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Soigné pour un cancer des poumons

Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.
Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur
www.fondationbergonie.fr
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À LA LOUPE

VILLENEUVE-SUR-LOT

De
Gifi
a
la

mairie

Le nouveau maire de Villeneuve-sur-Lot
et président de la Communauté d’Agglomération
du Grand Villeneuvois assume son parcours
chez le géant de la distribution non-alimentaire et veut
incarner le rôle d’élu bâtisseur pour son territoire.

dualité dans la tête pendant des
années car au fond on est obligé
de choisir. Quand on est fonctionnaire ou retraité, c’est plus simple
de s’engager en politique. Dans
le privé, tu ne peux pas être à ton
poste à 50 % et c’est normal.
J’ai eu un choix, très dur, à faire :
à 40 ans j’ai décidé d’arrêter une
ascension professionnelle de 20 ans
au sein d’une société qui continue
de se développer, en France et
à l’international. Je savais que je
n’étais pas au bout de ce que Philippe et Alexandre Ginestet voulaient de moi. J’ai passé des nuits
à me poser des questions entre la
fidélité à une entreprise qui m’a fait
confiance et m’a tant apporté et
une élection où je n’étais clairement
pas le favori. Il faut y croire ! C’est
une décision prise en famille avec
ma femme et mes 2 enfants, qui
sont mes premiers supporteurs. »

Par Jonathan BITEAU

La Vie Economique :
Pourriez-vous nous expliquer
votre parcours professionnel
avant votre élection ?
Guillaume Lepers : « J’ai postulé
chez Gifi par hasard en 2001. Ils
cherchaient des directeurs de
magasins. Je me suis dit que j’allais y travailler quelques mois pour
me faire une expérience avant de
continuer mes études et j’ai été
piqué Gifi ! Je suis rentré le jeudi
et le samedi j’étais déjà dans un
magasin en formation. Ensuite, j’ai
progressé tous les 3 ans : directeur de magasin, chef de secteur,
directeur régional, responsable
des approvisionnements, puis
merchandising puis directeur des
achats saisonniers et enfin directeur de tous les achats de Gifi sur
proposition de Philippe Ginestet
et de son fils Alexandre. C’était
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un moment fort car je rentrais au
comité de direction de l’entreprise.
Ils m’ont fait grandir et appris énormément de choses. »
LVE : Comment avez-vous
réussi à gérer en parallèle votre
carrière professionnelle et
votre engagement politique ?
G. L. : « J’ai commencé en tant
que conseiller départemental.
C’était dur de concilier les 2 mais
pas forcément physiquement car
chez Gifi j’ai toujours été habitué à
beaucoup travailler. C’est psychologiquement que ce fut dur : c’était
un tiraillement permanent entre
un métier qui me passionne, une
entreprise que j’affectionne, des
équipes formidables et de l’autre
côté une autre passion : la politique, construire pour les autres,
construire l’avenir. J’ai eu cette
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LVE : Quelles sont vos relations
aujourd’hui avec le groupe Gifi ?
G. L. : « Je suis en congé de
l’entreprise, je n’ai plus de salaire et
je ne fais plus partie des effectifs.
Dès que je suis arrivé à la mairie et à
l’agglomération, j’ai pris des arrêtés
municipaux et intercommunaux : je
ne participe à aucune réunion où le
groupe Gifi est concerné. J’ai pris
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GUILLAUME
LEPERS,
BIO EXPRESS :
Né le 21 décembre
1978 à Besançon.

2001

Il entre chez Gifi
après un DUT de gestion
et un DESS en
relations européennes

2015

Élu conseiller
départemental du
canton de
Villeneuve-sur-Lot 1

2020
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Élu maire de Villeneuvesur-Lot, et du même
coup, président
de la Communauté
d’Agglomération du
Grand Villeneuvois
rassemblant 19 communes
et 48 000 habitants.

À LA LOUPE

énormément de précaution après
une campagne où j’ai tout entendu
sur mon travail chez Gifi. Mais je
suis fier de mon parcours dans
cette entreprise et mes rapports
sont évidemment toujours bons
avec la famille Ginestet, même s’ils
ont changé. Avant c’étaient des
rapports d’autorité, maintenant ce
sont les rapports d’un maire avec le
premier employeur du territoire. »
(900 salariés NDLR)
LVE : Venant d’une grande
entreprise, qu’est-ce qui vous
a le plus surpris dans
l’action publique ?
G. L. : « En fait, j’ai trouvé beaucoup de similitudes. J’ai été très
agréablement surpris par la qualité
et le professionnalisme des agents.
Il y a 450 agents à la ville et autant
à l’agglomération qui accom-

« À 40 ans, j’ai arrêté une ascension
professionnelle de 20 ans chez Gifi pour une autre
passion : la politique, construire pour les autres »
pagnent les habitants de la vie à la
mort au quotidien. Je croyais que
le management dans le privé était
plus dur que dans le public alors
que ce n’est pas forcément le cas.
On a vraiment remis les choses à
plat au niveau RH. Les métiers de
la fonction publique territoriale
sont hyper valorisants, ce sont les
plus beaux métiers du monde !
J’ai envie de redonner cette fierté
du maillot villeneuvois. Ce qui est
plus compliqué pour moi qui aime
que les dossiers avancent, c’est
évidemment la lourdeur administrative et la longueur du système
décisionnel. »
LVE : Quelle est la situation
du commerce et de l’industrie
villeneuvois ?
G. L. : « La situation commerciale
en centre-ville est compliquée, on
ne va pas se leurrer. C’est un combat de tous les jours : au-delà de

