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À LA LOUPE

DORDOGNE

quand le
bAtiment va...
Président de la FFB Dordogne depuis 2020, David Pontou
a pris ses fonctions dans un contexte de crise sanitaire qui se
poursuit aujourd’hui avec une pénurie générale de matériaux
et une hausse des coûts de l’énergie. Les métiers du bâtiment
peinent toujours à recruter et il est temps de penser à la
transmission des entreprises. Pas de quoi entamer le moral
d’un dirigeant au parcours atypique.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

LA VIE ÉCONOMIQUE : Rien ne va plus :
est-ce que le bâtiment va ?
David Pontou : « Dès la deuxième vague Covid, nos
métiers ont quand même pu bénéficier de mesures
pour travailler en protégeant nos équipes, donc peu
de chômage partiel et un plan de relance adapté. Cette
période s’est finalement plutôt bien passée, nous avons
travaillé sur le roulement des carnets de commandes…
Les ennuis sont arrivés fin 2021, avec une tension sur les
matériaux sensibles à une grosse demande mondiale :
l’acier, le bois. L’aluminium et le verre subissent aussi
d’importantes hausses. Les peintures souffrent de la
hausse du pétrole, mais cela prend moins de place dans
un devis que le métal. Les relances économiques dans
l’industrie se sont déroulées plus tôt en Chine et aux
États-Unis qu’en France : nous avons d’abord rencontré
des pénuries, puis des hausses de coût. Dans le monde
du bâtiment, repéré pour sa dimension non délocalisable, nous ne nous savions pas à ce point dépendants
du contexte mondial : la flambée du prix des matériaux
et les pénuries étaient difficilement prévisibles avant le
Covid. C’est une surprise. »
LVE : Comment affrontez-vous cette situation ?
D. P. : « Sur le marché privé, on peut s’expliquer de
gré à gré. Mais les marchés publics déjà signés sont
encadrés et il est difficile de revenir dessus : des entre-
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prises ne peuvent même pas commencer, le seul achat
des fournitures les met en difficulté, certaines ont pris
50 % et jusqu’à 100 % d’augmentation. Un important
travail a été réalisé par notre président national Olivier
Salleron (ex-président de la FFB Dordogne précisément), qui a interpelé les pouvoirs publics et demandé
que les pénalités de retard, pourtant légales, ne soient
pas appliquées. Ce serait la double peine de payer les
matériaux plus chers et de verser ces pénalités… Localement, si des arrangements ont été possibles dans la
plupart des cas, il est nécessaire pour trois ou quatre
dossiers de monter au créneau. Le problème principal,
en plus d’obtenir un délai supplémentaire pour finir les
chantiers en cours, c’est la revalorisation des marchés

« J’encourage nos
adhérents à répercuter les
hausses de prix lors des
appels d’offres sous peine
de mettre en danger leur
entreprise »
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« Nous serons aussi
impactés par la guerre en
Ukraine : nos coûts de
production augmenteront
avec ceux des
carburants et du gaz »
déjà signés : c’est compliqué de commencer sur fond
d’augmentations régulières.
Quand la médiation ne fonctionne pas, les dossiers sont
transmis à nos instances nationales : il faut agir vite car
certaines entreprises peuvent disparaître. Les trésoreries sont fragiles. Par exemple, pour une intervention
en menuiserie bois de 100 000 euros sur un marché
public, il peut y avoir une perte sèche de 25 000 euros
sans même commencer le chantier, juste par la hausse
du prix des matériaux. Sur un de nos dossiers, on est à
plus de 250 000 euros de plus-value. Comment réaliser un chantier annoncé à perte, faut-il le commencer ?
Certains corps d’état mobilisent 50 % de fourniture !
J’encourage nos adhérents à répercuter les hausses
de prix lors des appels d’offres, sous peine de mettre
en danger leur entreprise. D’autant que ces hausses
peuvent continuer. On invite aussi à raccourcir les délais
de validation des devis.
Nous serons aussi impactés par la guerre en Ukraine : on
utilise l’énergie tous les jours. Inévitablement nos coûts
de production augmenteront avec ceux des carburants
et du gaz. Par ailleurs, le traitement des déchets est un
poste important dans notre secteur — pour la peinture,
chez moi, tout passe par une filière spécialisée — mais
il nous appartient de valoriser cet effort et nos normes
environnementales en faisant apparaître ce poste sur
nos devis : nos clients y sont sensibles. »
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À deux pas de la cathédrale
de Périgueux, une résidence seniors
en construction.

LVE : La pénurie de main-d’œuvre
vient s’ajouter à ces contraintes…
D. P. : « C’est le fil rouge, on le sait : c’est structurel,
au terme d’une politique de 30 ans de dévalorisation
de nos métiers. Nous avons fourni des efforts pour la
qualité de vie au travail, à nous de les faire connaître,
de montrer que les salaires sont corrects comparés à
l’industrie ou l’agroalimentaire. La pénibilité a été
réduite et nos métiers se sont féminisés. On peut travailler en équipe, à proximité de sa famille : quelqu’un
de formé connaîtra le plein emploi. C’est le rôle de la
Fédération d’aller dans les collèges et de le faire savoir,
de rencontrer les conseillers d’orientation et les profs
principaux. Le bâtiment, ce n'est pas que le CAP, il y a
les BP, bac pro, BTS et au-delà, ingénieur. Le 2.0 est
présent, les machines sont équipées d’électronique.

DORDOGNE :
LE BÂTIMENT EN CHIFFRES
3 000 entreprises en Dordogne.
350 entreprises adhèrent à la FFB, avec
une répartition des membres homogène
sur les 35 métiers du BTP.
25 % de ses adhérents ont plus de 55 ans.
En France, le BTP représente
10 % du PIB.
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Les effectifs du CFA sont en hausse, grâce aux mesures
récentes de revalorisation des primes pour soutenir
l’apprentissage. On est passés de 300 à 400 jeunes,
mais on n’est pas complets, il en manque 100. Olivier
Salleron interpelle déjà les candidats à la Présidentielle pour que les apprentis ne soient pas oubliés. Il
en manque 15 à 20 % dans nos entreprises. Nous avons
aussi suscité des rencontres avec Pôle emploi car leurs
services sont en contact avec des personnes en reconversion professionnelle. Il faut ici bien tenir compte d’un
temps de formation : on peut entrer en CFA jusqu’à
26 ans, puis il y a l’Afpa, les formations continues,
c’est plus compliqué… Nos métiers sont techniques.
J’observe que le bâtiment est le meilleur ascenseur
social : c’est un secteur où des apprentis deviennent
chefs d’entreprise. La promotion est réelle. »
LVE : Votre thème d’actualité, c’est
la transmission : un problème de plus ?
D. P. : « À la demande de nos adhérents, nous portons
ce coup de projecteur : une première réunion spéciale
s’est déroulée le 3 mars à Sarlat, avec une trentaine de
participants, pour sensibiliser à la transmission à un
enfant, un collaborateur ou un acquéreur, avec beaucoup d’informations techniques sur les systèmes juri-
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À LA LOUPE

« Le bâtiment est le
meilleur ascenseur social »
diques et économiques. Nous en prévoyons d’autres
en Dordogne car des entreprises saines, rentables,
peuvent disparaître si elles ne préparent pas assez tôt la
relève. C’est difficile de transmettre : tout repose souvent sur un homme-clé, une secrétaire comptable qui
l’aide, et c’est souvent une affaire de couple. Il faut du
temps pour confier son métier, ses clients, son savoirfaire, c’est toute une vie ; de même pour se faire accepter dans l’entreprise, c’est une histoire humaine.
Même si des TPE se créent tous les jours, dans tous
les secteurs du bâtiment, la transmission concerne des
entreprises plus importantes, de valeur, à conserver
dans notre paysage économique. Car les perspectives
sont bonnes en sortie de crise : les carnets de commande sont bien fournis, que ce soit pour le privé ou le
secteur public. Rien que pour Périgueux, des logements
neufs en habitat social, résidences senior, du tertiaire
autour de la gare, le développement des cliniques… De
beaux projets et des volumes d’activités. »

« Les carnets de commande sont bien fournis.
Rien qu’à Périgueux, il y a de beaux volumes d’activités »
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Autour de David Pontou
(de g. à d.) : Johann Delage,
secrétaire générale ; Cécile
Brugère, relations entreprises
et développement ;
Léa Franc, communication.

À LA LOUPE

Reprise d’entreprise

Des
rEves
a la
rEalite

Le parcours de David Pontou bouscule les idées reçues sur le monde du bâtiment.
S’il s’attache aujourd’hui à attirer l’attention sur la transmission, c’est peut-être parce que
l’entrepreneur de Champcevinel qu’il est devenu a failli passer à autre chose.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

D

es entreprises familiales comme la mienne,
créée par mon grand-père, poursuivie par
mon père et qui attirera peut-être mon
fils, sont désormais peu nombreuses. »
Quand il reprend l’activité de peinture de
son père, celui-ci reste un temps à ses côtés. Le jeune
dirigeant estime avoir été autonome au bout de six ans :
« j’avais ma vision du métier, mais on n’apprend pas tout
à l’école, il faut du temps et du terrain. On s’est apporté
mutuellement des choses, ça a permis à l’entreprise de
grandir ».

IL VOULAIT ENTRER DANS LA POLICE

Son père était davantage sur les chantiers, lui n’a pas un
profil d’artisan ; il a pris la succession en mode gestion.
« Je ne voulais d’ailleurs pas reprendre, j’avais fait des
études pour viser tout autre chose : avec ma maîtrise
AES (droit, économie), je voulais entrer dans la police,
passer le concours d’inspecteur ou commissaire. » Au
moment de quitter l’université, son père approchait de
la retraite et l’a invité à réfléchir, à passer quelques mois
dans l’entreprise : il y est allé sans conviction, à 27 ans,
quittant Bordeaux pour revenir à Périgueux.
Le caractère affectif, l’effet « troisième génération »,
a été plus fort. Il s’est attaché à ce métier de finition
plutôt valorisant, avec la satisfaction de transformer et
embellir un bâtiment. Et puis, il s’est inscrit dans une
histoire d’hommes très investis. « Je suis entré aussitôt à
la FFB et au Club des jeunes dirigeants, cela m’a permis
de croiser d’autres parcours, certains plus artisanaux,
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d’autres plus universitaires. J’ai rencontré Olivier Salleron qui a lui aussi choisi de reprendre l’entreprise familiale de plomberie, après un cursus d’informaticien...
L’aspect management m’a plu, la notion de rentabilité
économique aussi, la relation humaine avec les équipes,
la manière de les intéresser et les fidéliser ».

LA FORCE DU COLLECTIF
COMME AU RUGBY

David Pontou est quand même né dans ce métier,
il travaillait pendant les vacances dans l’entreprise
avec son père : « dès 15 ans, un mois et demi pour
avoir 15 jours de libres ensuite… C’est formateur, je
fais de même avec mon fils ». Il savait donc où il allait
en prenant la relève. « Je ne suis pas artisan, mais
je garde ces valeurs tout en développant l’affaire.
Je ne regrette rien et je le referais. Ça vaut le coup
d’entrer dans ce monde à part, dans lequel on évolue. »
Il s’y est construit de solides amitiés, sur des valeurs
d’entraide. Il est ensuite devenu mandataire et a siégé
17 ans au conseil des prud’hommes, il a pris des mandats à la Fédération. De quoi valoriser sa formation
juridique. « Cet ensemble m’a plu, c’est du collectif…
J’aime les sports d’équipe, mon père était rugbyman,
je suis partenaire du CAP rugby. » Le chef d’entreprise,
souvent seul à prendre une décision, trouve son équilibre dans le collectif. « Il importe de pouvoir échanger
par ailleurs. Pour moi, c’est à la FFB : on m’y a aidé à
développer et pérenniser l’entreprise, on y croise tous
les âges et les profils, la relève arrive. »
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Le caractère affectif,
l’effet « troisième génération »
ont été déterminants
dans sa volonté de reprise
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

« Danse
À la tête d’une agence de
communication positive et événementielle
au Passage-d’Agen et danseuse
de haut niveau, Sylvie Kieffer allie ses
deux passions pour renforcer le lien
social dans les entreprises avec l’atelier
« danse avec ta boîte ».
Par Mathieu DAL’ZOVO

G

érante de l’agence de communication
Alphaplus, qu’elle a reprise en 2014,
Sylvie Kieffer est une entrepreneuse
débordant d’énergie. Jonglant entre son
activité professionnelle, sa vie de famille
et une passion inaltérée depuis son enfance pour la
danse sportive, la jeune femme a réussi à combiner
l’univers de la danse et de l’entreprise en lançant en
janvier 2020 une forme inédite de team building : « J’ai
créé l’atelier danse avec ta boîte après avoir vu de près
les bienfaits de la danse thérapeutique que j’ai pratiquée en tant que coach auprès d’enfants et d’adultes
pendant plusieurs années.
« L’atelier de danse permet de donner de l’énergie et
de la motivation aux équipes mais ça n’est pas un cours
académique car il s’adresse à tous les publics. En brisant
les barrières, la danse en groupe est un formidable outil
de valorisation personnelle et professionnelle où chacun a un rôle essentiel, comme dans l’entreprise. À travers l’agence Alphaplus (spécialisée dans la conception
graphique, la communication digitale, la plateforme de
marque et la marque employeur), j’ai ensuite lancé la
branche Event-Easy pour proposer d’autres solutions
de bien-être en entreprise », explique la danseuse
multi-titrée au niveau régional et finaliste en championnat de France.

Sylvie
Kieffer
© D. R.

gérante de l'agence
Alphaplus

« L’atelier de danse
permet de donner de
l’énergie et de la
motivation aux équipes »
10
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LES NOMBREUX BIENFAITS DE LA
DANSE SUR LA COHÉSION DE GROUPE

Capable d’entraîner dans son sillage le plus réfractaire
des participants, Sylvie Kieffer partage sa passion et
une pédagogie acquise pendant plus de 20 ans aux
entreprises souhaitant recréer du lien social dans leurs
équipes. Avec des programmes sur-mesure ou plus
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

avec ta boîte »
classiques, la responsable d’Alphaplus arrive ainsi à des
résultats épatants : « Je me déplace dans l’entreprise
avec un cadreur qui filme tout l’atelier afin d’en extraire
ensuite un clip de deux minutes, qui peut aussi servir
de support de communication interne ou externe, où
l’on voit très nettement la transformation physique et
psychologique des participants qui en sont d’ailleurs les
premiers surpris. Sous une forme ludique et décontractée, les ateliers de danse permettent donc de réussir un
objectif commun en étant à l’écoute de ses coéquipiers,
libérer la créativité, rétablir la communication entre les
participants, travailler le leadership, développer la productivité, remettre les équipes en mouvement, réduire
le stress et les tensions… Cette offre de team-building

crée du lien et de la bonne humeur et les équipes en
redemandent. »

Face au succès des premiers ateliers de danse distillés dans toute la France, notamment dans une grande
maison de haute couture parisienne, la responsable d’Alphaplus a enrichi son offre de services en
s’entourant d’autres spécialistes partageant la même
volonté de transmettre de l’énergie positive autour
d’eux. « Nous avons décliné ce projet de bien-être au
travail avec la branche Event-Easy qui propose différents packs comme des ateliers zen (sophrologie,

« On voit très nettement
la transformation physique
et psychologique des
participants qui en sont
les premiers surpris »

yoga, bols tibétains…) ou de beauté, des activités
sportives (pilates, stretch, crossfit, warrior…) ainsi que
des formations autour de la communication », ajoute
Sylvie Kieffer. Sachant entraîner et fédérer les foules, la
jeune entrepreneuse sait aussi s’adapter aux différents
publics et propose donc des ateliers évolutifs et ouverts
à tous. Après 2 années marquées par la pandémie, cette
offre répond à un besoin croissant des entreprises à la
recherche de solutions innovantes pour retrouver du
lien social dans leurs équipes.

© D. R.

DES PACKS COMPLETS POUR
DÉVELOPPER LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
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LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE

© Atelier Gallien - Echos Judiciaires Girondins
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LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE

La prochaine
élection présidentielle
est l’occasion de faire
un tour d’horizon
des enjeux économiques
du prochain quinquennat.
Parmi ceux-ci figurent
la politique budgétaire,
la balance commerciale,
l’emploi, la fiscalité,
les retraites, le logement,
la transition climatique.
Cette semaine, focus sur
le pouvoir d’achat,
question sensible et
néanmoins complexe à
appréhender.
Par Jean-Marc FIGUET
et Christian PRAT DIT HAURET,
professeurs à l’Université
de Bordeaux

jean-marc
figuet

d’achat

ur l’augmenter !
LA
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LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE

L

e pouvoir d’achat figure parmi nos préoccupations majeures, car nous avons tous envie de
gagner plus pour consommer plus et/ou
mieux. Rappelons qu’en France le salaire mensuel net médian, c’est-à-dire le salaire perçu
par la moitié des salariés, est d’environ 2 000 euros. Les
10 % les plus pauvres perçoivent moins de 1 000 euros
par mois. Les 10 % plus riches perçoivent plus de
3 333,33 euros par mois. Malgré la volonté politique,
force est de constater que l’écart entre les « plus
riches » et les « plus pauvres » est globalement stable
dans le temps. Cet écart peut être douloureusement
perçu par les plus mal lotis et donner lieu à une gronde
sociale.

