt sur les sociétés.
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration
sociale nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr
et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires
de février payés en janvier ou février.

DIMANCHE 27 MARS
- Passage à l’heure d’été : à 2 heures du matin, ajouter
une heure.

JEUDI 31 MARS
- Obligation d’information des cautions - Les créanciers professionnels doivent faire connaître à la caution personne physique le montant du principal de la
dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au
31 décembre de l’année précédente.

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,09 %

2020 T4

117,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,43 %

2021 T2

118,41

+ 2,59 %

2021 T3

119,7

+ 3,46 %

source : INSEE

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

42
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DATES VARIABLES
- Téléréglement de la TVA afférente aux opérations de
février.
- TVA au régime des acomptes provisionnels : télépaiement de l’acompte afférent aux opérations de février.

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

AU-DELÀ DE 20 000 KM

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS
PUISSANCE

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 €)

Il doit également rappeler à la caution personne
physique le terme de son engagement, ou sa faculté
de résiliation à tout moment si le cautionnement est à
durée indéterminée, les conditions dans lesquelles la
résiliation peut être exercée devant aussi être précisées.
En cas de manquement à cette information, le créancier
perd les intérêts échus entre deux informations
effectuées.
Cette obligation s’applique aussi au cautionnement
souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement
en garantie d’un concours financier accordée à une
entreprise Code civil, article 2302).

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

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

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

d x 0,272

DE 2 001
À 5 000 KM

104,96

107,64

+ 2,8 %

104,09

106,82

+ 2,8 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

d x 0,147

2 TRIMESTRE 2021

131,12

+ 0,42 %

3e TRIMESTRE 2021

131,67

+ 0,83 %

132,62

+ 1,61 %

(d x 0,064) + 416 €
DE 3 001 À 6 000 KM

VARIATION
ANNUELLE EN %

AU-DELÀ DE 5 000 KM

e

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
3 000 KM

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
HORS TABAC

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
2 000 KM

DÉCEMBRE
2021

INDICE
D'ENSEMBLE

AU-DELÀ DE 6 000 KM

4e TRIMESTRE 2021

IRL DES LOYERS

SMIC

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,237

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,57 €

1 603,12 €
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Variation depuis

Dernier
cours

Extrêmes 2022

1 mois

le 31/12

1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 979,97

-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
Europe

EURO STOXX 50

4 143,71

-3,0%

-3,6%

11,0%

4 392,15

4 054,36

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
Variation depuis

Dernier
cours

© Atelier Gallien - Echos Judiciaires Girondins

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital
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+ haut

+ bas

Rendement
2021

1,63

-18,1%

-10,4%

-25,9%

1,99

1,45

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

-

-

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

1,9%

86,82

-11,0%

-15,6%

15,9%

103,80

85,32

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.

0,9%

408,00

18,6%

34,2%

17,9%

424,00

292,00

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

-

MARCHÉ DE L’OR

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81 G

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

51 900,00

0,3%

-0,8%

315,90

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

2,3%

1 780,00

0,3%

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

DOLLAR
USD

1,13

-0,5%

Etats-Unis

LIVRE
GBP

0,84

-0,3%

Royaume-Uni

13,0%

FRANC SUISSE
CHF

1,05

1,1%

Suisse

4,1%

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

900,00

-2,0%

14,3%

DOLLAR
CAD

PIÈCES 50 PESOS
37,50 G

1 968,50

-4,4%

0,3%

YEN
JPY

SOUVERAIN
7,32 G

391,90

1,8%

2,4%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

307,90

-1,3%

326,90

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

LA

1 an

ASHLER ET MANSON

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

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

le 31/12

AIR MARINE

CERINNOV GROUP

SÉBASTIEN
HÉNIN

Extrêmes 2022

1 mois

2,2%

308,90

KRUGERRAND
31,10 G

0,7%

1 699,75

-2,0%

1,44

0,5%

Canada

130,60

-0,3%

Japon

COURONNE
DKK

7,44

0,0%

Danemark

1,4%

COURONNE
SEK

10,62

3,2%

Suède

3,2%

RAND
ZAR

17,13

-5,5%

Afrique du Sud

1,8%

DOLLAR
AUD

1,59

1,7%

Australie

4,4%

YUAN
RMB

7,19

-9,5%

Chine

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

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

Avoir la pêche

© D.R.

à Saint-Malo !
La crise sanitaire a bousculé notre rythme de vie,
l’organisation des repas ; elle a souligné nos fragilités.
L’équipe des Thermes Marins de Saint-Malo déroule un
programme à la carte pour se ressourcer, dans un
cadre à la fois doux et tonifiant.

Déclencheur d’une perte de poids,
ce séjour permet aussi d’acquérir des techniques et des habitudes de vie saine qui permettront
d’atteindre progressivement le poids
optimal. L’autre nouveau séjour se
propose de rebooster durablement
l’organisme : idéal lors des changements de saison ou après des excès,
ce rendez-vous repose sur une
approche globale pour détoxifier les
tissus en profondeur, rééquilibrer le
métabolisme et redynamiser l’organisme durablement.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

P

rendre soin de soi, de
sa santé est devenu une
priorité : les changements
et contraintes imposés
dans un quotidien déjà
chargé ont parfois entraîné des
prises de poids, faute d’activité ou
par stress face à cette situation.
Retrouver une alimentation saine
et une bonne hygiène de vie dans
un environnement tonique, c’est
le pari des séjours Mer & Remise
en Forme et Mer & Capital Santé
dans un « lieu où se mêlent de façon
indissociable, sérénité, expertise,
humanité et proximité ».

BILAN NUTRITION SANTÉ

Les Thermes Marins de Saint-Malo
ont rouvert, port d’attache alliant
des outils et conseils individuels,
un savoir-faire humain et les bienfaits de la mer. Parce qu’un client
sur deux est en surpoids, le leader
de la thalassothérapie française a
décidé d’agir en donnant la priorité
à la prévention aidée et assistée : le
Bilan nutrition santé, nouveau cap
dans cette expertise, est un pro-
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tocole en quatre étapes. Avec une
mesure de la dépense énergétique
au repos par calorimétrie indirecte.
Deux nouveaux séjours permettent
d’aller plus loin : Mer & Poids optimal et Mer & Bien-être détox.
Le premier aide à connaître et
atteindre son poids idéal, et à le
maintenir : il ne s’agit pas d’atteindre
le poids que l’on veut, mais celui qui
convient, en fonction de sa constitution physique, son métabolisme
et son profil.

LA SALLE DES
BROUILLARDS MARINS

L’établissement développe aussi
une expertise spa, un complément
détente à la thalasso.
Enfin, pour renouer avec une alimentation santé, deux chefs proposent pour moins de 600 calories
de véritables moments de gastronomie. Ils partagent leurs techniques lors d’ateliers culinaires hebdomadaires.
Parallèlement, l’espace dédié à
la relaxation a doublé sa capacité
d’accueil dans une ambiance plus
chaleureuse et confortable. Et la
salle des Brouillards Marins procure
une expérience inoubliable avec la
diffusion dans l’air ambiant d’une
eau de mer micronisée, sous une
lumière bleue produite par des
lampes de Wood qui provoquent
une grande décharge d’ions négatifs, pour une relaxation profonde
et une respiration facile

Déclencheur
d’une perte de
poids, ce séjour
permet aussi
d’acquérir des
habitudes
de vie saine
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