6
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rial qui comprend leurs attentes.
Il y a de belles entreprises sur le
territoire, et pas que Gifi : Deuerer
(alimentation animale qui va passer de 200 à 400 salariés), Sofrilog
(plateforme Picard du Sud-Ouest)
et le transporteur frigorifique
STFV notamment. »

la propreté et de la sécurité sur
lesquelles on travaille, il faut attirer
des nouveaux commerces, aider
les commerces existants, accompagner et animer le centre-ville.
Et pour cela le Covid ne doit pas
être une excuse. Villeneuve est la
ville aux 1 000 pépites. L’image
et le marketing territorial sont
importants pour attirer des habitants et des entreprises. C’est
pour cela qu’on a mis en avant la
beauté de Villeneuve, magnifique
bastide du Sud-Ouest en bord du
Lot. On peut remporter le pari de
l’attractivité du centre-ville, j’en suis
convaincu.
Sur la partie industrielle, les
voyants sont au vert et il y a une
belle dynamique. Tous les mois, je
visite des entreprises pour être à
l’écoute et entendre leurs besoins.
Et là clairement, ça rassure les
chefs d’entreprises d’avoir un
maire issu du milieu entrepreneu-
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LVE : Qu’avez-vous mis en
place concrètement pour soutenir
l’économie du territoire ?
G. L. : « D’abord, j’ai réuni le Club
Entreprendre avec toutes les entreprises pour leur expliquer ce que je
voulais faire, ma vision. Je ne veux
pas être un élu coupeur de rubans,
je veux être un élu bâtisseur. Je
veux savoir quels besoins ils ont à
5 ou 10 ans pour se projeter dans
les zones où il faut réserver du foncier, dont on commence à manquer. J’ai aussi fait de la formation
un cheval de bataille. J’ai monté
un campus connecté à Villeneuve,
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on s’est moqué de moi au début,
on a eu 100 étudiants la 1re année
avec 6 BTS et on en aura peut-être
200 ou 300 dans les années à venir.
Trop de jeunes Villeneuvois n’accédaient pas à la formation à cause
de problèmes de mobilité. Il y a un
besoin et ce besoin on l’a identifié
en étant sur le terrain. »
LVE : Où en est-on des grands
dossiers d’infrastructures pour
désenclaver Villeneuve-sur-Lot :
le doublement de la RN 21
et le pont de Camélat avec la
gare LGV en Agenais ?
G. L. : « Comme je le rappelle souvent, et je l’ai même dit à Jean
Castex : Villeneuve-sur-Lot est

« Je ne
participe à
aucune réunion
où le groupe
Gifi est
concerné »
LA
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qui est la plus grande bastide du
Sud-Ouest : Villeneuve c’est
8 fois Agen en superficie, 2 fois
Bordeaux et 3 fois Lille. On a une
ville urbaine et rurale à la fois.
L’agriculture est donc une branche
importante de notre économie. On
a d’ailleurs gagné un prix national pour notre plan alimentaire
territorial qui vise à favoriser les
circuits courts et à proposer des
produits locaux dans nos cantines.
Du côté numérique, une application dédiée à notre ville a également été conçue avec tous les
commerces et services de la ville.
De manière générale, j’ai envie de
développer à Villeneuve-sur-Lot
le service public de demain avec
une mairie moderne et humaine
à la fois. »

peut-être la seule sous-préfecture
de France à ne pas avoir de train, ni
d’avion, ni d’autoroute, ni de route
nationale correcte. Mais je suis
plutôt optimiste. Depuis 30 ans,
Villeneuve et Agen s’opposent.
J’ai changé cette stratégie-là. Les
travaux avancent bien sur la section
Monbalen-La Croix-Blanche de la
RN 21 et les études avec les crédits
sont bien avancés pour Artigues. Je
soutiens également Agen et Jean
Dionis pour le pont de Camélat car
désenclaver Villeneuve ce n’est pas
seulement avoir la RN 21 à 4 voies,
c’est aussi l’accès à l’autoroute.
Venant du monde de l’entreprise,
je sais que les sorties d’autoroute
sont capitales pour la vitalité d’un
territoire. En soutenant Camélat,
les habitants villeneuvois et nos
entreprises se rapprochent de
l’autoroute et de la LGV. Villeneuve
et Agen ensemble sont plus forts
sur ces dossiers.
Sur la LGV, en tant que président
de l’Agglomération, j’ai besoin que
l’accès au train soit le plus proche
possible. On a 10 ans pour réfléchir
au meilleur moyen pour rejoindre
la future gare LGV via le pont de
Camélat. En parallèle, j’ai engagé
une réflexion sur le fret indispensable pour nos entreprises. Je ne
sais pas si ça se fera mais un transport propre pour le fret serait un
véritable atout pour Villeneuve et
je ne l’exclus pas. »
LVE : Quels sont vos
autres projets à venir ?
G. L. : « Je souhaite faire de Villeneuve-sur-Lot et de notre bassin
de vie une destination touristique.
On a fait un appel à projets pour
l’aménagement de la base de loisirs de Rogé, on a relancé les animations Cœur de ville autour du
Lot et de la Cale. L’agriculture
est aussi importante à Villeneuve
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« On peut remporter le pari
de l’attractivité du centre-ville, j’en
suis convaincu »
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Villeneuvois

Ces entreprises

creatrices
de richesses
Les visites d’entreprises du territoire se poursuivent pour les élus
du Grand Villeneuvois. Ces déplacements très réguliers visent à mieux
connaître les acteurs du territoire et entendre leurs besoins. En ce
début d’année 2022, rendez-vous est donné avec trois d’entre elles,
situées à Sainte-Livrade-sur-Lot : Les Vergers d’Escoute, Métalo
Mécanique, Comparin Constructions Bois.
Par Chantal BOSSY

D

es paysans fiers de leur projet du futur, un
chef d’entreprise soucieux du bien-être
de ses salariés, un couple à la recherche
de personnel qualifié. Trois situations qui
illustrent le quotidien de ceux qui entreprennent dans le Villeneuvois !