VARIABLE RÉELLE DE L’ÉCONOMIE

Comment définir ce fameux pouvoir d’achat ? Il correspond à la capacité d’achat en termes de biens et de
services marchands d’une quantité de monnaie. En pratique, si un ménage a 100 € en poche, le pouvoir
d’achat lui indique la quantité de biens et de services
qu’il peut acquérir. Le pouvoir d’achat mesure donc
pour un ménage sa capacité à consommer grâce à son
revenu disponible. Son évolution dans le temps se
mesure par la différence entre l’évolution des revenus
nominaux et celle des prix. Le pouvoir d’achat est une
variable réelle de l’économie. Au cours des 5 dernières
années, notre pouvoir d’achat a connu une augmentation moyenne de 6 %. Cette hausse est supérieure à
celle de tous les autres pays européens. L’OFCE (2022)
analyse ce gain comme le résultat de la création de plus
d’1 million d’emplois, la baisse des impôts et charges
pour les particuliers et les entreprises et la maîtrise de
l’inflation. Parfois, l’évolution du pouvoir d’achat peut
nous surprendre. En 2020, l’effondrement historique de
la croissance (- 8 % du PIB) ne s’est accompagné d’aucune perte de pouvoir d’achat, compte tenu du
« quoiqu’il en coûte » du Gouvernement. En 2021,
la croissance économique record (+ 8 % du
PIB) s’est traduite par une hausse

nominale du pouvoir d’achat estimée de 2,2 % selon
l’INSEE (2022). Mais, compte tenu de l’inflation, notamment la hausse des prix de l’énergie, notre pouvoir
d’achat pourrait baisser de presque 1 % ! Et, nous
sommes collectivement beaucoup plus sensibles aux
baisses qu’aux hausses.

TAILLE DES MÉNAGES,
TRANCHES D’ÂGE ET CATÉGORIES
SOCIALES

La question du pouvoir d’achat amène naturellement à
s’interroger sur les principaux postes du budget d’un
ménage, que sont l’alimentation, le logement, les frais
de transport (véhicules, carburant), l’eau et le chauffage, les impôts, les assurances, les loisirs et la culture,
voire les frais d’études des enfants. Au-delà de la
période actuelle pour laquelle les tensions inflationnistes sont très nettes, les Français perçoivent une augmentation des prix plus forte que le taux d’inflation
calculé par l’INSEE.
Une première explication est le fait que les dépenses
d’achat de logement sont exclues du calcul de l’IPC
car l’INSEE ne considère pas les logements
comme des produits de consommation mais,
comme des biens patrimoniaux. Or, à Paris
et dans les grandes métropoles régionales, l’augmentation du prix des
biens immobiliers a été spectaculaire depuis 25 ans. A titre
d’exemple, le prix moyen
au mètre carré était

© Shu
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Au cours des
5 dernières années,
notre pouvoir
d’achat a connu une
augmentation
moyenne de 6 %
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LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE

Les dépenses
contraintes pèsent de
plus en plus dans
le budget des Français
de 1 500 euros en 1996 à Bordeaux et il est aujourd’hui
de 4 700 euros, soit une augmentation de plus de
300 % en 25 ans. Sur la même période, le revenu des
ménages bordelais n’a, sauf exception, pas augmenté
dans les mêmes proportions. Il devient alors plus coûteux d’être locataire et/ou propriétaire.
Une deuxième explication, clairement mise en évidence dans une étude de France Stratégie (2021), est
que les dépenses contraintes pèsent de plus en plus
dans le budget des ménages. Et elles sont nombreuses
! Il peut s’agir d’un loyer ou du remboursement d’un
emprunt immobilier, des abonnements Internet et
téléphonique, des primes d’assurances, des frais de
garde des enfants, des trajets domicile-travail, du coût
des services financiers...

ALORS COMMENT
AUGMENTER CE POUVOIR D’ACHAT ?

Pour cela, deux possibilités : augmenter les revenus des
ménages et maîtriser, voire réduire les prix des biens
consommés. Le premier levier est celui de l’augmentation du revenu disponible des ménages, c’est-à-dire des
revenus d’activité et du patrimoine, augmentés des
prestations reçues et diminués des impôts versés. Les
revenus du travail sont pluriels : salaires, bénéfices non
commerciaux pour les professions libérales, bénéfices
industriels et commerciaux pour les artisans et les commerçants, rémunération des dirigeants) tout comme les
revenus des patrimoines immobiliers et mobiliers :
loyers, dividendes et intérêts.
Première mesure : augmenter le PIB en développant
une économie de l’offre et en renforçant le taux de
croissance à long terme. On doit consolider le cercle
vertueux investissements-emploi-consommation. La
solution est aussi d’augmenter la croissance potentielle
de notre économie dans le cadre de la transition climatique. Dit autrement, les entreprises doivent créer plus
de richesses durables et mieux la distribuer. La consolidation du cercle vertueux investissements respectueux
de l’environnement, emplois stables et consommation
pérenne doit être au cœur du projet.
Deuxième mesure : construire une économie de compétitivité valeur permettant une augmentation de la
rémunération du travail.
Troisième mesure : renforcer la cohésion organisationnelle employeur-salariés en rendant obligatoire la mise
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en place d’un contrat d’intéressement au sein de toutes
les entreprises.
Quatrième mesure : travailler plus en défiscalisant et
en « désocialisant » les heures supplémentaires faites
et payées au-delà des 35 heures.
Cinquième mesure : favoriser les transferts de patrimoine entre les générations en exonérant de droits de
d o n at i o n to u te d o n at i o n exce pt i o n n e l l e d e
50 000 euros.
Sixième mesure : augmenter les salaires d’un montant
égal à 20% de la progression marginale de la VA des
entreprises à partir de 2023.
Septième mesure : prendre des mesures pour maintenir en activité la tranche d’âge des 60-65 ans (qualité
de vie au travail, organisation du temps de travail,
temps partiel) qui contribueront plus fortement à la
croissance de l’économie française. Les travailleurs de
plus de 60 ans doivent être considérés comme une
richesse, et non comme un fardeau salarial, pour les
entreprises afin de permettre aux travailleurs entrants
d’être plus productifs. La réforme des retraites doit être
à l’agenda pour tenir compte de l’allongement de l’espérance de vie et du maintien des équilibres sociaux.
Huitième mesure : changer de modèle d’aménagement
du territoire en déconcentrant et en « décongestionnant » les métropoles régionales afin de faciliter le
rééquilibrage vers les villes moyennes au sein desquelles
le prix du logement est raisonnable.
À travers ces quelques pistes, on comprend aisément
que si l’augmentation de notre pouvoir d’achat est
réalisable, elle reposera sur un effort politique sans
précédent.
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Mi-Vie
pour les
rames
Le Technicentre Industriel Charentes-Périgord va rénover une soixantaine
de rames TER dans le cadre d’une convention entre la Région et la SNCF Voyageurs.
Une centaine de recrutements va renforcer les équipes sur le site de Périgueux.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

e Technicentre Industriel Charentes-Périgord réalisera donc le programme industriel
« OPTER », nom du contrat des opérations
Mi-Vie qui porte sur les rames arrivant à 20 ans
de circulation : elles sont entièrement révisées
et rénovées pour circuler à nouveau 15 à 20 ans. 62 TER
acquis par la Région entre 2006 et 2010 seront pris en
charge à Périgueux, ce qui représente 500 000 heures
de travail au Technicentre et plus d’une centaine de
recrutements sur trois ans pour mener à bien ces missions de modernisation.

La Région engage
près de 207 millions
d’euros pour donner
une nouvelle vie
à ces TER
Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine engage
près de 207 millions d’euros pour donner une nouvelle vie à ces SNCF investit 12 millions d’euros en fond
propre pour renforcer l’outil industriel : construction d’un
atelier de 1 200 m2 dédié au traitement des climatisations, construction d’une voie de pesage et d’installations
d’essais (freinage, électrique, moteurs thermiques, etc.),
acquisition d’équipements de levage dédiés (chevalets
de levage, moyens de levage, estacades, etc.).
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SÉCURITÉ, ÉNERGIE ET CONFORT

La rénovation permet aussi d’améliorer énergétiquement
les trains, dans un souci écologique et de durabilité du
matériel. Les performances environnementales seront
renforcées grâce à l’installation de filtres à particules,
pelliculage athermique des baies/portes. De nouvelles
fonctionnalités permettront de réaliser des économies
d’énergie (moindre consommation en mode parking,
régulation par sonde CO2 pour la consommation climatique) et de réduire les émissions carbone. Chaque train
sera intégralement démonté pour nettoyer, réparer et
repeindre chacune des pièces avant remontage à l'identique, ce qui permet de s’assurer de leur état et leur bon
fonctionnement.

MODERNISATION
DU MATÉRIEL ROULANT

Ces opérations techniques incontournables s’accompagnent de la modernisation du matériel roulant, esthétique et confort : espaces intérieurs réaménagés, prises
de chargement supplémentaires, équipements pour
personnes à mobilité réduite, nouveaux porte-vélos,
etc. La convention pour ces opérations Mi-Vie des rames
d’autorail grande capacité de Nouvelle-Aquitaine a été
signée le 1er mars à Périgueux par le président du Conseil
régional Alain Rousset et le PDG de SNCF Voyageurs
Christophe Fanichet, coup d’envoi salué par la maire
de la ville comme par le directeur du Technicentre. La
pérennité du site, qui emploie 600 agents, se trouve de
nouveau sur de bons rails.
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DORDOGNE

PORTES OUVERTES AU
CAMPUS DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

© D. R.

Le Campus, basé à Boulazac, réunit sur un même site
le CFA des métiers et les Écoles de la CCI Dordogne, soit
plus de 65 formations, du CAP au Bac+3. Les jeunes et
leurs familles qui souhaitent les découvrir sont attendus
à une journée Portes ouvertes, samedi 19 mars, de
9 h à 17 h : entretiens individuels avec des conseillers
spécialisés, visites de site et d’ateliers techniques,
de la résidence du Campus avec informations sur les
conditions d'hébergement. Neuf filières sont
proposées : goûts et saveurs (boulangerie, pâtisserie,
boucherie, charcuterie-traiteur), hôtellerie-restauration
(cuisine, service), coiffure, arts du bois, électricité,
mécanique-carrosserie, accueil-vente-distribution,
commerce-management, banque-immobilier. Elles sont
accessibles sous différents statuts : formation initiale
(lycées professionnel et technologique), alternance
(apprentissage, contrat de professionnalisation),
enseignement supérieur (BTS, Bachelor), formation
continue. De quoi répondre aux attentes actuelles
des entreprises, certaines présentes ce jour-là
au village des partenaires.
https://campus-formation-dordogne.fr/

DORDOGNE

LIAISON AÉRIENNE
BERGERAC-PORTO

© D. R.

L’aéroport Bergerac Dordogne Périgord
va ouvrir une nouvelle ligne vers Porto à partir
du 27 mars : deux vols seront assurés chaque
semaine vers le Portugal avec la compagnie
Ryanair, les mercredis et dimanches. Les billets
sont déjà disponibles à la vente au prix
d’appel de 7,99 euros… Cette ouverture vers
le Sud de l’Europe était attendue par
les usagers de l’aéroport, et cette nouvelle
liaison confirme l’attachement de Ryanair
à la plateforme, que tous ses acteurs veulent
développer (Smad, CCI Dordogne, Egis) :
une bonne nouvelle dans les turbulences du
secteur aérien.

DORDOGNE

PLACE À L’AGRI
À PÉRIGUEUX
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C’est une opération qui va fleurir dans cinq villes de
France, dont Périgueux. L’événement phare de l’Anefa
(Association pour l’Emploi et la Formation en Agriculture)
et de son réseau pour la promotion de ces métiers,
dans le cadre du plan de relance, avec le ministère de
l’Agriculture et de l’alimentation. Les jeunes, les
demandeurs d’emploi, les salariés déjà en poste, les
personnes en reconversion vont découvrir les formations
et les métiers de l’agriculture et mesurer leur poids dans
notre économie. Ce dialogue entre mondes rural et urbain
se déroulera mercredi 23 mars à Périgueux (esplanade
Badinter) de 9 h à 16 h. Les acteurs et moteurs du monde
agricole proposeront des animations pédagogiques.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR

France Hygiène Ventilation (FHV), groupe spécialisé dans la qualité de l’air intérieur, se déploie
sur tout le territoire français et, en ce début d’année 2022, inaugure une toute nouvelle agence à
Montauban. Ainsi, le groupe part à la conquête d’un air propre dans le Tarn-et-Garonne et le
Lot-et-Garonne. Les professionnels et les particuliers du secteur pourront désormais faire appel
à David Furlan et son équipe pour l’entretien de leur système de ventilation, VMC, climatiseurs,
PAC et hottes aspirantes. David Furlan, le directeur de FHV Montauban, confie : « Le Sud-Ouest
de la France n'avait pas encore son spécialiste en amélioration de la Qualité d'Air Intérieur, une
opportunité pour moi de sensibiliser et faire prendre conscience au grand public son importance,
surtout dans le contexte sanitaire actuel ».

LOT-ET-GARONNE

LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
VERSION 2022

© D. R.

Située à Villeneuve-sur-Lot, la Médiathèque départementale, qui dessert 129 communes,
a fait peau neuve. Les nouveaux locaux ont été inaugurés le 9 mars dernier. Initialement, le
rôle de la Médiathèque départementale était de distribuer, par l’intermédiaire de
tournées de bibliobus, des ouvrages dans les différentes bibliothèques du territoire ou de
desservir directement la population rurale en effectuant du prêt direct aux scolaires
et au tout public. À partir de 2003, les bibliothèques ont été progressivement invitées à
se déplacer dans les locaux villeneuvois pour choisir elles-mêmes les livres à emprunter
plutôt que d’attendre le passage du bibliobus. Cela a permis d’étoffer l’offre : accès à
100 000 références au lieu de 2 500. Les tournées de bibliobus sont devenues plus rares
ces dernières années et ont été définitivement interrompues en 2019. D’où ce
« relooking » de la bibliothèque des bibliothèques ! Pour mémoire : la Médiathèque
départementale de Lot-et-Garonne prête environ 100 000 documents par an aux
bibliothèques lot-et-garonnaises dont 12 000 grâce au système de réservation en ligne.
34 000 Lot-et-Garonnais sont inscrits en bibliothèque.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

« MES PETITES TROUVAILLES »,
LA BOX MALIGNE

Cheffe traiteur à Agen depuis 17 ans, Valérie
Sieurac souhaite se mettre plus que jamais au service
de l’alimentation et de la santé et « faire davantage
qu’un bon plat et maintenant transmettre et
partager ». Toujours très attentive à l’environnement
et à la qualité de ses assiettes, elle amplifie
cette volonté avec la création de « Mes Petites
Trouvailles » : un nouveau concept avec des
boxes qui révèlent « des ingrédients bruts surprise,
des produits secs qu’elle propose d’accommoder
avec recettes et tutos à l’appui livrés dans
l’emballage ». Chaque mois, la cheffe concoctera
une box maligne contenant cinq à six produits
qui auront en commun d’être sains,
locaux, qualitatifs et insolites. Les boxes qui
seront livrées sont déjà en prévente, avec des
formules d’abonnement s’adaptant aux
envies de chacun : le « Novice », « L’initié » et le
« Connaisseur ». Chaque abonné aura un
accès à une plateforme digitale.

Valérie
Sieurac

LA MAISON TAILLEFER
À L’HEURE DU THÉ

© D. R.

LOT-ET-GARONNE

© D. R.