L’entreprise raconte à elle seule l’histoire de cinq générations successives de la famille Vergnes, des hommes
et des femmes dédiés depuis plus d’un siècle à la
culture du prunier d’ente. La ferme familiale basée historiquement à « Escoute » à Penne d’Agenais, a choisi
de délocaliser en 2000 son atelier de transformation
sur la D661, avant de le déménager en 2017 à SainteLivrade. L’effectif au 31 décembre 2021 était de 45 salariés. L’entreprise est aujourd’hui codirigée par Sylvain
et Gilles Vergnes. Le premier savoir-faire d’Escoute est
la transformation de fruits secs en fruits moelleux et
confiseries (pruneaux mais aussi figues, abricots, dattes,
etc.). Elle s’occupe aussi de la torréfaction de graines
(amandes, cajou, pistache) et de leur conditionnement.
L’entreprise commercialise majoritairement sa production en France et exporte aussi en Europe. En 2020,
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LES VERGERS D’ESCOUTE :
CRÉATION D’UNE FILIÈRE LOCALE
AUTOUR DE L’AMANDE SUD-OUEST

les deux frères Vergnes se sont lancés dans le projet
de création d’une filière régionale d’amandes du SudOuest, avec un plan de plantation de plus de 300 hectares d’amandiers. Sachant qu’il faut trois à quatre ans
pour que les arbres arrivent en production (un hectare
d’amandier produit environ trois tonnes d’amandes
coques soit environ une tonne d’amandons), les premières productions d’amandes du Sud-Ouest sont
attendues pour 2023-2024. Un vrai pari !
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Créée en 1991, la société Métalo Mécanique a lancé
son activité en s'appuyant sur son métier de base,
la chaudronnerie inox. Avec aujourd’hui 30 ans
d’expertise dans la chaudronnerie inox et la conception de machines, Métalo Mécanique est positionnée
en véritable apporteur de solutions industrielles pour
ses clients de l’agro-alimentaire. Toujours en recherche
d’innovation, la réalité virtuelle permet désormais à
l’entreprise, grâce à un casque VR, de visualiser les
machines de travail sous tous les angles avant leur
fabrication. De la chaudronnerie 4.0 pour une société
retenue en 2021 dans le Programme Usine du Futur.
Dirigée par Sébastien Neyrac, l’entreprise compte une
équipe de 15 personnes. Sa philosophie : « Agir local,
penser global », dans une philosophie RSE. En 2019,
Métalo Mécanique s’est implantée à Sainte-Livrade
avec un nouveau bâtiment de plus de 1 200 m2 sur la
zone d’activités de Nombel. 2021 a vu la naissance de la
marque « R&Activ » dédiée à l’amélioration des conditions de travail par la Technologie et qui travaille sur
l’optimisation de toute la chaîne de production (audit
et diagnostic des situations de travail, élaboration des
solutions comprenant la robotisation et l’automatisation
des postes de travail, installation des outils et machines
créés sur-mesure).

COMPARIN CONSTRUCTIONS BOIS
CHERCHE DU PERSONNEL QUALIFIÉ

C’est un véritable SOS que lancent Christelle et Gilles
Comparin : « Le travail est là, notre carnet de commandes est plein mais les délais se rallongent faute de
personnel qualifié. C’est très préoccupant ». Spécialisée
dans le bois, charpente, couverture et zinguerie, l’entreprise Comparin Constructions Bois créée en 2007 s’est
immédiatement orientée vers la construction de maisons bois et c’est aujourd’hui son cœur de métier. Forte

© D. R.

MÉTALO MÉCANIQUE : HAUTE
TECHNOLOGIE AVEC « R&ACTIV »

d'un atelier de production et d'un bureau d'études
intégrés, Comparin propose un accompagnement sur
mesure pour des projets de construction, extension,
surélévation ou de rénovation des maisons ossature
bois avec une équipe de professionnels. L’entreprise
est qualifiée ECO artisan et RGE Qualibat. L’entreprise
qui compte 11 salariés, met l’accent sur la formation
d’apprentis en partenariat avec les Centres de Formation et d'Apprentissage spécialisés dans les métiers du
Bois. À l’instar de nombre de PME, Comparin recherche
du personnel qualifié pour encadrer et former. « Nous
sommes une entreprise jeune et dynamique avec une
moyenne d’âge de 31 ans. Nous formons la jeunesse
avec fierté. » Cette année, l’entreprise fête ses 15 ans !
Elle espère que son appel sera entendu !

NOMBEL NORD SE DÉVELOPPE
Comparin Constructions Bois et Métalo Mécanique se situent sur la Zone de
Nombel Nord. La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois a aménagé
en 2011 le lotissement de Nombel Nord sur 4 hectares. Cette zone artisanale a été
commercialisée rapidement : 13 lots, entre 2 000 et 5 000 m2, ont permis d’accompagner
plusieurs projets. De la création de petites entreprises aux projets communautaires
(création de la déchetterie) ou encore à la délocalisation d’industries, cette zone a
vocation à se développer ; la CAGV s’est donc dotée d’une réserve foncière à proximité
de près de trois hectares. En 2022, pour répondre aux demandes de porteurs de
projets, le lancement de « Nombel 3 » a été acté. L’éclairage de la zone de Nombel Nord
est également en prévision, de même qu’une réflexion avec la Régie du Territoire
pour assurer l’entretien des espaces verts.
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Périgueux

Le sur-mesure

patrimonial
Le plus vieux placement européen trouve du sens
dans un contexte d’incertitudes. Le Conservateur a maintenant pignon
sur rue à Périgueux. Une trentaine de chefs d’entreprise
et prescripteurs, avocats fiscalistes et experts comptables, ont assisté
à son inauguration, début mars.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

e Conservateur est plus moderne que le laisse
entendre son nom : en période de crise, la tradition est un doux refuge qui revient à la mode.
Cette institution dans la gestion de patrimoine
a investi tout l’étage d’un immeuble du très chic
boulevard de Vésone, où siège aussi La Médicale, protection des professionnels de santé. Nous sommes ici
près de la clinique Francheville et des consultations de
nombreux médecins. « Cette implantation patrimoniale
est stratégique, pour se projeter en proximité », confie
Pierre-André Hervé, qui a choisi de quitter 15 ans de
salariat, notamment au Crédit Agricole où il était au
contact d’une clientèle professionnelle, pour un statut
indépendant d’agent général d’assurance et conseiller
en gestion de patrimoine (CGP) de la vénérable maison
fondée en 1844.

ASSURANCE-VIE, PLACEMENTS
FINANCIERS, ÉPARGNE RETRAITE…

Si cette entreprise mutualiste capitalise sur la tontine qui
a fait sa renommée et représente toujours un tiers de
son activité, elle élargit sa gamme depuis 1970 avec de
l’assurance-vie, des placements financiers, de l’épargne
retraite, de la capitalisation et de la prévoyance. Une
panoplie qui sert de base pour du sur-mesure, cela va
d’une offre en collectif, d’épargne salariale, à des pla-

LE CONSERVATEUR
EN CHIFFRES
248 000 sociétaires

LA TONTINE REPRÉSENTE
1/3 DE SON ACTIVITÉ

135 000 tontiniers

Basé en Bergeracois et dans les nouveaux locaux de Périgueux, sa zone d’intervention comprend aussi la Gironde.
Et si le groupe se fixe en Dordogne c’est parce que le
marché y est ouvert et l’y conduisait régulièrement.
L’objectif est de convaincre de nouveaux clients mais
aussi de rallier d’autres associés pour rejoindre le nouveau responsable local, en Sarladais notamment. « Le
département dispose d’un vrai potentiel, il y a du patrimoine, et des pépites installées sur des niches porteuses,
de belles entreprises qui expriment des besoins. »
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Pierre-André Hervé (à droite)
avec Michael Demarthon, agent général
principalement actif en Haute-Vienne
et Gilles Vie, surtout présent
en Gironde

« Il y a en Dordogne du patrimoine et
des pépites installées sur des niches porteuses :
un vrai potentiel »
cements en family office, des produits pour réduire les
plus-values lors d’une cession d’entreprise par exemple.
Au-delà d’une clientèle de particuliers, les chefs
d’entreprise à titre privé et les entreprises à titre professionnel sont concernés par les placements à moyen
et long termes proposés. Le groupe dispose d’experts
consultés pour accompagner un dossier financier dans
sa dimension fiscale, économique, civile, qu’il s’agisse de
sociétés opérationnelles ou patrimoniales. « Des ingénieurs patrimoniaux, salariés du groupe, travaillent avec
les sociétés d’exploitation pour l’évolution d’un statut. »

UNE CRISE PORTEUSE

L’installation d’un CGP est encadrée par le groupe avec
une formation et une reconnaissance. Certifié depuis
le mois d’août, Pierre-André Hervé mobilise un réseau
jusqu’alors suivi à distance par les instances régionales
et déploie ses propres contacts sur le terrain, auprès des
clubs d’entreprises et par la porte d’entrée des réseaux
sociaux.
Après la crise sanitaire, il faut maintenant composer
avec le retour de l’inflation et un contexte guerrier international. L’heure est à la prudence. Et la signature du
Conservateur reprend du sens : donner de la valeur au
temps. « Le long terme écrase le risque. » Le groupe est
franco-français, « nos actionnaires sont nos clients ».
Toute contractualisation nécessite d’être résident français. « Le Périgord accueille de nombreux Britanniques,
certains sont des clients. » Pierre-André Hervé considère
les crises successives que nous traversons comme une
opportunité plus qu’un frein : « confinés chez eux, les
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LA TONTINE,
C’EST QUOI ?
L’antériorité du Conservateur est
connue sur ce marché, celui du plus vieux
placement européen. Cette opération
d’épargne réglementée par le code
de l’assurance est soumise à agrément
pour qui veut la distribuer. Le délai
pour atteindre une rentabilité laisse une
quasi-spécialité à l’enseigne. L’argent
des épargnants, regroupés et encadrés,
est immobilisé 10 à 25 ans avant une
redistribution. Avec une entrée minimum
à 1 000 euros, la tontine est un choix
pour ceux qui préparent leur retraite.

particuliers ont pensé à améliorer leur habitat, et on a
vu les effets dans le secteur de l’immobilier, mais ils ont
aussi cherché à protéger leurs liquidités. C’est un réflexe
en temps de crise, les gens se posent des questions et
sont plus ouverts aux placements. Il n’y a jamais eu autant
d’investissements ». Preuve en est, il a atteint en deux
mois l’objectif chiffré qu’il s’était fixé pour l’année.
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ACTU / LANDES

IL FAUT SAUVER

LA
CAILLE
DES
LANDES

Le groupe Urgasa a annoncé vouloir se désengager de
l’entreprise Caillor, à Sarbazan. Cinquante-sept salariés et une quarantaine d’éleveurs
sont concernés. La résistance s’organise pour sauver la caille des Landes.
Par Cécile AGUSTI

L

undi 28 février, les responsables du groupe
catalan Urgasa, propriétaire de la société
Caillor depuis 2006, sont arrivés à Sarbazan. Dans le contexte d’influenza aviaire qui
impose un vide sanitaire à la plupart des éleveurs, les salariés s’attendaient à ce qu’on leur notifie
des mesures de chômage technique. Mais, à la surprise générale, c’est l’arrêt de la majorité des activités
du site de Haute-Lande qui leur a été annoncé.
Créée en 1977, Caillor est la seule entreprise productrice de cailles dans le département. Ultra-spécialisée,
elle occupe une position de leader français et européen dans la production et la commercialisation du
petit volatile. Elle produit 20 millions de volailles (dont
17 millions de standards/certifiées et 3 millions sous
label), 40 millions d’œufs et 3 750 tonnes de viande
par an grâce à 70 bâtiments d’élevage.