La Maison Taillefer va aménager à Boé
une unité de production avec une trentaine
d’emplois à la clé. Deux millions d’euros
d’investissements sont programmés avec la
fabrication de ses thés sur une nouvelle
ligne automatisée. La confiserie, le chocolat
et le café continueront à être produits
sur les chaînes de son site de l’Agropole où
Taillefer dispose aussi d’une boutique.
Ce nouvel investissement répond à la
croissance de l’activité déclinée
sous les marques Taillefer, Le Temps
des Cerises ou encore en marque
de distributeur. Si le chocolat reste le
premier produit de la Maison Taillefer
devant le café et la confiserie, le
thé, bio notamment, prend une place
grandissante avec
bientôt plus de 10 %
du chiffre d’affaires.
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE

FRENCH TECH ET
ONEPOINT : ÉCOSYSTEME
INNOVANT

NOUVELLE-AQUITAINE

CONVENTIONS SAFER
POUR LES TRANSMISSIONS

Lors du récent salon de l’agriculture, la Safer
Nouvelle-Aquitaine a signé des conventions de
partenariat au service du renouvellement des
générations (installation) avec la Fédération régionale
du groupement de défense sanitaire, la Société
coopérative agricole du Ribéracois (SCAR), la
coopérative Océalia, et la Fédération régionale des
Cuma. L’objectif est de sécuriser les transmissions
d'exploitations d'élevage sur les aspects sanitaires,
d'alléger les frais d'acquisition pour les nouveaux
installés, et de mieux accompagner les transmissions
et les reprises d'exploitations.

© D. R.

La French Tech Périgord Valley (FTPV) et
onepoint s’associent pour le partage d’expertises
et le soutien aux acteurs innovants en Dordogne.
Ce partenariat est orienté vers la data, l’IA,
la cyber et protection des données, le design et les
plateformes. La FTPV confirme ainsi l’attractivité
de la Dordogne auprès d’acteurs reconnus
comme onepoint, architecte de la transformation
numérique des acteurs privés et publics, qui
étend son expertise dans la région. « Avoir comme
partenaire un groupe comme onepoint
nécessite d’être à la hauteur de nos engagements »,
souligne Olivier Defaux, président de la
FTPV, dont la proximité et la connaissance du
territoire a permis ce rapprochement. Pour
onepoint, il s’agit de soutenir un dynamisme
numérique et innovant afin, notamment,
de « retenir les plus jeunes, pour répondre aux
enjeux de demain des secteurs d’activité
du monde rural et industriel ». La
première rencontre en duo a mobilisé des
dirigeants et DSI sur la data-protection
au service de la stratégie de l’entreprise.

DORDOGNE

SARLAT : UN SALON POUR LES PROS DU TOURISME

Péricamp'Expo se déroule les 16 et 17 mars au centre culturel de Sarlat : ce salon des professionnels pour
les professionnels, en prélude à la saison touristique, réunit le monde des campings, villages de vacances,
restaurateurs, brasseurs, avec la participation de 130 fournisseurs qui apportent des solutions
d’aménagements intérieurs et extérieurs, des équipements innovants et des outils de communication,
des produits écologiques et locaux. Ce rendez-vous de proximité, au-delà des contacts à nouer
sur place, recense des services à retrouver plus tard. www.pericampexpo.com
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

RIGO JEAN-PIERRE ACCÉLÈRE SES
PROJETS D'INVESTISSEMENT

© D. R.

Basés à Sainte-Bazeille, les Etablissements Rigo Jean-Pierre
sont spécialisés dans l'installation de systèmes de chauffage, de
climatisations et d'énergies renouvelables pour les industriels,
les collectivités et les particuliers. En 25 ans d'existence, la société
a bien évolué en diversifiant ses compétences et son offre de
services (électricité, plomberie, climatisation, chauffage, photovoltaïque,
installation, dépannage) en créant un bureau d'études pour réaliser
des études thermiques et en procédant récemment à l'acquisition de la
société Rochelec à Casteljaloux, spécialisée dans l'électricité
industrielle. La société va se faire accompagner par deux cabinets
conseil, l'un pour mettre en place des outils de management
(fiches de postes, polyvalence, grilles salariales, grilles d'évolution
professionnelle, plans de formation, grilles d'entretiens annuels)
et l'autre pour proposer des pistes d'amélioration de l'organisation
et de la performance. Ces accompagnements font suite au
pré-diagnostic de performance industrielle réalisé en 2022 dans le
cadre du programme régional « Usine du Futur ». Cette aide
régionale, d’un montant de 23 750 euros, sera de nature à accélérer
les projets d'investissement de l'entreprise.

EXPOSITION

DORDOGNE-PÉRIGORD
CHÂTEAU DE

LA
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Conception : V.Perez - Direction de la communication du Conseil départemental de la Dordogne

La collection réunie depuis la fin des années 1990
par le Département, formalisée depuis 2002 au sein du
Fonds départemental d’art contemporain (FDAC),
permet de soutenir les artistes du territoire et de présenter
leurs créations au public lors d’expositions. Jusqu’au
6 juin, une rétrospective réunit les acquisitions, dont le
millésime 2020 présenté en totalité pour la première
fois. La sélection tient compte de l’originalité des œuvres
et de leur représentativité dans l’univers artistique
actuel. L’exposition est structurée autour de préoccupations
communes, « états d’âmes » de styles et de matériaux
divers. Sept chapitres s’ouvrent, dans l’ordre : Conscience
et violence ; Vanité, tout n’est que vanité ; Corps et
âmes – autoportraits et figures humaines ; Paysages
habités et temps urbains ; Paysages et voyages,
reflets de l’âme ; S’abstraire du réel immédiat ; l’artiste
en préhistorien, et nouvelles peintures d’histoire
et de mythologie.

Image : Vincent Bersars, Lou Lébérou Meets The Snake of Death, 2008, © FDAC photo B. Dupuy

BIRON S’HABILLE D’ART
CONTEMPORAIN

ÉC ONOM I QUE-2496-SEMAINE

BIRON

États d’âmes

Dix ans d’acquisitions du FDAC

(Fonds Départemental d'Art Contemporain)

DU 5 FEVRIER AU 6 JUIN 2022
© D. R.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

TOUT ROULE POUR GOUPIL INDUSTRIE

© D. R.

© D. R.

Goupil Industrie à Bourran est spécialisée dans la conception et la fabrication
de véhicules électriques utilitaires destinés aux collectivités, aux industriels,
aux organismes de loisirs et à l'armée. L'intégration au groupe Polaris
(8 000 salariés dont 370 en France) a permis à Goupil Industrie de développer
son activité de façon importante et de faire partie aujourd'hui du top 5
du petit véhicule utilitaire électrique en France et en Europe aux côtés de
grands noms tels que Renault ou Nissan. La société souhaite développer
un véhicule utilitaire à hydrogène. Pour cela, elle devra étudier les propriétés
physiques et chimiques de ce gaz inflammable et explosif, concevoir un
nouveau modèle permettant de recevoir la batterie, la pile à combustible et
l'élément de stockage de l'hydrogène, réaliser des essais et le faire homologuer.
Ce projet ambitieux, est soutenu par la Région à hauteur de 104 887 euros.

LOT-ET-GARONNE

EN ROUTE VERS LES VÉHICULES HYBRIDES

SMOT 47 (Service de Machines Outillage Technique 47) à Miramont-de-Guyenne est spécialisée
dans la fabrication d'outils spéciaux, l'affûtage de lames, ainsi que la modification d'outils coupants.
Grâce à son savoir-faire en matière de fabrication d'outils spéciaux et d'affûtage d'outils en
carbure monobloc, l'entreprise SMOT 47 s'est rapidement imposée dans le secteur aéronautique
où elle est fournisseur d'outils spéciaux pour de grands comptes. Afin de pérenniser son activité,
l'entreprise souhaite réduire sa forte dépendance au secteur aéronautique en diversifiant sa
clientèle vers le marché de l'automobile hybride. Les véhicules hybrides reposent sur l'association
d'un moteur à combustion et d'un moteur électrique qui peuvent fonctionner conjointement
ou en alternance. Constatant chez un client un besoin spécifique pour la réalisation de point d'ancrage
sur l'axe de transmission, SMOT va développer un nouvel outil dédié à l'usinage des axes de
transmission des moteurs hybrides, plus précis et permettant de réduire le temps de l'opération.
Le projet porte notamment sur le choix de la matière et la géométrie de l'outil réalisée à partir
d'une simulation 3D. Ce projet innovant est financé par le Conseil régional à hauteur de 95 207 euros.
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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.

24 . DORDOGNE
Maître Charlotte CIRON
Notaire
à PÉRIGUEUX (Dordogne),
32, Rue Louis Mie

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée TAVIC. Capital : 1000 €.
Siège social : 8 Rue du Docteur Léger
24190 NEUVIC. Objet : L'activité de hol
ding, la détention et prise de participation
directe ou indirecte dans le capital de la
société, groupements ou entités juridiques
de tous types. Président : COUSIN Ber
trand 8 Rue du Docteur Léger 24190
NEUVIC. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS PERIGUEUX. Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
22VE00907

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Charlotte
CIRON, Notaire à PÉRIGUEUX, le 1er
mars 2022, enregistré au SPFE de PER
IGUEUX le 10 mars 2022 référence
2404P01 2022 N00379 été constituée une
société civile immobilière dénommée
ÁFATOS ayant son siège social à BOU
LAZAC ISLE MANOIRE (24750), 96 Bis
route de Pommier Atur, pour une durée de
99 années au capital de 500,00 € constitué
d’apports en numéraire ayant pour objet
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, 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 ques
tion.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont
Monsieur Alexis CHANSEAU et Mademoi
selle Marie SIGOGNEAU demeurant à
BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750) 96
Bis route de Pommier Atur.
L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
Le notaire.
22VE01590

TEP CIMROD

Société à responsabilité limitée
au capital de 130 000 euros
Siège social : 76 Boulevard
Bertran de Born
24000 PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PERIGUEUX du 3 mars
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : TEP CIMROD
Siège social : 76 boulevard Bertran de
Born, 24000 PERIGUEUX
Objet social : L’acquisition et l’exploita
tion de tous matériels et installations, la
gestion de tous personnels, et la fourniture
par tous moyens utiles pour la pratique
des examens diagnostics de médecine
nucléaire (tep scanner et scintigraphie) et
l’exercice de toute thérapie afférente à
cette discipline.Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés
Capital social : 130 000 euros
Gérance : Monsieur François JAMBON
Demeurant 1 Rue des Châtaigniers –
24430 MARSAC SUR L’ISLE,
Monsieur Sylvain MARTIN Demeurant
74 Avenue du 8 mai 1945 – 24750
CHAMPCEVINEL
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
La Gérance
22VE01489

Par acte SSP du 02/03/2022, il a été
constitué une SCI dénommée :
APIEO
Siège social : Chez bardet, 24410
SAINT-AULAYE
Capital : 500 €
Objet : Acquisition, gestion, construc
tion, location de biens immeubles et
meubles.
Gérance : M. Théo NEGRIER, Chez
bardet, 24410 SAINT-AULAYE, M. Matéo
PEROT, 36 duc de sully, 24700 MONT
PON-MÉNESTÉROL, M. APISPHERE
SAS, Chez bardet, 24410 SAINT-AULAYE
Cessions de parts sociales : Parts so
ciales librement cessibles entre associé.
Agrément des associés en cas de cession
à un tiers.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de PÉRIGUEUX
22VE01546
LA

VI E

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signatures privées
en date du 21 février 2022 a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : exercice du
droit de propriété sur son patrimoine
La dénomination sociale est : SCI V.G.
Le siège social est fixé à : COURSAC
(24430) 13 route De Bruyols
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENTS EUROS (200.00 EUR)
Les apports sont numéraires.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Le gérant est Madame Valentine Cas
sandra GAUTHIER, conseillère clientèle
assurance, demeurant à COUTRAS
(33230) 7 rue Buisson de joyeuse nommée
sans limitation de durée.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis.
Le gérant.
22VE01456

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
12/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : GAMBETTA
Siège social : 22 Rue Gambetta –
24000 PERIGUEUX
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : La société ALBATROS FI
NANCE, sise Lieu-dit Blanchou – 24350
LA CHAPELLE GONAGUET, 812 002 343
RCS PERIGUEUX, Représentée par son
Président, Arnaud MALY
Monsieur Arnaud MALY, demeurant
708 Rue des Boiges – 24350 LA CHA
PELLE GONAGUET
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
22VE01184
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H2FER

Société à responsabilité limitée
au capital de 317 866 euros
Siège social : Les Pinquettes
Est, 24240 RAZAC DE
SAUSSIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à RAZAC DE SAUSSI
GNAC (24), du 1er mars 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : H2FER
Siège social : Les Pinquettes Est,
24240 RAZAC DE SAUSSIGNAC
Objet social : L'activité de holding ; La
prise de participations et d’intérêts, sous
quelques formes que ce soit et par tous
moyens, dans toutes sociétés, entreprises
et groupements français et étrangers ; La
participation active à la conduite de la
politique et au contrôle des filiales ; Toutes
prestations de services auprès de ces
entreprises, notamment en matière finan
cière, économique, juridique, commer
ciale, recherche et technique, comptable
et administrative ; Toutes opérations
d’importation, d’exportation, de représen
tation, de commissions et de courtage s’y
rapportant
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 : 317 866 euros
Gérance : Monsieur Jean-Sébastien
FERRETTI, demeurant Lieu-dit Les Pin
quettes Est - 24240 RAZAC DE SAUSSI
GNAC, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis
La Gérance
22VE01550

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : Dasse Mackay.
Siège : LIEU DIT LES MIRANDES 24360
VARAIGNES. Capital : 2000 €. Objet :
L'acquisition, l'administration, la restaura
tion, la construction, et l'exploitation par
bail, location ou autrement, de biens et
droits immobiliers. Gérant : Nathalie
Dasse, LIEU DIT LES MIRANDES 24360
VARAIGNES. Durée : 99 ans au rcs de
PERIGUEUX. Cessions soumises à agré
ment.
22VE01076
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ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie
LAVAL et Jérôme BARDIN
Notaires Associes
à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

NEXA TRANS

Société par actions simplifiée
au capital de 14 000 euros
porté à 19 000 euros
Siège social : 75 Route de la
Grange de Roche, Lieu-dit La
Chapelle Saint-Robert, 24300
JAVERLHAC-ET-LACHAPELLE-SAINT-ROBERT
901 661 140 RCS PERIGUEUX

DOMAINE DE BRETOU

Société civile au capital de
472.500 euros
Siège social : Bretou
24500 EYMET
Immatriculée au RCS de
BERGERAC sous le numéro
510 180 011

MODIFICATION DU
CAPITAL
- Du procès-verbal de l'AGE en date du
07 février 2022,
- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 22 février 2022,
- Du procès-verbal des décisions de la
Présidente du 22 février 2022 constatant
la réalisation de l'augmentation de capital,
Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 5 000 euros
par émission de 50 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 14 000 euros à 19
000 euros.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
POUR AVIS Le Président
22VE01238

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Serge ALLORY en date du 29 janvier
2022, il a été décidé de :
- de modifier l'objet social de la société
qui sera désormais le suivant :
« La Société a pour objet : l'acquisition
par voie d'achat ou d'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La mise à disposition à titre gratuit au
profit d'un ou plusieurs associés de l'im
meuble social au titre d'un droit d'associé.
Et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement.
Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d'en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété. »
- de modifier corrélativement l'article
relatif à l'objet dans les statuts.
Pour avis
Le notaire
22VE01442

ALINO

Parc d'Ester, 9 Allée Loewy, 87068
LIMOGES
SARL BERGES
au capital de 500 000 €, ZI avenue
Benoit Frachon - 24750 BOULAZAC,
349 369 868 R.C.S. PERIGUEUX
L’AGE du 31/01/2022 a décidé à comp
ter du 01/02/2022 de modifier sa dénomi
nation sociale en «BERGES» ; et de
transformer la SARL en Société par Ac
tions Simplifiée, sans création d’un être
moral nouveau, en adoptant les statuts
régissant désormais la société. Sa déno
mination, son objet, son siège, sa durée,
son exercice social et son capital de
500.000 € demeurent inchangées. Sous
sa nouvelle forme de S.A.S, la Société
sera dirigée par M. Claude BERGESBALLESTER, Président, demeurant à
BOULAZAC (24750) – 7 rue Pablo Néruda
et par M. Thomas BERGES-BALLESTER,
Directeur Général, demeurant à BOULA
ZAC (24750) – 1 rue Pablo Néruda. Le
droit de participer aux décisions collec
tives est subordonné à l'inscription en
compte des actions au nom de leur titulaire
au plus tard à la date de la décision col
lective. Chaque action donne droit à une
voix. Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. Dépôt effectué au RCS de
PERIGUEUX.
22VE01463

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

G3D

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros porté à
195 714 euros
Siège social : Le Gouyat, 24610
ST MEARD DE GURCON
891 312 795 RCS BERGERAC

MODIFICATION DU
CAPITAL

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 07 mars 2022
de la Société A.C.B. SAS au capital de 5
000 euros, dont le siège social est situé
96, route de Bordeaux – 24430 MARSAC
SUR L’ISLE, 842 231 540 RCS PER
IGUEUX, il a été décidé la modification de
l'objet social, à compter du 07 mars 2022,
comme suit :
La Société a pour objet, en France et
à l’étranger :
- L’exploitation d’un réseau commercial
par tous moyens, tant à titre d’agences
commerciales que d’activité de prestation
des services, notamment.
- la réalisation : de peinture intérieure
et extérieure, plâtrerie, isolation, pose de
plaque, revêtements muraux et sol, agen
cements, tous travaux de second-œuvre
- négoce de matériaux
- activité de contractant général
- La participation dans toutes opéra
tions commerciales, industrielles, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher à l’un de objets
spécifiés ci-dessus.
Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l’un des objets spécifiés
ou à tout autre objet connexe ou similaire,
et pouvant contribuer au développement
de la société.
La société ne peut faire appel publique
ment à l’épargne.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
22VE01507
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2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

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

PROPERTY RENTAL NM

Société par action simplifiée
Au capital de 100,00 €
Siège social : Lieu dit "Sol de
Dyme"
24110 LEGUILLAC DE L'AUCHE
RCS PERIGUEUX 854 034 923.