UNE ASSOCIATION POUR
POURSUIVRE LA PRODUCTION

Mais les épisodes d’influenza aviaire à répétition
(quatre depuis 2016) semblent avoir fragilisé la structure. Selon les premières informations, le groupe
Urgasa souhaite arrêter l’activité du couvoir et de
l’abattoir et ne conserver que la partie dédiée à la
sélection génétique et aux œufs de consommation.
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Cinquante-sept des 77 salariés de l’entreprise devraient
donc être licenciés, tandis qu’une quarantaine d’éleveurs
se retrouvent sans débouché pour leur production.

Stopper la production
reviendrait à anéantir
45 ans de travail de toute
une filière
Après le choc initial, les éleveurs ont décidé de réagir. « Nous nous sommes regroupés en association,
indique Michel Larrère, secrétaire général de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants
agricoles (FDSEA) et producteur de cailles. Avec
le soutien des salariés, nous voulons montrer à un
éventuel repreneur notre motivation à poursuivre la
production. »
Localement, la caille bénéficie d’un label rouge « Caille
fermière des Landes », d’exploitations classées pour
pouvoir les produire et d’un outil de transformation
entièrement rénové en 2016. Stopper la production
reviendrait à anéantir 45 ans de travail de toute une
filière, sans espoir de la reconstruire par la suite.
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La
reprise
c’est maintenant ?
Hausse du PIB et du chiffre d’affaires des entreprises,
baisse du chômage et plan France 2030, tous les voyants sont au vert
pour la reprise économique a précisé la préfète de Région.
Mais des nuages assombrissent cette situation idyllique.
Par Nathalie VALLEZ

U

n Covid et ça repart !
Réunis le 10 mars
dernier, la préfète
de Région NouvelleAquitaine Fabienne
Buccio et ses équipes ont présenté
un bilan économique positif de la
situation économique actuelle. La
reprise économique devance les
perspectives les plus optimistes :
la croissance a été de 7 % en 2021,
le PIB supérieur de 1 % à celui de
2019, année de référence. « L’action
de l’État a permis d’effacer, même
plus vite que prévu, les conséquences économiques de la crise »,
a estimé la préfète. Et la croissance
devrait se poursuivre toute l’année
2022. En 2021, le chiffre d’affaires
des industries régionales a augmenté de 9,8 %, celui des services
marchands de 9,8 %, et la production de la construction de 12,9 %,
selon les dernières estimations de
la Banque de France. Fabienne
Buccio et Samuel B arreault ,
directeur régional des finances
publiques, ont ensuite insisté sur
l’effort de l’État et son action en
Nouvelle-Aquitaine (encadré). « Si
on fait un parallèle avec la crise de
2008, il a fallu 7 ans pour retrouver
le même chiffre d’affaires », a noté
Samuel Barreault, « or il a augmenté de 6 % entre 2019 et 2021,
et même de 8 % en Gironde, si l’on
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se fonde sur les déclarations de
TVA ! » Seuls bémols : les secteurs
de l’hôtellerie, de la restauration
et de l’agriculture qui eux ont été
durablement impactés et peinent
à se relever.

tenues en vie artificiellement, on
n’observe pas pour autant de « mur
des défaillances », du moins pour
le moment. Et pourtant la situation
de certaines entreprises reste fragile, avec un fort taux d’endettement (supérieur à 80 %) et le début
de remboursement des PGE.
Autre sujet à surveiller : l’inflation
a augmenté de 2,9 % entre janvier
2021 et janvier 2022. Elle devrait se
maintenir dans les prochains mois,
avec la mise en place d’un bouclier
tarifaire. En plein sommet de Versailles, la préfète a souligné « la très
forte coordination au niveau européen » qui permet en outre que

UN BOUCLIER TARIFAIRE

Les difficultés concernent surtout les élevages de canards (déjà
impactés par la grippe aviaire), de
poulets et porcins en raison de
l’augmentation des matières premières, et plus particulièrement des
céréales ; la tonne de blé a doublé,
atteignant 400 €. Si on admet que
certaines entreprises ont été main-

CRISE COVID, AIDES
DE L’ÉTAT À LA RÉGION
2,1 milliards d’euros d’aides au profit de
1,2 million de salariés au titre de l’activité partielle
3 milliards d’euros pour 62 000 entreprises
au titre des aides du fond de solidarité
10 milliards d’euros de prêts accordés au profit
de 70 000 entreprises de la Région.
320 millions d’euros pour soutenir près de
1 000 entreprises industrielles, dans des secteurs fortement
touchés tels que l’automobile, l’aéronautique…
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matières premières, le principal
frein à la croissance des entreprises. Ces tensions concernent
70 % des recrutements dans le
bâtiment, 45 % dans l’industrie et
40 % dans les services. Un plan
national de réduction des tensions
a été déployé. Il est décliné sur le
terrain, via les 41 sous-préfectures
d’arrondissement de la région qui
ont identifié 271 actions territorialisées. Elles concernent aussi
bien le développement de formes
innovantes d’emploi (groupements
d’employeurs), que des actions de
communication, de recrutement
en grand nombre... Ainsi, sur les
100 000 demandeurs d’emploi
longue durée accompagnés par
Pôle emploi en août dernier, 13 000
ont accédé à un emploi ou une formation au bout de 4 mois a indiqué
son directeur Alain Mauny.

fabienne
buccio

© Atelier Gallien - Echos Judiciaires Girondins

Préfète de la Gironde
et de la Région
Nouvelle-Aquitaine

DÉCARBONATION
ET INNOVATION

Adapté à la situation d’après-crise,
le plan France 2030 a l’objectif
de relancer les investissements et
soutenir les projets innovants. D’un
montant de 54 milliards d’euros, la
moitié des crédits profiteront à des
acteurs émergents et innovants,
l’autre moitié à la décarbonation.
C’est ce dernier point qui est l’axe
majeur de ce plan, ainsi que la formation (montée en compétences)
et la réindustrialisation. « Il faut être
sélectif et éviter le saupoudrage »,
a annoncé Fabienne Buccio. France
2030 a pour but de préparer aux
enjeux à venir : santé, numérique,
décarbonation, avion bas carbone,
véhicule électrique, agroalimentaire, nucléaire… Les dispositifs du
plan, 60 appels à projets et appels
à manifestation d’intérêt, seront
déployés progressivement. « Les
start-ups numériques sont les plus
à même de lever des fonds, mais
c’est plus difficile pour les entreprises », a estimé Charles de Lastic, chef du service économique de
l’État en région. « C’est une prise
de risque. On assume une grande
sélectivité. »

Les offres d’emploi sont
en hausse de 33 % en février 2021
par rapport à février 2019
le prix du gaz soit bloqué jusqu’à
la fin de l’année. « L’Europe a été
confrontée à 3 crises majeures :
le Brexit, le Covid et la guerre en
Ukraine, pourtant « jamais elle n’a
été aussi soudée, » a-t-elle assuré.

30 000 DEMANDEURS
D’EMPLOI DE MOINS
EN GIRONDE

Autre sujet de satisfaction : le
nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A est le plus
faible depuis 2012 : après un pic
de 350 000 en juin 2020, il est
aujourd’hui de 252 000 inscrits en
Nouvelle Aquitaine. Le nombre de
demandeurs d’emploi en Gironde a
quant à lui baissé de 30 000. Une
baisse tout à fait conséquente, corroborée par la hausse des offres
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d’emploi : 360 000 en 2021, soit
40 000 de plus qu’en 2019. « Cette
offre se poursuit sur ce début
d’année, » a observé la préfète,
« l’offre a été très forte en janvier, et en février, elle dépasse de
33 % celle de février 2019. » Le
nombre des demandeurs d’emploi
de longue durée estimé à 11 % est
passé à 7 %, soit 87 000 personnes.
Ce qui entraîne des tensions sur les
recrutements.

RECRUTEMENT
ET HAUSSE DES PRIX
DES MATIÈRES
PREMIÈRES : LES FREINS
À LA CROISSANCE

La réunion a permis de mettre en
exergue le fait que le recrutement
est, avec la hausse des prix des
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Bassin Adour-Garonne

Les
defis
pour

l’eau

Le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
du bassin Adour-Garonne vient d’être arrêté. Moyennant 3,1 milliards d’euros
sur six ans, cette feuille de route de la politique publique de
l’eau vise l'amélioration quantitative et qualitative de la ressource en eau.
Par Nelly BÉTAILLE

I

l aura fallu deux ans et demi de débats entre des
partenaires aux intérêts parfois divergents (acteurs
économiques de l’agriculture et de l’industrie,
acteurs environnementaux, collectivités locales et
État) pour parvenir à ce traité autour de la « paix
de l’eau », selon les termes d’Alain Rousset, président
du comité de bassin Adour-Garonne qui réunit sept
sous-bassins en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, et
une partie d’Auvergne-Rhône-Alpes, pour 8 millions
d’habitants. Principaux objectifs à l’horizon 2027 de
ce Schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux (Sdage), validé le 10 mars dernier : atteindre
50 % à 70 % de bon état des eaux, aussi bien au niveau
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quantitatif que qualitatif, moyennant 3,1 milliards
d’euros d’investissements sur six ans, financés à 50 %
par l’Agence de l’eau.

PLAN DE MESURES CONCRÈTES

Pour y parvenir, le copieux document « fixe le cadre
stratégique et sert de socle commun à l’ensemble
des réglementations relatives à l’eau sur le bassin Adour-Garonne. Décliné en un plan de mesures
concrètes par bassin versant, il s’impose désormais en
termes de normes aux documents d’urbanisme », rappelle Étienne Guyot, préfet coordonnateur du bassin.
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GESTION DU
RISQUE INONDATION

© Shutterstock

Comment la politique de l’État et des collectivités
peut-elle mieux prendre en compte les changements
climatiques ? Comment poursuivre la connaissance
et la culture du risque en matière d’inondation ? Comment
améliorer la préparation de la gestion de crise et
raccourcir les délais pour revenir à une situation normale ?
La stratégie des six prochaines années en matière
de politique publique sur l’eau est complétée par le plan
de gestion du risque inondation. Il fixe une série
d’objectifs et d’outils pour « réduire les conséquences
dommageables des inondations pour la santé humaine,
l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité
économique sur le bassin en tenant compte de l’effet
aggravant du changement climatique ».