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Par décision d’Associé unique en date
du 1er mars 2022, il a été décidé de
transférer le siège social du Lieu-dit « Sol
de Dyme »,24110 LEGUILLAC-DEL’AUCHE au 68 rue du Bedouard 85200
FONTENAY LE COMTE à compter du 1er
mars 2022. L’article 3 des Statuts a été
modifié en conséquence.
Cette modification sera déposée au
près du Registre du Commerce et des
Sociétés de PERIGUEUX.
Pour Avis
22VE01438
LA

VI E

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du
26/01/2022 que le capital social a été
augmenté de 192 714 euros par voie
d'apport de titre.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trois mille
(3 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent quatre
vingt quinze mille sept cent quatorze euros
(195 714 euros).
POUR AVIS
Le Président
22VE01471

AUREUS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €
Siège social : 85 Rue Beaupuy,
24400 MUSSIDAN
508 861 606 RCS PERIGUEUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
30.08.2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
22VE01476
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Société par actions simplifiée
au capital de 498.000 euros
Siège social : ZA Le Libraire 24100 BERGERAC
802 544 254 RCS BERGERAC
Aux termes d'une délibération en date
du 30 mars 2020, l'Assemblée Générale
a pris acte de la démission de leurs man
dats de la société Mazars Figeor, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur SCHREPEL Vincent, Commis
saire aux Comptes suppléant, et décidé
de ne pas procéder à la désignation de
Commissaire aux Comptes.
Les mandats des commissaires aux
comptes prendront fin à l’issue de l’exer
cice clos le 30/09/2019.
POUR AVIS
Le Président
22VE01478

LYSA

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : Chemin
d’Engauthier - Le Four
24600 RIBERAC
849.353.867 RCS PERIGUEUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
07/03/2022, l'associée unique a décidé de
modifier et d'étendre l'objet social aux
activités de holding et de modifier l’article
2 en conséquence, lequel sera désormais
rédigé comme suit :
« La Société a pour objet directement
ou indirectement, tant en France qu'à
l'étranger toutes opérations se rapportant
à:
- Toutes prises de participations, dans
toutes Sociétés ou Entreprises indus
trielles, commerciales ou financières.- La
gestion, l'achat, la vente de ces participa
tions, par tous moyens à sa convenance.Audit, conseil, consulting, management,
en gestion industrielle, gestion de produc
tion, gestion financière, ingénierie com
merciale, financière et industrielle, infor
matique, ressources humaines et organi
sation administrative et toutes prestations
de services s'y rapportant.- Toutes activi
tés de formations, d’organisation de sémi
naires, de manifestations musicales,
culturelles, hôtelières, viticoles, œnolo
giques, culinaires.- Toutes opérations in
dustrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes.- Toutes opérations de quelque
nature que ce soit ayant trait directement
ou indirectement aux activités spécifiées
ci-avant.- L’acquisition de tous terrains
bâtis ou non en vue de la construction, la
réhabilitation, la rénovation de tous im
meubles d’habitation, résidences hôte
lières, commerce, bureaux aux fins de
toutes transactions immobilières par site
ou par appartement ; - La participation de
la société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d’ap
port, de souscription ou d’achat de titres
oui droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d’acquisition, la location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements : la prise,
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés ou brevets concernant ces
activités ;- Et généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’un des objets visés ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes. »
RCS PERIGUEUX
Pour avis - La gérance
22VE01453

KOORENHOF
SARL au capital social de 8000 euros
LES PRES DE FOSSEMAGNE, 24210
FOSSEMAGNE
504196072 RCS de PERIGUEUX.
Aux termes d'une assemblée générale
ordinaire en date du 10 mars 2022, les
associés ont nommé Vincent KOOREN
HOF demeurant 367 Route André Delage
24210 FOSSEMAGNE comme cogérant,
ont pris acte de la modification des statuts
suite à la donation du 29/11/2021 et de la
modification de l'adresse du siège social
suite décision de la mairie ; Mention sera
portée au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis
22VE01522

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
QUERTOUR TRANSPORTS, Société
par Actions Simplifiée au capital de
200.000 euros, Siège social : 34 ZA La
Nauve 24100 CREYSSE, RCS BERGE
RAC 309 232 023. Aux termes d'une dé
cision de l'associée unique en date du 7
mars 2022 : la société PALM ALLIANCE
Société par Actions Simplifiée au capital
de 1.492.688 euros. Siège social : 34
Route de La Nauve (24100) CREYSSE
RCS BERGERAC 911 007 920 a été
nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Monsieur Philippe
PONS, démissionnaire.
POUR AVIS La Présidente Pour la
société PALM ALLIANCE Monsieur Phi
lippe PONS Es-qualité de Président
22VE01511

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Dénomination : JYMO.
Forme : SCI.
Capital social : 250 euros.
Siège social : 7 rue Georges Brassens,
24420 Antonne et Trigonant.
900300824 RCS de Périgueux.
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 31 janvier 2022,
les associés ont décidé, à compter du 31
janvier 2022, de transférer le siège social
à 5 rue François MITTERAND - ATUR,
24750 Boulazac Isle Manoire.
L'article 4 des statuts sera modifié en
conséquence
Mention sera portée au RCS de Péri
gueux.
22VE01525

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
BOUTEAUD MENUISERIE
SAS au capital de 25 000 euros
4 Bis Route des Privats 24430 COUR
SAC
RCS PERIGUEUX 891 652 331
Aux termes du procès verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
11/02/2022, la date de clôture de l'exercice
social a été modifié au 31décembre donc
la date de clôture du premier exercice est
le 31 décembre 2021. L’article 28 des
statuts sera modifié en conséquence.
Pour avis,
22VE01512

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

AU JOYEUX LUTIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : La Cavaille Nord,
Route de Bordeaux
24100 BERGERAC
339.942.591 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision en date du
7 mars 2022, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social de La Cavaille
Nord, Route de Bordeaux, 24100 BERGE
RAC à Zone Commerciale La Cavaille
Nord, 24100 BERGERAC, avec effet au
1er mars 2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
22VE01585

CHALEURS D'ORIENT

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 3 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2 RUE DU
DOCTEUR HIPPOLYTE
LACROIX,
24410 ST AULAYE
850 501 859 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision du 22 février
2022, l’associé unique a décidé :
- d’étendre l’objet social aux activités
de services cosmétiques et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
22VE01586

SCP « Catherine JACQUIOTMONTEILLARD, Roch PETULLA, Marilyne
ROYER et Sophie DUJON »
Notaires associés
32 avenue de Genève – BP 105 – 74703
SALLANCHES CEDEX

Dénomination : S T RENOVATION 24.
Forme : SARL.
Capital social : 6500 euros.
Siège social : MARSINGEAS, 24390
NAILHAC.
831723432 RCS de Périgueux.
Aux termes d'une décision en date du
1 mars 2022, l'associé unique a décidé, à
compter du 1 mars 2022, de transférer le
siège social à 51 Bis Avenue de la Libé
ration, 24210 Thenon.
L' article 4 des statuts sera modifié en
conséquence
Mention sera portée au RCS de Péri
gueux.
22VE01513

DÉNOMINATION :
MARIKAL.

Forme : SCI.
Capital social : 5000 euros.
Siège social : 159 Rue DES
ALLOBROGES,
74700 SALLANCHES.
513779439 RCS d'Annecy

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes de l'AGE en date du 3 mars
2022, les associés ont décidé à compter
de ce même jour de transférer le siège
social à 305 Lieu-dit Les Renardières,
24270 Angoisse.
Pour rappel la société à pour objet : La
constitution et la gestion d'un patrimoine
mobilier et immobilier et à cet effet, la
construction ou l'acquisition par tous
moyens de tous bâtiments ou biens et
droits immobiliers quelconque, la location
de tous bâtiments ou biens et droits im
mobiliers quelconques, la prise de partici
pation dans toutes sociétés quels qu'en
soient la forme et l'objet, le placement de
tous fonds disponibles. La durée de la
société est de 99 ans à compter de son
immatriculation au Greffe.
Radiation du RCS d'Annecy et imma
triculation au RCS de Périgueux.
Pour avis,
Le Notaire.
22VE01542

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
LES TREMOLADES
SCI au capital de 198 183,72 euros
7 Route de Ribérac 24350 TOCANE
SAINT APRE
RCS PERIGUEUX 388841264
Aux termes d'une AGE du 1er mars
2022, la société susvisée a décidé de
transférer son siège social du 7 route de
Ribérac 24750 TOCANE SAINT APRE au
10 Rue Charleroi 24350T OCANE SAINT
APRE et de modifier à cette adresse le
domicile de la gérance et des associés.
Les statuts seront modifiés en consé
quence et la modification sera faite au
RCS de PERIGUEUX
Pour avis
22VE01515
LA
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TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
FILMENSEIGNES
SARL au capital de 1000 euros
9006 Route de BERGERAC 24660COU
LOUNIEIX CHAMIERS
RCS PERIGUEUX 843351826
Aux termes d'une décision de l'associé
unique gérant du 09 mars 2022, la société
susvisée a décidé de transférer son siège
social de 9006 route de Bergerac 24660
COULOUNIEIX CHAMIERS au 105 B Rue
Pierre Magne 24000 PERIGUEUX à
compter du 09 MARS 2022. Les statuts
seront modifiés en conséquence et la
modification sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis,
22VE01443

Me Gérald LEYMARIE
61 rue du Général Lamy
24800 THIVIERS

« SCI OMEGA »

Société civile au capital
de 39.636, 74 €
Siège social : 8B Avenue
Gambetta 24160 EXCIDEUIL
394 083 968 RCS PERIGUEUX
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 9 mars 2022, le siège social
de la Société a été transféré à COU
LAURES (24420), lieudit La Giboulie.
A compter du 10 mars 2022.
L'article 4 des statuts a été corrélative
ment modifié.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis.
Le Notaire.
22VE01591

M.L.E.T

SARL au capital de 8 000 euros
porté à 335 079 euros
Siège social : Rue de la Plaine
de Bretou, 24500 EYMET
842 470 809 RCS BERGERAC
L'Assemblée Générale Mixte réunie en
date du 04.03.2022, il a été décidé une
augmentation du capital social d’une
somme de 240 000 euros, par incorpora
tion de réserves, pour le porter à 248 000
euros à libérer en numéraire, par élévation
de la valeur nominale des parts exis
tantes ; et d’une somme de 87 079 euros
pour le porter à 335 079 euros par création
de 2 809 parts nouvelles de 31 euros
chacune assortie d’une prime d’émission
de 0,94 euros, soit d’une prime d’émission
totale de 2 640,46 euros, à libérer en
numéraire ; ce qui rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à huit mille euros (8 000 euros)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à trois cent trente-cinq mille soixantedix-neuf euros (335 079 euros)
Et d’étendre l’objet social à : L’acquisi
tion, la création et l’exploitation de tout
fonds de commerce de type supermar
ché ; Et, plus généralement, toutes opé
rations, de quelque nature qu'elles soient,
juridiques, économiques et financières,
civiles et commerciales, se rattachant à
l'objet.
En conséquence, les articles 2, 6 et 7
des statuts sont modifiés.
22VE01588
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LE DOIRAN

SOCIETE CIVILE DE MOYEN EN
LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 457,35 EUROS
SIEGE SOCIAL : LES
TANNERIES
24290 MONTIGNAC
SIEGE DE LIQUIDATION : LES
TANNERIES,
24290 - MONTIGNAC
315 907 238 RCS PERIGUEUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2020 au Les Tanneries, 24290 MONTIGNAC a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Madame
Isabelle CAVALIE-BOSSELUT, demeu
rant Rue de la Béchade, 24290 - MONTI
GNAC, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Périgueux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
22VE01501
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NOMINATION COGERANT MODIFICATION STATUTS

ANNONCES LÉGALES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Dénomination : SCI FONT ROMEU
CAMPREDON.
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 91469 euros.
Siège social : Route d'Agen, 24100
BERGERAC.
381310358 RCS de Bergerac.
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 15 décembre
2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur Monsieur Thierry CROUZET
demeurant 7 Rue Millet, 24100 Bergerac
et prononcé la clôture de liquidation de la
société.
La société sera radiée du RCS du de
Bergerac.
Le liquidateur
22VE01524

LE FORET SARL

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

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
- L'associé unique par une décision en
date du 31 décembre 2021, après avoir
entendu le rapport de Monsieur Jean-Luc
LOVATO, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BERGERAC.
Pour avis, le liquidateur
22VE01492

LE DOIRAN

SOCIETE CIVILE DE MOYEN
AU CAPITAL DE 457,35 EUROS
SIEGE SOCIAL : LES
TANNERIES
24290 MONTIGNAC
315 907 238 RCS PERIGUEUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur, Isa
belle CAVALIE-BOSSELUT, demeurant
Rue La Béchade, 24290 - MONTIGNAC,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Les
Tanneries, 24290 - MONTIGNAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Périgueux en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
22VE01500

36 Cours Tourny - 24000 Périgueux
Tél: 05.32.26.39.29
contact@acea-avocat.com

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à PERIGUEUX (24) signé en date du 1er
mars 2022, enregistré au SPFE de Péri
gueux en date du 10 mars 2022 sous le
bordereau n°2022 00021889, référence
240201 2022 A 00446, aux droits de 2.010
euros.
Monsieur Jean Georges Bruno LANARD et Madame Pascale Marie Madeleine PORTE, demeurant ensemble à
BRANTÔME EN PÉRIGORD (24310), le
Petit Saint Pardoux Brantôme ;
Monsieur LANARD né le 2 juin 1958 à
PÉRIGUEUX ;
Madame LANARD née à PÉRIGUEUX
(24000) le 3 novembre 1959.
L'exploitant immatriculé au Registre du
Commerce et des sociétés de PÉRI
GUEUX (24) sous le numéro 417 773 082.
Ensemble les Cédants ONT VENDU A :
La société « MSCR », société par ac
tions simplifiée au capital de 2.000 euros,
dont le siège social est à BRANTÔME EN
PÉRIGORD (24310), 58 rue Arthur Gam
betta, immatriculée au Registre du Com
merce et des sociétés de PÉRIGUEUX
sous le numéro 910 481 357 et représen
tée par Monsieur Bruno ROCHAIS, Pré
sident.
Un fonds de commerce de presse, li
brairie, papeterie, exploité par Monsieur
LANARD, 56-58 rue Gambetta à BRAN
TOME EN PÉRIGORD (24310).
La cession a eu lieu moyennant le prix
principal de 90.000 euros s'appliquant aux
éléments incorporels à concurrence de
70.000 euros et aux éléments corporels
pour 20.000 euros. Le transfert de pro
priété est fixé au jour de l'acte et l'entrée
en jouissance est fixée au 1er mars 2022.
Les correspondances et les opposi
tions, 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
et devront être adressées à Maître Etienne
DUBUISSON, Notaire, exerçant 48 rue
Gambetta - 24310 BRANTOME EN PÉRI
GORD, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion et avis
22VE01587