RÉDUIRE L’USAGE DES PESTICIDES

Dans le viseur : la réduction de l’usage des pesticides
et de leur impact sur la pollution de l’eau potable par
le traitement de 200 captages prioritaires sur l’agriculture ; et l’adaptation de 600 usines d’eau potable et
stations d’épuration pour régler les derniers points noirs
liés à l’assainissement domestique.
Principal enjeu du point de vue quantitatif : « le retour à
l’équilibre sur l’ensemble du bassin avec une réduction
de 10 % des prélèvements pour les différents usages de
l’eau, que ce soit pour l’eau potable, les milieux aquatiques et les activités économiques industrielles et agricoles », martèle Guillaume Choisy, directeur général de
l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Et l’enjeu est de taille
puisque 60 % du territoire est aujourd’hui concerné
par un déficit global entre la demande en eau et la ressource disponible de 220 millions de m3, qui pourrait

passer à 1,2 milliard de m3 en 2050 sous les effets du
changement climatique, si aucune action n’était menée.

ÉVITER LE RUISSELLEMENT
DES EAUX USÉES

Il s’agira en outre de restaurer les zones humides et les
débits des rivières en rétablissant la continuité écologique sur environ 600 ouvrages barrant les cours d’eau,
« mais aussi grâce à la mise en œuvre d’une agriculture
agroécologique qui augmenterait de 10 % à 15 % le
volume d’eau stocké dans les sols », poursuit-il. Enfin, au
programme dans les villes ou leur périphérie : la renaturation des espaces artificialisés qui doit faciliter l’infiltration des eaux pluviales pour éviter leur ruissellement et
le transfert d’éléments polluants vers le milieu, et favoriser la rétention d’eau dans les sols. Autant d’éléments
« qui restent un axe important dans l’urbanisation des
villes et l’aménagement des territoires ».

60 % du territoire est concerné par
un déficit global entre la demande en eau et la
ressource disponible
LA
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LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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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 monétaire et
budgétaire, le pouvoir d’achat,
la fiscalité, le logement,
la transition climatique. Cette
semaine, focus sur l’emploi qui,
même s’il a connu une
embellie dernièrement, doit
répondre au défi d’être
plus fluide et efficient.
Par Jean-Marc FIGUET
et Christian PRAT DIT HAURET,
professeurs à l’Université
de Bordeaux

jean-marc
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Les femmes sont plus
affectées par le chômage
que les hommes
compétitive. Notre taux d’emploi est inférieur au taux
d’emploi moyen en Europe (70 %) et très nettement
inférieur au taux d’emploi allemand qui frôle les 80 % !
Le halo du chômage, c’est-à-dire les Français en âge
de travailler mais qui ne travaillent pas au sens du BIT,
demeure significatif (1,9 million de personnes). Ce halo
déséquilibre les comptes sociaux et complique le financement de notre système de retraites par répartition.

320 000 PERSONNES INSCRITES
À PÔLE EMPLOI DANS LES DOM-TOM

D

epuis les chocs pétroliers des années 1970,
la désindustrialisation et la division internationale du travail, corollaire de la mondialisation, le chômage est l’un des talons
d’Achille de l’économie française. Autrement dit, notre marché du travail n’est pas aussi fluide
qu’il peut l’être dans les autres grands économies.

LE CHÔMAGE, EN BAISSE, COEXISTE
AVEC DES PÉNURIES DE MAIN D’ŒUVRE

On en connaît les symptômes frictionnels : un chômage en baisse, mais important (au 4e trimestre 2021,
le taux de chômage moyen au sens du BIT est de 7,2 %
en France métropolitaine) coexiste avec des phénomènes de pénurie de main d’œuvre qui affectent le
développement de nombreux secteurs (café-hôtellerierestauration, BTP…). Le taux de chômage des jeunes
(15-24 ans) et celui des seniors (55-64 ans) sont nettement supérieurs à la moyenne.
Les femmes sont plus affectées par le chômage que
les hommes. Et, de façon générale, il est plus facile de
sortir du marché du travail que d’y entrer, et surtout
d’y re-rentrer.

TAUX D’EMPLOI : 67,5 %, FAIBLE
PAR RAPPORT À L’ALLEMAGNE (80 %)

L’emploi peut se définir comme la combinaison d’éléments sociaux, sociétaux, économiques et juridiques
qui influencent la participation des personnes à la production de biens et de services et donc, leur contribution à la création de richesses au sein d’un pays. La
population française est de 67,8 millions d’habitants
et le nombre de personnes en âge de travailler est de
29 millions personnes. Le taux d’emploi est, quant à lui,
de 67,5 %, ce qui est faible dans une économie moderne
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Malgré une amélioration récente de la situation, le chômage reste un phénomène endémique de l’économie
française depuis plus de 40 ans. Au 4e trimestre 2021,
en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi et tenues de chercher un emploi
(catégories A, B, C) s’établit à 5 368 000 personnes.
Parmi elles, 3 108 000 personnes sont sans emploi
(catégorie A) et 2 360 000 (catégories B et C) exercent
une activité réduite. De plus, 708 000 personnes inscrites à Pôle Emploi ne sont pas tenues de rechercher
un emploi. Elles sont soit non disponibles et sans emploi
(catégorie D, avec comme exemple les personnes en
formation, en contrat de sécurisation professionnelle,
ou malades), soit pourvues d’un emploi (catégorie E,
comme par exemple les personnes en phase de création
d’entreprise ou bénéficiant d’un contrat aidé). Dans les
DOM-TOM, 320 000 personnes sont inscrites à Pôle
Emploi dans les catégories A, B, C. Au final, on peut
évaluer à près de 6 400 000 personnes, soit près de
20 % de la population active, qui ne sont pas en activité
pleine et entière.
Quelles mesures pourrait-on prendre pour améliorer le
niveau d’emploi en France ?
Comme le défendent de nombreux économistes, il
convient d’améliorer les méthodes d’appariement
pour venir à bout de l’inadéquation entre l’offre et la
demande de travail.
Première mesure : il convient de réduire le décalage
entre les qualifications des travailleurs (compétences
acquises au cours de leur formation ou par expérience)
et les caractéristiques des emplois disponibles. Le
développement des contrats de professionnalisation et
d’apprentissage durant la crise sanitaire a été un succès
et il faut à tout prix maintenir les aides pour accompagner l’accès à l’emploi des jeunes générations. Les aides
accordées doivent être considérées comme des investissements et se révèleront profitables à long terme.
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Deuxième mesure : maintenir l’accès à l’emploi des
travailleurs de plus de 55 ans en améliorant leurs
conditions de travail : qualité de l’ambiance au travail,
sentiment de bien-être, aménagement du travail et
flexibilité de l’emploi du temps, transmission du capital
connaissances et compétences aux plus jeunes,
suppression de la discrimination par âge.
Troisième mesure : augmenter l’efficacité et l’efficience des services publics et privés d’accès à l’emploi
de manière à mettre en relation les chômeurs et les
emplois vacants.
Quatrième mesure : réduire le nombre de ruptures
conventionnelles en fin de carrière, revoir les politiques
de départ anticipé et réfléchir de façon systémique et
différenciée à l’âge de départ à la retraite.
Cinquième mesure : prendre des mesures pour
répondre aux pénuries de main d’œuvre existantes
dans différents secteurs d’activité. Différentes mesures
possibles peuvent être l’augmentation des salaires pour
les métiers pénibles et présentant des contraintes
horaires telles que la restauration, la mise en place de
dispositifs de retour à l’emploi et la mise en œuvre de
plans massifs de formation dans les secteurs d’avenir
tels que les métiers du numérique, de l’informatique et
de la transition énergétique.