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : ETNA.
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 250 euros.
Siège social : 4 Rue HAUTE SAINT
GEORGES, 24000 PERIGUEUX.
878722891 RCS de Périgueux.
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 20 janvier 2022,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 20
janvier 2022. Monsieur Jimmy FORNONI,
demeurant 4 rue Haute Saint Georges24000
Périgueux a été nommé liquidateur et lui
a conféré les pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance.
Pour avis.
22VE01544
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Suivant acte SSP du 29/04/2019, le
contrat de location gérance du 24/01/2017
consentie par la société CASINO CARBURANTS, SAS, 1 cours Antoine Guichard
42000 SAINT-ETIENNE, 428 267 942
RCS SAINT-ETIENNE à la société SUMACAS SARLAT LA CANEDA, SARL, siège
social : Moulin Moreau, Route de Bergerac
24200 SARLAT-LA-CANEDA, 824 363
220 RCS BERGERAC concernant le fonds
de commerce de Distribution de carbu
rants sis et exploité avenue de la Dor
dogne 24200 SARLAT LA CANEDA a pris
fin le 29/04/2019
22VE01554

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Julien
COPPENS, Notaire Associé de la Socié
téCivile Professionnelle titulaire d’un Of
fice Notarial, dénommée «Anne PILLAUD
-Vincent BARNERIAS-DESPLAS – Ma
thilde VAUBOURGOIN - Julien COP
PENS, Notaires associés», ayant son
siège social à PERIGUEUX, 2 bis Rue
Victor Hugo, CRPCEN 24003, le 7 mars
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
SÉPARATION DE BIENS entre :
Monsieur Pascal René PERCEVAUX,
sans profession et Madame Laure
Jeanne Marie DULOIS, professeur édu
cation musicale, demeurant ensemble à
TOCANE-SAINT-APRE (24350) 32, Rue
de Saint Apre.
Monsieur est né à PALAISEAU (91120)
le 19 novembre 1970,
Madame est née à MAUBOURGUET
(65700) le 5 mars 1970.
Mariés à la mairie de MARCENAIS
(33620) le 20 novembre 2004 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22VE01510

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testaments olographes en date
du 15 décembre 1998 et du 02 avril 2011.
Mademoiselle Raymonde Edmée
MAILLARD, en son vivant retraitée, de
meurant à AUDENGE (33980) 2 allée
Ernest de Boissière EHPAD Résidence
d'Audenge. Née à TOUILLON (21500), le
2 mai 1921. Célibataire. Non liée par un
pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale. Décédéeà AUDENGE
(33980) (FRANCE), le 23 septembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Anne
PILLAUD, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle titulaire d’un Office
Notarial, dénommée «Anne PILLAUD Vincent BARNERIAS-DESPLAS – Ma
thilde VAUBOURGOIN - Julien COP
PENS, Notaires associés», ayant son
siège social à PERIGUEUX, 2 bis Rue
Victor Hugo, le 9 mars 2022, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Anne PILLAUD, no
taire à PERIGUEUX (24000), référence
CRPCEN : 24003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de PERIGUEUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22VE01537
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Rectificatif à l'annonce publiée le
26/01/2022 concernant la cession d'acti
vité d'entrepreneur individuel entretien
parcs, jardins et piscine sous le nom
commercial de « D&S PROPERTY SER
VICES » exercée à VIEUX-MAREUIL
commune de MAREUIL EN PÉRIGORD
(24340) par Stephen Michael LOW, il
fallait lire : A cédé à la société GREEN &
BLUE, sarl dont le siège social est à
BERTRIC-BURÉE (24320), 565 route des
Hameaux, immatriculée au RCS de Péri
gueux 908 437 049.
22VE01481

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
PÉRIGUEUX
Par jugement en date du 08 Mars 2022,
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
converti la procédure de redressement
judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard
de : M. Sylvain DUBIN, demeurant Lieudit : "POUZALIMONT" - 24420 SORGES.
Activité: Chef d'Exploitation. Date de
cessation des paiements au : 01 mars
2021. LIQUIDATEUR : S.C.P. LGA 78 rue
Victor Hugo - 24000 PERIGUEUX. JUGE
COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU-AR
BID. A ordonné la publicité dudit jugement.
22VE01526

TRIBUNAL DE
COMMERCE
DE PÉRIGUEUX
JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/03/2022
Ouverture de redressement judiciaire
de la société AU CABAS DES SAVEURS
(SARL) - RCS PERIGUEUX 852 817 659 Le Maine vente de produits alimentaires 24160 Saint-Martial-d'albarède - Date de
cessation des paiements : 04/02/2022.
Mandataire judiciaire Maître Christian
HART de KEATING - SELARL de KEA
TING 12 rue Guynemer 24000 Périgueux.
Les créances sont à adresser, dans les
deux mois au plus tard de l'insertion à
paraître au BODACC, auprès du Manda
taire Judiciaire ou sur le portail électro
nique prévu par les articles L. 814-2 et L.
814-13 du code de commerce.
22VE01556

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/03/2022
Ouverture de liquidation judiciaire de la
société R.G.J.F (SARL) - RCS PER
IGUEUX 842 495 327 - Créavallée Sud Centre Commercial Espace Couture achat revente objets ménagers - 24660
Sanilhac - Date de cessation des paie
ments : 16/02/2022. Liquidateur Maître
Nicolas LEURET - SCP LGA 78 rue Victor
Hugo - Le Mercurial 24000 PERIGUEUX.
Les créances sont à adresser, dans les
deux mois au plus tard de l'insertion à
paraître au BODACC, auprès du liquida
teur ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
code de commerce.
22VE01557

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/03/2022

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/03/2022

Ouverture de redressement judiciaire
de MME ROESNER Catherine, Nicole RCS PERIGUEUX 517 533 378 - Halle du
Coderc- place du Coderc - fromagerie 24000 Périgueux - Date de cessation des
paiements : 30/09/2020. Mandataire judi
ciaire Maître Nicolas LEURET - SCP LGA
78 rue Victor Hugo - Le Mercurial 24000
PERIGUEUX. Les créances sont à adres
ser, dans les deux mois au plus tard de
l'insertion à paraître au BODACC, auprès
du Mandataire Judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du code de commerce.
22VE01558

Homologation du plan de sauvegarde
de la société LES CARRIERES DE BONTEMPS (SAS) - RCS PERIGUEUX 420
131 385 - Bontemps exploitation de car
rières 24210 Limeyrat. Commissaire à
l'exécution du plan Maître Nicolas LEU
RET - SCP LGA 78 rue Victor Hugo - Le
Mercurial 24000 PERIGUEUX
22VE01563

Clôture pour insuffisance d'actif de la
société DAVID PEINTURE ET TRADITION
(SARL) - RCS PERIGUEUX 514 067 735 23 avenue du Général de Gaulle - peinture,
plâtrerie - 24660 Coulounieix-Chamiers
22VE01570

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/03/2022

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/03/2022

Clôture pour insuffisance d'actif de la
société LE BISTROT DE LA HALLE (SAS)
- RCS PERIGUEUX 818 916 827 - 38
avenue Franconi - restaurant bar am
biance - 24750 Trélissac
22VE01564

Clôture pour insuffisance d'actif de la
société ETABLISSEMENTS DAUDOU
MATERIEL (SAS) - RCS PERIGUEUX 305
321 077 - Avenue Firmin Bouvier - Zone
Industrielle Boulazac - achat vente et lo
cation de matériel - 24750 Boulazac Isle
Manoire
22VE01571

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/03/2022
Résolution du plan de redressement et
ouverture de liquidation judiciaire de M.
Lauris, Bernard PAILLE - RCS PER
IGUEUX 527 817 415 - 20 rue Elie Sau
vinet Domaine Lagorce -entretien parcs et
jardins - 24460 Château-l'Evêque - Date
de cessation des paiements : 09/10/2020.
Liquidateur Maître Christian HART de
KEATING - SELARL de KEATING 12 rue
Guynemer
24000
Périgueux.
Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com
merce.
22VE01559

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/03/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la
société WOODUBUILD (SARLU) - RCS
PERIGUEUX 820 628 055 - 61 rue des
Héros de la Résistance - ingénierie 24400 Mussidan
22VE01565

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/03/2022

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/03/2022

Clôture pour insuffisance d'actif de Feu
MME DURAULT Laurence - RCS PER
IGUEUX 480 881 879 - 29 rue du 26 Mars
1944 - boulangerie pâtisserie - 24600
Ribérac / Feu M. DURAULT Michel - 29
rue du 26 Mars 1944 - 24600 Ribérac
22VE01566

Ouverture de liquidation judiciaire de la
société PROXI SUPER (SAS) - RCS
PERIGUEUX 853 260 248 - 6 place Jean
Chavoix - alimentation générale - 24160
Excideuil - Date de cessation des paie
ments : 04/02/2021. Liquidateur Maître
Aurélien TEXIER membre de la SCP
AMAUGER TEXIER 11 avenue Georges
Pompidou 24000 Périgueux. Les créances
sont à adresser, dans les deux mois au
plus tard de l'insertion à paraître au BO
DACC, auprès du liquidateur ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com
merce.
22VE01560

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/03/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la
société FP MENUISERIES VERANDAS
(SAS) - RCS PERIGUEUX 839 235 264 18 avenue du 8 Mai 1945 - menuiserie 24570 Le Lardin-Saint-Lazare
22VE01567

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/03/2022

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/03/2022

Conversion du redressement en liqui
dation judiciaire de la société COGIBAT
(SAS) - RCS PERIGUEUX 799 238 456 Lieu-Dit le Petit Bâtard - Ingénierie - 24700
Eygurande et Gardedeuil. Liquidateur
Maître Nicolas LEURET - SCP LGA 78 rue
Victor Hugo - Le Mercurial 24000 PER
IGUEUX
22VE01561

Clôture pour insuffisance d'actif de la
société OPTIMUM CALL (SARL) - RCS
PERIGUEUX 799 119 417 - 212 boulevard
des Saveurs Créapark - Cré@vallée Nord
- centre d'appels - 24660 CoulounieixChamiers
22VE01568

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/03/2022

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/03/2022

Homologation du plan de sauvegarde
de la société TRIPLE A (SARL) - RCS
PERIGUEUX 793 377 813 - Les Bouque
ries - épicerie - 24330 Saint-Laurent-surManoire. Commissaire à l'exécution du
plan Maître Nicolas LEURET - SCP LGA
78 rue Victor Hugo - Le Mercurial 24000
PERIGUEUX.
22VE01562

Clôture pour insuffisance d'actif de la
société MANQUE PAS D'AIR 24 (SARL)
- RCS PERIGUEUX 847 688 223 - La
Perdicie - vente de pièces détachées
automobiles - 24630 Jumilhac-le-Grand
22VE01569
LA
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TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
BERGERAC
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 02 mars 2022)
SAS MOBCAST, 76 Avenue de
Selves, 24200 Sarlat-La-Canéda, RCS
BERGERAC 883 367 872. Recherche
développement application et commercialisation de nouvelles technologies telles
que l’intelligence artificielle ou l’apprentissage machine. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 9 février 2022, désignant
liquidateur Me Texier Aurelien 11 Avenue
Georges Pompidou 24000 Périgueux. Les
déclarations des créances sont à adresser
au liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
Nature de la procédure d’insolvabilité :
Principale. Délai pour former recours :
10 jours. Juridiction compétente pour le
recours prévu à l’article L 691-C du code
de commerce : Cour d’Appel de BORDEAUX.
12401512672806

SARL BIGOT BTP, Laforie, 24560
Monsaguel, RCS BERGERAC 500 498
886. Terrassements travaux publics
maçonnerie. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 11 février 2022, désignant liquidateur Scp Lga 37 Rue Pozzi
24100 Bergerac. Les déclarations des
créances sont à adresser au liquidateur
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc. Nature de
la procédure d’insolvabilité : Principale.
Délai pour former recours : 10 jours. Juridiction compétente pour le recours prévu
à l’article L 691-C du code de commerce :
Cour d’Appel de Bordeaux.
12401512672794
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 1 octobre 2020 désignant mandataire judiciaire
Scp Lga 37 Rue Pozzi 24100 Bergerac Les
déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L.814-2
et L.814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc. Nature de la procédure d’insolvabilité : Principale. Délai pour former
recours : 10 jours. Juridiction compétente
pour le recours prévu à l’article L 691-C
du code de commerce : Cour d’Appel de
Bordeaux.
12401512672803
JUGEMENT D’INTERDICTION DE
GÉRER
(Jugement du 02 mars 2022)
CHROBACK Philippe Jean, Bressat, Route du Buisson, 24170 Siorac-enPérigord, RCS BERGERAC 404 334 328.
Pépiniériste, Entretien Parcs Et Jardins,
Élagage, Abattage Dangereux, Maçonnerie Rurale, Transports De Matériaux
Pour La Principale Activité, Fossoyeur,
Épandage. Location De Bennes Aux Particuliers Et Aux Entrepreneurs. Jugement
prononçant l’interdiction prévue à l’article
L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de M. Philippe Jean CHROBACK pour
une durée de 5 ans.
12401512672788
JUGEMENT PRONONÇANT
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 02 mars 2022)
SARL L’ATELIER DU GOURMAND, 22
Rue de la République, 24200 Sarlat-LaCanéda, RCS BERGERAC 491 116 299.
Chocolaterie pâtisserie confiserie glacerie. Jugement prononçant la résolution
du plan de redressement et la liquidation
judiciaire, désignant liquidateur Scp Lga
37 Rue Pozzi 24100 Bergerac. Les déclarations des créances sont à adresser au
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
Nature de la procédure d’insolvabilité :
Principale. Délai pour former recours :
10 jours. Juridiction compétente pour le
recours prévu à l’article L 691-C du code
de commerce : Cour d’Appel de Bordeaux.
12401512672791
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 02 mars 2022)
SARL LE SOMMELIER, Zone Artisanale la Nauve, 24100 Creysse, RCS
BERGERAC 353 733 835. Achat vente
promotion distribution direct ou P/Cpte
autrui vins épicerie fine produits régionaux et artisanaux. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
12401512672785

SARL OR, Rue Ragueneau, Hôtel
des Entreprises, 24100 Bergerac, RCS
BERGERAC 500 674 221. Exploitation de
la concession «uni Centre» courtage matrimoniale. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
12401512672797

SARL TEOLAS, Zone industrielle de
Madrazès, 24200 Sarlat la Caneda, RCS
BERGERAC 501 420 988. Toutes prises
de participations dans toutes sociétés
quelque soit leur objet, l’administration
de toute entreprise, toutes prestations de
conseil en stratégie et organisation d’entreprises. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
12401512672800

(Jugement du 02 mars 2022)
SARL NC.TP, l’Emerle, 24510 SaintMarcel-Du-Périgord, RCS BERGERAC
799 300 777. Terrassement assainissement voirie réseaux divers petite maçonnerie divers services liés aux espaces
verts entretien parcs et jardins travaux
d’élagage d’abattage conducteur d’engins.
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ANNONCES LÉGALES

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
08/03/2022

ANNONCES LÉGALES

47. LOT-ET-GARONNE
SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles
L 141-1, L 141-2, L141-3 et R 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 22 0018 01
Parcelles de terres
SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE 6 ha 70 a 76 ca
‘Doyen’: D- 286- 287- 289- 1098 - ‘Maisonneuve’: C- 112 - ‘Saint-jean’: C- 121 Loué
sur la totalité
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le
30/03/2022 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement
auprès du service départemental de la Safer NouvelleAquitaine - 271, Rue de Péchabout - 47008 AGEN - Tel : 05 53 95 19 19 où des compléments d’information peuvent être
obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle-Aquitaine - Les Coreix - 87430 Verneuil-SurVienne), ou par voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/.
L220154

AVIS DE CONSTITUTION

LE RELAIS D'ESTILLAC
Société civile immobilière
Au capital de 82 500 euros
13 bis rue Jules Ferry 47190
AIGUILLON

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LE PASSAGE D'AGEN en date du
01/03/2022, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :
DENOMINATION : LPA
SIEGE SOCIAL : 7 rue Jean Terles,
47520 LE PASSAGE D'AGEN
OBJET : Propriété et gestion de tous
biens mobiliers et immobiliers et toutes
prises de participations ou d’intérêts dans
toutes Sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
GERANCE : Monsieur Sébastien KU
RAS, demeurant 7 Rue Jean Terles,
47520 LE PASSAGE D'AGEN
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.
Pour avis, le gérant.
22VE01371

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 02/03/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LE RELAIS
D'ESTILLAC
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 82 500 €.
Siège social : 13 bis rue Jules Ferry
47190 AIGUILLON
Objet social : La propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés ;
l'acquisition, la vente, la prise à bail, la
location-vente, la propriété ou la copro
priété de terrains, d'immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover,
de tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles, la construction sur les
terrains dont la société est, ou pourrait
devenir propriétaire ou locataire, d'im
meubles collectifs ou individuels à usage
d'habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte ; la réfection, la réno
vation, la réhabilitation d'immeubles an
ciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination; l'administration, la mise
en valeur et plus généralement l'exploita
tion par bail ou autrement des biens so
ciaux, l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d'aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société, toutes opérations
destinées à la réalisation de l'objet social,
notamment en facilitant le recours au
crédit dont certains associés pourraient
avoir besoin pour se libérer envers la
société des sommes dont ils seraient
débiteurs, à raison de l'exécution des
travaux de construction respectivement de
la réalisation de l'objet social et ce, par
voie de caution hypothécaire.
Gérance : M. Bernard MINER demeu
rant 13 bis rue Jules Ferry à 47190 AI
GUILLON.
Clause d'agrément : Cessions libres
entre associés, descendants et conjoint
d'un associé. Toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés pris en assemblée gé
nérale extraordinaire.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS d'AGEN.
Pour avis
22VE01539
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SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.
VINCENT
Notaires associés
Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Carole
MARGNES, de la Société Civile Profes
sionnelle « Valérie TOURON SCHREI
BER, Carole MARGNES, Hélène LERO et
Claire VINCENT, notaires associés d'une
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un office notarial » à VILLENEUVE-SURLOT, le 4 mars 2022 a été constitué une
société ayant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : groupement foncier agricole
Objet : propriété et administration de
tous les immeubles et droits immobiliers
à destination agricole composant son
patrimoine
Dénomination : LA FERME DES SA
VEURS
Siège social : 2302 route de Casseneuil
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
Durée : 99 ans
Capital : 200 euros
Cessions des parts soumises à l’agré
ment des associés.
Gérant : Monsieur Gilles NEYRET de
meurant à VILLENEUVE SUR LOT
(47300) 14 avenue de Fumel BP 158, sans
limitation de durée.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN
Pour avis
Le notaire.
22VE01445
LA

VI E

3V IMMO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée sous forme électronique en date du
7 mars 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : GENUS
Siège social : 190 Chemin du Hourney,
47700 CASTELJALOUX
Objet social :
- la prise de participations dans toutes
sociétés françaises ou étrangères, quels
que soient leur objet social et leur activité;
- la gestion des titres de participation ;
- la gestion d'un portefeuille de partici
pations et de valeurs mobilières dans des
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 acti
vités similaires, connexes ou complémen
taires,
- l'animation de tout groupe de société,
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 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 un ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;
- 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.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1000 euros
Gérance :
Monsieur Thierry SIMON demeurant
190 Chemin du Hourney, 47700 CASTEL
JALOUX,
Madame Chrystelle SIMON demeurant
190 Chemin du Hourney, 47700 CASTEL
JALOUX.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
22VE01462
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Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 180 Zone
Industrielle de Boé - avenue
Georges Guignard, 47550 BOE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée signé électroniquement en date à
7 MARS 2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : 3V IMMO
Siège social : 180 Zone Industrielle de
Boé - avenue Georges Guignard, 47550
BOE
Objet social : L’acquisition, l’aménage
ment, la construction, la mise en valeur,
l’administration, l’exploitation par bail, la
location ou autrement de tous immeubles
et terrains, quel que soit leur mode d’ac
quisition (achat, apport ou construction)
ou de financement (emprunt, crédit-bail),
l’aliénation occasionnelle des biens lui
appartenant pourvu que ce soit dans le
cadre de la gestion patrimoniale et civile
de l’objet social. 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 ex
ceptionnellement 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 : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Christophe VI
GNEAU, demeurant à AGEN (47000), 1
rue Jegun de Marans
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
22VE01466

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à St
Hilaire de Lusignan (47) du 23/02/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS Unipersonnelle
Dénomination sociale : ATELIER MECANIQUE LUPO 47
Siège social : 161 route de Maurignac –
47450 ST HILAIRE DE LUSIGNAN
Capital : 5 000 euros
Objet : Fabrication et pose de matériel
métallique, réalisation de pièces en poly
ester, travaux de soudure peinture méca
nique sur véhicules automobiles et motos
Durée : 99 ans
Le Président, désigné pour une durée
indéterminée est Mr Didier THAMIE DIT
LUPO demeurant 161 route de Maurignac
47450 ST HILAIRE DE LUSIGNAN
Immatriculation : RCS Agen
Pour avis.
22VE01449

ECO-CENTRE DE JOUAN
D’AMANS

23 rue Lafayette
31000 TOULOUSE
DTECONSEILS
Société par actions simplifiée au capital
de 1.000 euros
Siège social : 534, route du Lac 47270
PUYMIROL
En cours d’immatriculation auprès du
RCS d’AGEN
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 3 mars 2022 à Toulouse, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : DTECONSEILS
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 1.000 euros
Siège social : 534, route du Lac, 47270
PUYMIROL
Objet : La prise de participation dans
toutes sociétés ou entreprises existantes
ou à créer ; l’acquisition, la construction,
la vente, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement de tout bien
immobilier.
Durée de la société : 99 années à
compter de l’immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés, sauf les cas
de prorogation ou de dissolution anticipée.
Admission aux assemblées : tout asso
cié dès lors que ses actions sont inscrites
en compte au jour de la décision collective
des associés.
Exercice du droit de vote : les droits de
vote attachés aux actions de la société
sont proportionnels à la quotité du capital
qu’elles représentent. Condition de trans
mission des actions : les titres sont libre
ment transmissibles entre associés,toute
autre transmission est soumise à agré
ment.
Président : Monsieur Damien TRE
BOSC, demeurant 534, route du Lac,
47270 PUYMIROL, pour une durée non
limitée.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, Le Président
22VE01493

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BOE du 28/02/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : AUTO BOX
SERVICES
Siège social : Lieu dit Jonquières
47550 BOE
Objet social : l'achat, la vente, la loca
tion de véhicules neufs et d'occasion, de
produits de financements et assurances
liés au secteur automobile, la mécanique
et le nettoyage automobile
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 10 000 €
Gérance : Monsieur Nicolas SAVERIO
demeurant 15 impasse Grangé 82340
DUNES et Madame Magali SAVERIO
demeurant 15 impasse Grangé 82340
DUNES
Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
22VE01467

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE
SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse
47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : DMAV
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 € constitué d’apport
en numéraire.
SIÈGE : 47140 PENNE-D’AGENAIS, 7,
Rue Jean Moulin.
OBJET : La prise de participations
(notamment par voie de création de socié
tés nouvelles, d'apports en commandite,
de souscription, ou d'achats de titres ou
droits sociaux, de fusion, d'alliance ou
d'association en participation ou autre
ment) dans des sociétés industrielles ou
commerciales non cotées, et la gestion
active de ces sociétés. A ce titre, elle
pourra notamment fournir toutes presta
tions de services administratives, finan
cières ou techniques aux sociétés du
groupe.
DURÉE : quatre-vingt-dix-neuf années
à compter de son immatriculation, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE :
- Chaque action donne droit à une voix.
- La propriété d’une action emporte de
plein droit adhésion aux statuts et aux
décisions des associés.
- Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses ac
tions.
AGRÉMENT : La transmissions d’ac
tions à toute personne sont soumises à
l’agrément de la société dans les condi
tions fixées par les statuts.
PRÉSIDENT: Monsieur Dominique
MASCELLI, demeurant à 47140 PENNED’AGENAIS, 7, Rue Jean Moulin.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN
D.
MASCELLI
22VE01488

TEN FRANCE SCP D'AVOCATS
23 rue Victor Grignard - Pôle République
Secteur 2 - 86000 POITIERS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 000 €
Siège social : 21 Route
d’Amans
47390 LAYRAC
RCS AGEN

Société civile immobilière au
capital de 10.000 euros
Siège social : 119 Zone Porte du
Quercy 47500 MONTAYRAL

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LAYRAC en date du 09 03 2022,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : ECO-CENTRE DE
JOUAN D’AMANS
SIEGE SOCIAL : 21 Route d’Amans,
47390 LAYRAC
OBJET : Création, fabrication et vente
de savons et produits cosmétiques, mé
nagers et culinaires naturels ou issus de
l’Agriculture biologique, en sédentaire et
en ambulant ; Création, fabrication et
vente d’objets recyclés ou issus du recy
clage de matières premières ou produits
usagés, en sédentaire et en ambulant ;
Création, développement et animation
d’ateliers, dont cosmétiques et culinaires ;
Promotion, facilitation et organisation de
vide-greniers et séjours à thème, notam
ment en relation avec le bien-être et la
protection de l’environnement ;
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés
CAPITAL : 5 000 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 : Madame Adeline
PILLARD, demeurant 21 Route d’Amans,
47390 LAYRAC
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de AGEN
Pour avis, le président
22VE01530

KSARGHILANE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MONTAYRAL du 11 mars
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : KSARGHILANE
Siège social : 119 Zone Porte du
Quercy 47500 MONTAYRAL
Objet social : directement ou indirecte
ment par le biais de sociétés filiales, l'ac
quisition, la prise à bail ou crédit-bail, la
rénovation, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement, la mise
à disposition gratuite au profit d’un ou
plusieurs de ses associés de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle de
viendra propriétaire, par voie d'acquisition,
échange, apport, ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital social : 10.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Madame Nathalie GRAJA,
demeurant Lieudit Fustayrou 47500 MON
TAYRAL.
Clauses relatives aux cessions de
parts :
- agrément requis dans tous les cas,
- agrément des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
22VE01555

SELARL BERNARDDELAGE-RECONDO
Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières
47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Séverine
DELAGE-RECONDO, Notaire à MEZIN
(47), le 04/03/2022, a été constituée une
société ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : SCI ANTAPOL.
Forme juridique : Société Civile Immo
bilière.
Siège social : BRAX (47310), 7 Impasse
des Saules.
Durée : 99 ans.
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la 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.
Capital social : 1.000,00 euros.
Les apports sont numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le gérant : Mr Charly RIVIERE demeu
rant à BRAX (47) 7 impasse des Saules.
La société sera immatriculée au RCS
d’AGEN (47).
Pour avis. Le Notaire.
22VE01529
LA

VI E

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : SCI PAM²
FORME : Société civile
CAPITAL SOCIAL : 1000 Euros, divisé
en 100 parts de 10 Euros chacune, consti
tuées exclusivement d’apports en numé
raire.
SIÈGE : 365, Chemin de Pujos – 47310
MOIRAX
OBJET : La société a pour objet en
France et à l’étranger :
L’acquisition et la construction de tous
biens immobiliers ou mobiliers, en pleine
propriété, en nue-propriété ou en usufruit,
l’administration et gestion du patrimoine
social
DURÉE : soixante années à compter
de son immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
GÉRANTS : M. Pascal GREGOIRE
demeurant à 365, Chemin de Pujos –
47310 MOIRAX
Mme Mélanie COUSTET demeurant à
365, Chemin de Pujos – 47310 MOIRAX
CESSION DE PARTS A DES TIERS :
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de AGEN.
22VE01533
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SCM LOUBET–GOMES
Société Civile de Moyens au capital de
1.000 euros
Siège Social : Rue Blaise Cendrars –
ZAC Malère
47480 PONT DU CASSE
454 012 188 R.C.S. AGEN
Aux termes d’un acte signé électroni
quement en date du 09/03/2022, les as
sociées ont nommé en qualité de cogé
rante à compter du 04/03/2022 et pour une
durée indéterminée, Laura BEAUVOIS,
demeurant 12 rue Laffargue – 47000
AGEN, et ont décidé :
- d’augmenter le capital social de 500
euros pour le porter à 1.500 euros, par
création de 5 parts sociales nouvelles. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence :
- Ancienne mention : 1.000 euros.
- Nouvelle mention : 1.500 euros.
- de modifier la dénomination sociale
de la Société qui devient : SCM LOUBET–
GOMES–BEAUVOIS, et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts ;
- de transférer le siège social sis « rue
Blaise Cendrars – ZAC Malère – 47480
PONT DU CASSE » à « Avenue Jean
Serres - 47480 PONT DU CASSE », à
compter du 04/03/2022, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis, lag érance.
22VE01523
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AUTO BOX SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €
Siège social : Lieu dit
Jonquières 47550 BOE

ANNONCES LÉGALES

SARL COM'PRESSE, SARL au capital
de 15.244 €, Siège : 6, rue Tarnac 47220
Astaffort, 423 502 681 RCS Agen. Par
décisions du 18/02/22, les associés ont
transformé la Société en Société par Ac
tions Simplifiée à compter de ce jour, et
adopté de nouveaux statuts, notamment
la dénomination sociale «COM'PRESSE
» ; mis fin aux fonctions de la gérante et
nommé Président Mme Cecilia HOLD
SWORTH, demeurant 47, rue Nationale
32700 Lectoure ; nommé Directeur Géné
ral délégué M. Julien LECLERCQ, demeu
rant Lieu-dit « Pastou » 32700 Saint-Mé
zard. Mention sera faite au RCS d'Agen.
22VE01470

HELLADA DISTRIBUTION

SARL au capital de 30 000 €
Siège social : RN 113 Route de
Tonneins 47200 MARMANDE
502.812.928 RCS AGEN
Par décisions en date du 31/08/2021,
l’associée unique a décidé de ne pas re
nouveler les mandats de la SARL IN EX
TENSO AUDIT AQUITAINE COMMISSA
RIAT, Commissaire aux Comptes titulaire,
et de Monsieur Philippe AUTRAN, Com
missaire aux Comptes suppléant.
22VE01452

NEXTEAM Group. Société par actions
simplifiée au capital de 50.639.700 Euros.
Siège social : 34 avenue Condorcet 47200
MARMANDE. 793.752.692 RCS AGEN.
Aux termes du procès-verbal de la
réunion du Comité Stratégique du 11 fé
vrier 2022, il a été constaté la démission
de Monsieur Christophe Maury en qualité
de Directeur Général Délégué et la fin des
fonctions de Monsieur Grégory Poux en
qualité de directeur Général et constaté la
nomination de Monsieur Christophe Maury
en qualité de Directeur Général, demeu
rant professionnellement ZI la Croix, 7
impasse de la Feuilleraie 31140 Launa
guet, ainsi que la nomination de Monsieur
Vincent Taborin, en qualité de Directeur
Général Délégué, demeurant 5 rue du
Docteur Dassieu 64000 Pau. Les mentions
antérieurement publiées sont ainsi modi
fiées : Anciennes mentions : Président :
Ludovic ASQUINI. Directeur Général :
Grégory POUX. Directeur Général Délé
gué : Christophe MAURY, Nicolas
BOYER. Nouvelles mentions : Président :
Ludovic ASQUINI. Directeur Général :
Christophe MAURY. Directeurs Généraux
Délégués : Vincent TABORIN, Nicolas
BOYER. Pour Avis.
22VE01457

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Dénomination : SCI FACADE.
Forme : SCI.
Capital social : 152450 euros.
Siège social : 6 Quai ALBERT BES
SIERES, 46100 FIGEAC.
421997453 RCS de Cahors.
Objet : La société a pour objet l'acqui
sition, la rénovation, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers et notam
ment d'un immeuble situé à FIGEAC, Quai
Albert Bessières n° 4 et 6, de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire
ou l'annexe ou le complément des biens
appartenant à la société, toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement
ou indirectement à cet objet ou susceptible
d'en favoriser le développement et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.
Durée : 99 ans.
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 15 février 2022,
les associés ont décidé, à compter du 15
février 2022, de transférer le siège social
à 583 route du Bois, lieudit "Craqué",
47310 MONCAUT.
Radiation du RCS de Cahors et imma
triculation au RCS Agen.
22VE01450

COLPIN CONSTRUCTIONS

AGEN ESPACE LOISIRS

SAS au capital de 62.000 €
Siège social : Caton Sud –
47430 LE MAS D’AGENAIS
RCS AGEN 489 840 280

Société anonyme
au capital de 38.000 €
Siège social :
180 Chemin des Cèdres Parc
des Siailles
47240 CASTELCULIER
489 415 497 R.C.S. Agen
Suivant procès-verbal en date du 1er
février 2022, l'associé unique a pris acte :
- de la nomination en qualité de Pré
sident de la société TRIGANO, S.A. dont
le siège est situé 100 rue Petit 75019
Paris - RCS Paris 722 049 459 en rem
placement de la société GROUPE
LHORO-AGEST ;
- de la nomination en qualité de Direc
teur général de M. François LHOROAGEST domicilié 16 rue Borie 33300
Bordeaux en remplacement de Mme
Françoise AGEST.
Mention sera portée au RCS d'Agen.
22VE01458

3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

GOUMYDIS

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 25 rue Roland
Goumy - 47000 Agen
793 908 435 RCS Agen

GLSC PROXIMITE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : Lieu dit BARAN
47150 MONFLANQUIN
802 549 238 RCS AGEN

AVIS
Du procès-verbal des décisions de
l’Associée unique en date du 04 mars
2022, il résulte que le mandat de la société
3G AUDIT, Commissaire aux Comptes
titulaire et de Monsieur Victor-Louis
CANO, n’ont pas été renouvelés.
22VE01444

TRANSFERT SS GLSC
PROXIMITÉ
Aux termes d'une décision en date du
1er février 2022, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social du Lieu
dit BARAN, 47150 MONFLANQUIN au 120
Route de Saint Etienne de Fou
gères 47260 CASTELMORON à compter
du 1er février 2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis La Gérance
22VE01465

LANDES & GARONNE
NOTAIRES
CASTELJALOUX
DAMAZAN
LE MAS D'AGENAIS

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ABONNEMENT
3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ESTILLAC
GRANDS CHAMPS

6 mois d’abonnement 25 € TTC Soit 26 numéros
1 AN d’abonnement 40 € TTC Soit 52 numéros
2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

GLSC 2

Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège : 37 Grande Rue 47600
MONTAGNAC SUR AUVIGNAN
892 926 882 RCS AGEN

Nom

Société par actions simplifiée
au capital de 370 000 euros
Siège social : LIEU-DIT BARAN,
47150 MONFLANQUIN
891 777 260 RCS AGEN

Prénom
Entreprise

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Adresse
Email

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant décision de l'AGE du du
14/02/2022, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société à
compter du 14/02/2022
Ancienne dénomination : SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE ESTILLAC GRANDS
CHAMPS
Nouvelle dénomination : SCI BERRY
VAL DE L'INDRE
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS d'AGN.
Pour avis
22VE01486

Tel

Aux termes d'une décision en date du
1er février 2022, le Président de la société
par actions simplifiée GLSC 2, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du LIEU-DIT
BARAN, 47150 MONFLANQUIN au Saint
Etienne de Fougères 47260 CASTELMO
RON SUR LOT à compter du 1er février
2022 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. POUR AVIS Le Pré
sident
22VE01451

30

Par décision du 04/03/2022, l’associée
unique a pris acte de la démission de M.
Fabrice COLPIN de ses fonctions de
Président à compter du 04/03/2022 et a
nommé, pour une durée illimitée à comp
ter de cette même date, aux fins de pour
voir à son remplacement MAYA, SAS au
capital de 50.000 €, dont le siège social
est sis 43 route de Saucats – 33125 SAINT
MAGNE, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n° 910 235 175, elle-même
représentée par M. Julien THOMAS, Pré
sident.
Pour avis,
22VE01460

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

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
LA
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Société en nom collectif au
capital de 10 000 €
Siège social : 42 avenue de
Grammont
47800 LA SAUVETAT DU
DROPT
910 892 199 RCS AGEN

SABELA

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 400 euros
Siège social : 70 Avenue de
Verdun
47520 LE PASSAGE
824 819 734 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE réunie le 09/03/2022 a décidé
de transférer le siège social du 42 avenue
de Grammont 47800 LA SAUVETAT DU
DROPT au 34 avenue de Grammont
47800 LA SAUVETAT DU DROPT à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
22VE01596

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 7 février 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
22VE01468

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 15 janvier 2022, les associés de la
Société LVF HOLDING, société à respon
sabilité limitée au capital de 1 951 952
euros, siège social sis lieu-dit Bel Air, 38
rue de la Pélissière, 47400 TONNEINS,
ont décidé d'étendre l'objet social aux
activités de centrale d’achat pour tous
approvisionnements au profit de ses fi
liales ; l’achat et la vente, le négoce,
l’importation, et l’exportation le cas
échéant, la commission et le courtage de
tous produits en rapport avec les activités
de ses filiales et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.
Pour avis
La Gérance
22VE01516

SCI LES LILAS
SCCV au capital de 180 euros,
LA TUILERIE, 47600 montagnac sur
auvignon,
835 374 422 RCS Agen.
L'Assemblée Générale Extraordinaire a
approuvé, le 5 mars 2022, les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur Mr
FOUQUET LANDRY demeurant 13 RUE
EMILIEN CROS, 34340 MARSEILLAN
pour sa gestion, l'a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture de liquida
tion de la société, à compter du 5 mars
2022.
Mention en sera faite au RCS de Agen
22VE01428

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE THIERRY
AND CO

Société Civile Immobilière
Capital : 372.000 euros
Siège social : NERAC (47600) 2
rue Emile Fréchou
RCS AGEN 525 347 977

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Dénomination : SCI TOJOLO.
Forme : SCI.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : Lieu-dit LACOMBE,
47380 PINEL HAUTERIVE.
528472079 RCS d'Agen.
Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 24 février 2022, à
compter du 24 février 2022, l'associé
unique a pris acte de la modification de la
gérance de la société :
- Monsieur Dominique LANDESQUEBORRAS, demeurant 351 Côte de Pinel
lieudit Lacombe, 47380 PINEL HAUTE
RIVE en remplacement de Mme BORRAS
Marie
- Madame Catherine LANDESQUEBORRAS, demeurant 351 Côte de Pinel
lieudit Lacombe, 47380 PINEL HAUTE
RIVE en remplacement de Mme BORRAS
Marie
Mention sera portée au RCS d'Agen.
22VE01597

« PHARMACIE
D’ALBRET »

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée
Au capital de 42 500,00 Euros
Siège social : 15 rue Marcadieu,
47600 NERAC
R.C.S. : AGEN 512 650 789

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/03/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 11 Avenue
de Mondenard, 47600 NERAC à compter
du 01/03/2022
Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis.
22VE01505

ACTION PISCINES 47 - Société à
responsabilité limitée au capital de 65 000
euros porté à 100 000 euros, Siège social :
20 RUE DE LA BIRADE, 47550 BOE, 520
022 088 RCS AGEN
Par décision du 14 mars 2022, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 35000 euros par incorpo
ration de réserves, ce qui entraîne la pu
blication des mentions suivantes:
- Ancienne mention :
Capital social : 65 000 euros
- Nouvelle mention :
Capital social : 100 000 euros
Pour avis
La Gérance
22VE01593

VW COURTAGE
D’ASSURANCE

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

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 56, Rue de la
République
47200 MARMANDE
832 407 506 RCS AGEN

ELECTRONIC CONFORT

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 2, Avenue René
BOUCHON 47110 SAINTELIVRADE-SUR-LOT
324 990 399 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d’une décision en date du
1er mars 2022, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter de ce
jour comme suit :
- Ancienne mention : 14 Avenue Com
mandant Christian Baylac - 47200 MAR
MANDE
- Nouvelle mention : 56, Rue de la
République – 47200 MARMANDE
L’article 4 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Pour avis, la gérante Wided VERGNE,
demeurant 14 Avenue Commandant
Christian Baylac - 47200 MARMANDE.
22VE01552

Aux termes des décisions en date du 8
mars 2022, l’associé unique a nommé en
qualité de co-gérante, Melle Vanessa
MICHE, demeurant à SAINTE-LIVRADESUR-LOT – 47110 – 1 172, Route de la
Gravade, pour une durée indéterminée, à
compter du 8 mars 2022. En conséquence,
la Gérance est désormais assurée conjoin
tement par Melle Vanessa MICHE et
Monsieur Christian GIUDICELLI.
Pour avis,
La Gérance,
22VE01528
LA
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Etude de Maîtres JeanPhilippe LOUTON, Grégory
LOMPREZ et Elodie
BERNERON
Notaires associés à EYMET
(Dordogne), Place de la Gare

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ
Suivant acte reçu par Maître JeanPhilippe LOUTON, le 3 mars 2022, il a été
procédé à la liquidation et au partage de
la société LA PETITE MAISON CASSAGNE, société civile immobilière au
capital de 232 600,00 euros, dont le siège
est à LEVIGNAC-DE-GUYENNE (47120),
Lieudit Cassagne, identifiée au SIREN
sous le numéro 751425497 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de AGEN.
La liquidation a été clôturée par suite
du partage de la totalité de l’actif net social.
Quitus a été donné au liquidateur.
La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de AGEN par
les soins du liquidateur.
Pour avis
Le notaire.
22VE01592
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CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’un acte de Liquidation et
Partage de société dressé par Me Lucie
LANTAUME-BAUDET, notaire à BRUCH
(474130) Allée de l’Albret, le 07/01/2022
en cours de publication, il a été approuvé
les comptes de liquidation de la société,
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat, et il a été constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Pour Avis
Le Liquidateur
22VE01441

SCI PLATTEAUX-DELVAUX
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE AU
CAPITAL DE 283.200 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 1 BOULEVARD JEAN
DARLAN– 47600 NERAC
SIREN n° 509.679.916– RCS AGEN
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Catherine PLATTEAUX, demeurant
1 boulevard Jean Darlan – 47600 NERAC,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 1
boulevard Jean Darlan – 47600 NERAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
22VE01527
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LES BOURRICOTS, SNC au Capital
de 900 €, Siège: Lieu-dit « La Nougue
rasse » 799 015 516 RCS D'AGEN. L'AGE
réunie le 15/01/2022 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société et sa mise en
liquidation amiable, a nommé liquidateur
Mme. Mylène RAMOS, 103 chemin des
Argoulets 31500 TOULOUSE pour la du
rée de la liquidation avec les pouvoirs les
plus étendus pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquit
ter le passif. Le siège de la liquidation est
fixé au siège de la société. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au GTC d'AGEN. Pour avis, le
liquidateur
22VE01594

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

CESSION DE FONDS YUKI
BENTO/JOVALUMA
Suivant acte reçu par Maître Carole
MARGNES, de la Société Civile Profes
sionnelle « Valérie TOURON SCHREI
BER, Carole MARGNES, Hélène LERO et
Claire VINCENT, notaires associés d'une
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un office notarial » à VILLENEUVE-SURLOT, le 4 mars 2022, enregistré à SPFE
AGEN 1, le 8 mars 2022 réf. 4704P01
2022 N 00261.
La Société YUKI BENTO, SAS (à as
socié unique) au capital de 2000€, dont le
siège est à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300), 10 boulevard Saint Cyr de Co
quard, immatriculée au RCS d’AGEN sous
le n°818475725
A vendu à
La Société JOVALUMA EURL, SARL
(société à associé unique) au capital de
5000€, dont le siège est à VILLENEUVESUR-LOT (47300), 10 boulevard Saint-Cyr
de Coquard Place du 4 Septembre, imma
triculée au RCS d’AGEN sous le n°
909126278
Un fonds de commerce de restauration
traditionnelle et vente à emporter sis à
VILLENEUVE SUR LOT (47300) 10 Bou
levard Saint Cyr de Coquard, connu sous
le nom commercial YUKI BENTO.
Moyennant le prix de 9.500,00 €
Propriété - jouissance au 4 mars 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, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22VE01469

LES BOURRICOTS, SNC au Capital
de 900 €, Siège : Lieu-dit « La Nougue
rasse », 799 015 516 RCS D'AGEN. L'AGE
réunie le 15/01/2022 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mme
Mylène RAMOS de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite Assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au GTC d'AGEN. Pour avis, le
liquidateur
22VE01595

APPORT DE FONDS DE
COMMERCE
Par acte sous seing privé du 22 janvier
2022 enregistré le 15 février 2022, Madame Anne-Marie DESTANG, demeurant
lieudit Biraben à GONTAUD DE NOGA
RET (47400) a apporté à la société
CHARCUTERIE DESTANG, SAS au capi
tal de 411.000 € dont le siège est 17
chemin de la Carrière de Bringot à GON
TAUD DE NOGARET, en cours d’immatri
culation, un fonds de commerce de détail
alimentaire de charcuterie sur éventaires
et marchés dont la valeur s’élève à
400.000 € exploité lieudit Cambes à
GONTAUD DE NOGARET pour lequel elle
est inscrite au RCS d’AGEN sous le nu
méro 380.997.569.
La prise de possession et l’exploitation
effective ont été fixées au 22 janvier 2022.
Les créanciers du fonds apporté auront
un délai de dix jours à compter de l’inser
tion au BODACC afin de déclarer leurs
créances auprès du greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN.
22VE01589

LANDES & GARONNE
NOTAIRES
CASTELJALOUX
DAMAZAN
LE MAS D'AGENAIS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique reçu par Me
Alexandra ALZIEU-BLANC, notaire à
DAMAZAN, le 12 février 2022, enregistré
le 17/02/2022, dossier 202200010 X 36,
référence 4704P01 2022 N00198
Maître Odile STUTZ agissant en qualité
de mandataire judiciaire de la liquidation
de Monsieur Stéphan THEOBALD,
A cédé à :
La COMUNE DE MONHEURT, collec
tivité territoriale ayant son siège à MON
HEURT, Au bourg,
Son fonds de commerce de bar, res
taurant, épicerie, gestion de camping qu'il
exploitait à MONHEURT, Au bourg.
Cette vente a été consentie au prix de
10 000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 8 000 € et aux éléments in
corporels pour 2 000 €
Date d'entrée en jouissance le 18 oc
tobre 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège de la SCP Odile STUTZ
74 rue de Grelot, 47300 VILLENEUVE
SUR LOT ainsi que pour la correspon
dance.
Pour avis
22VE01484
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308 Avenue du Gal Leclerc
47000 AGEN
05 53 95 43 53

LA

VI E

CESSION DE BRANCHE
AUTONOME D'ACTIVITE

CESSION D'UNE
BRANCHE COMPLÈTE
D'ACTIVITÉ
Suivant acte sous seing privé du
25/02/2002, enregistré le 1/03/2022 Dos
sier 2022 00013353 référence 4704P01
2022 A 00453,
La SARL BIRONNEAU PAYSAGE,
société à responsabilité limitée au capital
de 8000 euros dont le siège social est à
Fougerals 47380 SAINT ETIENNE DE
FOUGERES, immatriculée sous le numéro
421 349 564 RCS AGEN
a cédé à
La société INNO GREEN, société à
responsabilité limitée au capital de 5 000
euros dont le siège social est à Rossignol
47110 SAINT LIVRADE SUR LOT, imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 901 623 181 RCS
AGEAN,
Une branche complète d’activité de
création et entretien de parcs et jardins,
espaces verts et petite maçonnerie, au
lieu-dit Fougerals à 47380 SAINT
ETIENNE DE FOUGERES, et pour lequel
il est immatriculé au Registre du Com
merce et des Sociétés sous le numéro
421349564 RCS AGEN et à l'INSEE sous
le numéro 42134956400029, code APE
81.30Z.
Cette vente de branche complète d'ac
tivité a été consentie au prix de 25.000
euros
Date d'entrée en jouissance le
01/03/2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au cabinet NAVELLIS, 302 avenue
du Général Leclerc à 47000 AGEN ainsi
que pour la correspondance.
Pour avis
22VE01580

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé à NERAC
(47) en date du 1er mars 2022, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement d’AGEN 1 le 04/03/2022,
Dossier 2022 00014023, référence4704P01
2022 A 00444, la société « SNC PHAR
MACIE DU CHATEAU », SNC au capital
de 975 673,71 €, sise NERAC (47600), 11
Avenue de Mondenard, immatriculée au
RCS d’AGEN sous le numéro 429 160 088,
a cédé à la société « PHARMACIE D’AL
BRET » SELARL, au capital de 42 500,00
Euros, sise NERAC (47600), 15 rue Mar
cadieu, immatriculée au RCS d’AGEN
sous le numéro 512 650 789, une officine
de Pharmacie, exploitée à NERAC
(47600) - 11 Avenue de Mondenard, avec
tous les éléments corporels et incorporels
la composant. L’entrée en jouissance a
été fixée au 1er mars 2022. La cession a
été consentie et acceptée moyennant le
prix de 1.100.000 Euros s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour
939.306 Euros
- aux éléments corporels pour 160.694
Euros
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues au siège du fonds sis NERAC
(47600) - 11 Avenue de Mondenard où il
est fait élection de domicile. Elles devront
être faites au plus tard dans les dix jours
qui suivront la dernière en date des publi
cations légales. La correspondance sera
adressée à Maître Patricia ETIENNE,
Avocate, sise 25 Allées Paulmy – 64100
BAYONNE, séquestre amiable du prix du
fonds.
Pour insertion
22VE01495

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

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du 28
février, enregistré le 04/03/2022 au SPFE
AGEN, dossier 2022 00014029 réf
4704P01 2022 A 00446,
La Société CANDELON, société par
actions simplifiée au capital de 7 622.45
€, sise 34 rue Charles de Gaulle 47200
MARMANDE, immatriculée au RCS AGEN
341029 536, a vendu à la Société FUSHIA
STYLE, société à responsabilité limitée au
capital de 2 000 euros sise 28 rue Charles
de Gaulle 47200 MARMANDE immatricu
lée au RCS AGEN 909 516 130, une
branche complète d'activité de vêtements
femmes et chaussures à bas prix, exploité
au 28 Rue Charles de Gaulle à Marmande
sous l'enseigne FUSHIA STYLE.
Cette vente a été consentie au prix de
30 000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 20 000 € et aux éléments in
corporels pour 10 000 €, date d'entrée en
jouissance le 28/02/2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu.
Pour avis
22VE01480
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Aux termes d’un acte reçu par Me
LANTAUME-BAUDET, notaire à BRUCH,
le 16/02/2022 enregistré à SPFE AGEN 1,
le 03/03/2022, Dossier 2022 00013728,
Référence 4704P01 2022 N 00245, il a été
constaté :
La cession d’une branche autonome
d’activité de commercialisation, transfor
mation de produits agricoles saison
niers, comprenant : la clientèle, le ficher
de clients, le matériel, et le matériel ser
vant à son exploitation,
Par : la société dénommée SARL CE
REALES SERVICES D'ALBRET, Société
à responsabilité limitée au capital de
30400 €, dont le siège est à MEZIN
(47170), lieu-dit "Claverie" , identifiée au
SIREN sous le numéro 328276761 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d’AGEN.
Au profit de : la société dénommée
SARL DE MATALIN, Société à responsa
bilité limitée au capital de 5000 €, dont le
siège est à MEZIN (47170), 325 chemin
de Matalin, identifiée au SIREN sous le
numéro 803958990 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.
Entrée en jouissance : au jour de l’acte
Prix principal de 475.500,00 euros
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 1.000,00 euros ; au matériel pour
474.500,00 euros.
Oppositions : les parties ont élu domi
cile chacune en son siège respectif, dont
l'adresse est indiquée en tête des pré
sentes.
Pour Avis
Maître Lucie LANTAUME-BAUDET
22VE01494

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 11 décembre 2015,
Madame Agnès Marie-Françoise
PURET, en son vivant retraitée, demeu
rant à AGEN (47000) 52 boulevard Sylvain
Dumon la Villa de l'Hermitage.
Née à BRIARE (45250), le 7 novembre
1931.
Veuve de Monsieur Roger Ernest
BOURET et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à AGEN (47000) (FRANCE),
le 3 mai 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Jé
rôme ROUX, Notaire Associé de la SE
LARL « Jérôme ROUX », titulaire d’un
Office Notarial à AGEN, 6 rue Paul Arjo,
place Armand Fallières, le 4 novembre
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Jérôme ROUX, notaire
à AGEN 6 Rue Paul Arjo, référence CRP
CEN : 47002, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de AGEN de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22VE01459

TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’AGEN
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 09 mars 2022)

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

PLAN DE REDRESSEMENT

SARL
AQUITAINE
IRRIGATION,
Route Nationale 113, 47400 Fauillet, RCS
Greffe d’Agen 311 360 564. Commerce
de gros (commerce interentreprises) de
matériel agricole. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 30 Septembre 2021,
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.
149

(Jugement du 09 mars 2022)

Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 353 502 644 00019

FIESCHI Frédéric Jean Christian,
Lot Numéro 2, 47310 Estillac, RCS Greffe
d’Agen 501 456 370. Entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SELARL
LMJ prise en la personne de Maître Céline
LERAY 9, rue Pontarique - 47000 Agen.
151

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Directeur délégué : Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys

(Dépôt du 07 mars 2022)

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 LA VUE CHEZ VOUS, 191
Avenue Jean-Jaurès, 47000 Agen, RCS
Greffe d’Agen 833 030 216. Commerces
de détail d’optique. Le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code
de commerce est déposé au greffe. Tout
intéressé peut contester ledit projet devant
le juge-commissaire dans un délai d’un
mois à compter de la présente publication.
145

(Jugement du 09 mars 2022)
SARL JM INVESTISSEMENTS, Clos
de la Dame, 47300 Pujols, RCS Greffe
d’Agen 809 198 385. Location de terrains
et d’autres biens immobiliers. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 08 Mars 2022, désignant
mandataire judiciaire SCP Odile STUTZ,
représentée par Me Odile STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 Villeneuve-sur-Lot.
Les créances sont à adresser, dans les
deux mois de la publication BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
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Responsable Organisation et Systèmes
d’Information : Ophélie BROUTTIER
Chargée de Webmarketing
et Community Manager : Cyrielle MORFEA

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE

Assistante communication digitale :
Magalie riccetti

(Jugement du 09 mars 2022)
SARL LA CAVE (LA CAVE), 5 Rue
Fontindelle, 47600 Nérac, RCS Greffe
d’Agen 805 202 140. Restauration traditionnelle. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
Me Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031
Agen.
150

SARL MS, Lieu-Dit Sarrazy, 47300
Villeneuve-sur-Lot, RCS Greffe d’Agen

ANNONCES LÉGALES

844 936 351. Entretien et réparation de
véhicules automobiles légers. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 08 Mars 2022, désignant
mandataire judiciaire SCP Odile STUTZ,
représentée par Me Odile STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 Villeneuve-sur-Lot.
Les créances sont à adresser, dans les
deux mois de la publication BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
148

Responsable annonces légales :
Emmanuelle Geslain
Direction financière et administrative :
Katia de stefano
Responsable comptable :
Florence Manoeuvrier
Service abonnement : Catherine Depetris
Service comptabilité : Élodie Vigneau
Service commercial annonces légales :
Anthony bluteau, Christophe CLERTEAU,
Franck duperié & Christine SABOURIN
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SOCIAL

Dépendance

économique

et consentement
La dépendance économique
vis-à-vis d'un client constitue
une violence justifiant
l'annulation du contrat.

L

a violence est une cause de nullité d'un contrat
(Code civil, article 1142).
Elle est définie comme la pression exercée sur
un contractant pour le contraindre à consentir
à un contrat sous la crainte de graves conséquences sur sa personne, sa fortune ou celles de ses
proches.
Une situation de dépendance économique à l’égard d'un
cocontractant qui en tire un avantage excessif est considérée comme une violence (Code civil, article 1143 en
vigueur depuis octobre 2018).
Rendu sous l'empire du Code antérieur à 2018, un arrêt
de la Cour de cassation reprend une solution déjà
adoptée considérant l'exploitation abusive de l’état de
dépendance économique comme une violence viciant le
consentement (Cass. 3 avril 2002 n° 00-12.932).
En l'espèce, un avocat a conclu avec une importante
association (l'AGS) une convention d'honoraires de
250 000 euros pour traiter en première instance plusieurs

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

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

LA

VI E

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 €)

34

Référence
Cass. 2e ch. civ. 9 décembre 2021 n° 20-10.096

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

centaines de dossiers concernant un même employeur.
L'AGS le charge ensuite de quelques 795 dossiers d'appel.
Bien que se plaignant de l'insuffisance des honoraires
qui lui sont proposés par l'AGS pour les procédures
d'appel, l'avocat accepte une convention d'honoraires de
90 000 euros. L'avocat faisait valoir que travaillant quasi
exclusivement pour l'AGS, son petit cabinet connaissait
des difficultés financières dues à la faiblesse du taux de
ses honoraires (impayés de loyers, départ de son assistante, difficulté pour embaucher).
L'avocat finit par se désister et, après un long parcours
judiciaire, obtient une ordonnance du premier président
de la cour d'appel annulant la convention d’honoraires
de 90 000 euros et fixant le montant des honoraires à
300 000 euros.
La Cour de cassation confirme cette décision et rejette
le pourvoi de l'AGS. Comme tout contractant, un avocat peut invoquer la nullité d'un accord en raison d'un
consentement vicié par la violence. La dépendance
économique de l'avocat à l'égard de l'AGS et l'avantage
excessif que l'AGS en avait tiré, étaient caractérisés.
Cette situation de contrainte exclut la réalité d'un accord
d'honoraires librement consenti entre les parties. Le vice
du consentement du fait d'une dépendance économique
constitue une violence justifiant la nullité de la convention d'honoraires.

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
2 000 KM

d x 0,272

DE 2 001
À 5 000 KM

DÉCEMBRE
2021

AUGMENTATION
SUR UN AN

104,96

107,64

+ 2,8 %

INDICE
HORS TABAC

104,09

106,82

+ 2,8 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL
VARIATION
ANNUELLE EN %

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

DÉCEMBRE
2020

INDICE
D'ENSEMBLE

AU-DELÀ DE 5 000 KM

e

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
3 000 KM

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

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

1 mois

le 31/12

Extrêmes 2022
1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

5 962,96

-15,2%

-16,6%

1,0%

7 376,37

5 962,96

SBF 120

4 613,33

-14,9%

-16,8%

-1,0%

5 706,97

4 613,33

France

EURO STOXX 50

3 505,29

-15,1%

-18,5%

-6,9%

4 392,15

3 505,29

Europe

S&P 500

4 226,56

-6,5%

-11,3%

10,6%

4 796,56

4 201,09

USA

NASDAQ 100

13 555,19

-8,1%

-16,9%

10,2%

16 501,77

13 319,38

USA

France

FOOTSIE 100

6 964,11

-8,0%

-5,7%

3,6%

7 672,40

6 959,48

Royaume-Uni

DAX 30

12 831,51

-15,8%

-19,2%

-10,8%

16 271,75

12 831,51

Allemagne

SMI

11 057,06

-9,0%

-14,1%

2,1%

12 939,17

11 057,06

Suisse

NIKKEI

24 790,95

-9,1%

-13,9%

-13,8%

29 332,16

24 790,95

Japon

SSE COMPOSITE

3 293,53

-4,6%

-9,5%

-3,7%

3 639,78

3 293,53

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

+ bas

N/A

N/A

N/A

13,30

11,50

-

1,40

-17,2%

-23,1%

-32,7%

1,99

1,40

-

ASHLER ET MANSON

2,28

4,6%

4,6%

15,2%

2,28

2,18

-

BLUE SHARK PS

3,78

0,0%

0,0%

-35,9%

3,78

3,78

-

1,27

-15,1%

-6,2%

-8,9%

1,74

1,23

-

CHEOPS TECHNOLOGY

73,00

-3,9%

-5,2%

60,8%

81,00

73,00

2,0%

DOCK.PETR.AMBES AM

456,00

-3,0%

-2,1%

11,2%

472,00

426,00

6,5%

EAUX DE ROYAN

92,00

-11,5%

-0,5%

-10,7%

104,00

92,00

10,5%

EUROPLASMA

0,04

-44,0%

-67,5%

-96,7%

0,13

0,04

-

FERMENTALG

2,15

-23,6%

-30,9%

-26,7%

3,14

2,15

-

GASCOGNE

2,82

-12,4%

-24,6%

-34,7%

3,54

2,82

-

GPE BERKEM

8,12

-16,8%

-20,4%

N/A

10,50

8,12

-

GPE PAROT (AUTO)

2,07

-16,2%

-20,4%

-14,1%

2,66

1,97

-

HYDROGENE DE FRANCE

28,10

1,6%

6,2%

N/A

30,60

25,20

-

I.CERAM

11,21

-24,5%

-31,6%

-70,5%

17,80

11,21

-

I2S

5,00

-9,1%

2,0%

47,1%

5,90

4,60

-

IMMERSION

4,50

-2,2%

-25,0%

152,8%

6,50

4,50

-

IMPLANET

0,26

-7,7%

-14,3%

-77,0%

0,40

0,26

-

KLARSEN DATA

1,78

-17,5%

-23,8%

138,2%

2,49

1,78

-

LECTRA

37,50

2,0%

-10,7%

33,9%

42,80

35,95

1,0%

LEGRAND

80,40

-10,7%

-21,9%

7,1%

103,80

80,28

2,1%

MULTIMICROCLOUD

0,71

0,0%

29,1%

281,7%

0,71

0,55

-

O SORBET D'AMOUR

2,28

-0,9%

14,0%

N/A

2,48

1,71

-

OENEO

13,80

-8,6%

0,4%

30,2%

15,50

13,60

1,4%

POUJOULAT

71,50

0,7%

43,6%

119,3%

79,00

49,60

0,8%

SERMA TECH.

392,00

-7,5%

28,9%

5,9%

488,00

292,00

0,9%

UV GERMI

3,51

-39,0%

-53,6%

-65,2%

8,53

3,51

-

VALBIOTIS

4,30

-33,8%

-37,2%

-44,7%

7,35

4,20

-

Dernier
cours
LINGOT
1 KG

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

60 190,00

NAPOLÉON 20 F
5,81 G

20,9%

364,90

22,0%

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

0,4%

DOLLAR
USD

1,09

-4,2%

États-Unis

4,9%

LIVRE
GBP

0,83

-7,5%

Royaume-Uni

1,01

-6,4%

Suisse

1,40

-10,6%

Canada

126,03

-0,4%

Japon

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

2 000,00

17,0%

10,8%

FRANC SUISSE
CHF

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

1 115,00

31,2%

23,5%

DOLLAR
CAD

PIÈCES 50 PESOS
37,50 G

2 335,00

24,3%

3,8%

YEN
JPY

466,00

20,7%

6,3%

COURONNE
DKK

7,44

0,0%

Danemark

1,2%

COURONNE
SEK

10,88

8,4%

Suède

6,7%

RAND
ZAR

16,71

-7,3%

Afrique du Sud

1,50

-5,8%

Australie

6,91

-13,0%

Chine

352,00

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

16,7%

387,00

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

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

Rendement
2021

13,28

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

VI E

+ haut

AIR MARINE

SOUVERAIN
7,32 G

LA

Extrêmes 2022
1 an

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

le 31/12

AELIS FARMA

CERINNOV GROUP

SÉBASTIEN
HÉNIN

1 mois

KRUGERRAND
31,10 G

25,3%

365,00

22,9%

4,9%

DOLLAR
AUD

1 900,00

13,4%

1,9%

YUAN
RMB

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

Bretagne Côte de Granit Rose

© D. R.

Haute en couleur
La région de la Bretagne Côte de
Granit Rose propose des randonnées
à tous les niveaux. Une occasion
de découvrir ces paysages aussi
beaux que sauvages.

L

Par Marie-Amélie HUSSON

andes, plages, falaises ou encore marais :
autant de trésors historiques que l’on peut
voir en Bretagne Côte de Granit Rose. Pour
mémoire, la Côte de Granit Rose est une
zone côtière de la Manche située dans les
Côtes-d'Armor dans le nord de la Bretagne, dans la
région historique du Trégor près de Lannion. Une terre
battue par le vent du large et burinée par les embruns
fait partie des paysages de ce territoire.
Pour les amoureux de la nature, cette destination est le
« place to be » pour la randonnée par excellence. Chaos
granitique, côtes sauvages sculptées par les éléments,
vallées verdoyantes comptent parmi cette Bretagne
aux paysages sans cesse changeants. Au cours de ce
voyage, ce sont 200 km de sentier littoral (GR34A) qui
sont proposés.

PROGRAMMES PERSONNALISÉS

Pour profiter de ces paysages haut en couleur, l’office
de tourisme peut organiser des programmes personnalisés. Adaptés au rythme de chacun, ils proposent des

Ce paysage de chaos
granitique offre 200 km
de sentier littoral
LA

VI E

sentiers, hébergements, sorties nature et visites guidées : de quoi satisfaire tout type de visiteurs.
Pour découvrir ou redécouvrir cette région, deux
séjours en itinérance sont conseillés. De la vallée du
Léguer aux caches de granit : un parcours de 105 km,
durant 6 jours. Pour ceux souhaitant s’y aventurer
pendant moins de temps : la presqu’île sauvage. Avec
63 km de parcours, cette itinérance dure 4 jours. De
l’estuaire du Trieux à la petite cité de Tréquier, le sentier
des douaniers propose de découvrir la côte sauvage de
la presqu’île de Lézardrieux.

INITIATION AU FEST-NOZ
Au-delà de ces beaux paysages, la région
est aussi réputée pour son patrimoine culturel
immatériel de l’humanité, et les Festoù-Noz
en font partie. Ces « Fêtes de nuits » sont
une tradition en Bretagne, et il est possible,
pour les visiteurs de la Côte Granit Rose,
d’y participer. Elles ont lieu le vendredi soir,
le plus souvent au quai de Lannion. Danses
bretonnes, marinières : on y retrouve les
traditions de la région. Ces derniers peuvent
aussi se laisser entraîner dans la danse du
« An-dro » : chaîne en se tenant par le petit
doigt. La prochaine soirée aura lieu le
26 mars prochain à Trébeurden : Rodolphe
Burger et Érik Marchand donneront un
concert mêlant leurs répertoires respectifs
de rock blues et de musique bretonne.

ÉC ONOM I QUE-2496-SEMAINE

DU

16

AU

22

MARS

2022