Sixième mesure : faciliter la mobilité géographique
des travailleurs en revisitant l’aménagement du territoire et en accordant des aides aux personnes qui
acceptent des emplois dans des zones géographiques
sous tension.
Par exemple, on pourrait exonérer de droits de mutation toute personne qui achète une nouvelle habitation
principale à la suite d’une nouvelle prise de poste.

On pourrait exonérer
de droits de mutation toute
personne qui achète une
nouvelle habitation à la
prise d’un poste dans une
zone en tension
Septième mesure : développer en France une culture
de l’entrepreneuriat et accompagner les créateurs
d’entreprises lors du développement de leurs idées et
de leurs projets.
Huitième mesure : revoir la réparation de la valeur au
sein des organisations en augmentant la part des gains
de productivité redistribués aux salariés, ce qui leur
permettra d’augmenter leur pouvoir d’achat et donc
par conséquent leur consommation, mais également
d’augmenter la production nationale sous réserve du
maintien des gains de productivité.
Neuvième mesure : réaliser des études chirurgicales
des marchés de l’emploi par micro-régions : les besoins
d’emploi ne sont pas les mêmes dans le pays de Gex,
frontalier de la Suisse, dans le Morvan et en Île-deFrance.
Dixième mesure : soutenir les travailleurs indépendants
et surtout accompagner les micro-entrepreneurs pour
les aider à développer leurs petites entreprises qui
restent trop souvent à un niveau embryonnaire.
Onzième mesure : favoriser le dialogue social au
sein des entreprises en passant d’un syndicalisme de
combat et de revendication à un « syndicalisme de
services » orienté vers l’accompagnement et le conseil
des salariés.

© Shutterstock

On l’aura compris, fluidifier le marché du travail est la
clef de la réussite économique et de la cohésion sociale
de la France.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

220 000 € POUR LE PASSAGE-MOIRAX À VÉLO

Dans le cadre de son plan France Relance, l’État a débloqué une enveloppe de 100 millions d’euros
à destination des projets d’aménagements de voies cyclables. Ce sont 55 projets néo-aquitains, pour un total
de 9 millions d’euros, qui ont été retenus dans notre région et un seul en Lot-et-Garonne : celui de la
création d’une piste entre la commune de Moirax et le Passage d’Agen. La route reliant ces deux communes,
très passante pour les automobiles, n’est que peu propice à l’accueil des 2 roues actuellement. Le
développement des mobilités douces, encouragé par l’obtention de cette subvention de 227 441 € précisément,
permettra aux cyclistes d’envisager le trajet entre ces deux cités de l’agglomération agenaise plus sereinement.

DORDOGNE

LE PÉRIGORD FAIT VOYAGER

© D. R.

Le Périgord et l’Alsace sont unies depuis la Seconde Guerre mondiale,
la région de Strasbourg s’étant repliée autour de Périgueux. Les liens sont
solides depuis et Alain Tigoulet, photographe de père périgourdin et
mère alsacienne, les renforce avec son livre Voyage en Périgord - Entre
lignes et courbes (Éditions du Tourneciel) qui saisit des points de vue
sur la ruralité, accompagnés de textes de Laurent Bayard, auteur d’une
soixantaine d'ouvrages. Il évoque ce département cher aux vacances
de son enfance, la campagne périgourdine étant alors un vaste terrain de
jeu, de retrouvailles familiales et de repas champêtres. L’ouvrage reflète
des souvenirs de gaieté et de liberté, du côté des eaux de l’Auvézère qui
roulent comme l’accent de sa grand-mère Aline. On croise des lignes
pures et des courbes généreuses, des paysages d’aujourd’hui et de vieilles
pierres, des regards surpris… et de jolis clins d’œil.
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LEVÉE DE FONDS
POUR RELAX

© D. R.

La startup Relax, basée à Villamblard,
poursuit son développement. Le dispositif
de gestion du stress destiné aux patients
a trouvé de nouveaux marchés hospitaliers à
Tours, Angers, Niort, Valenciennes mais
aussi en Dordogne, à la Fondation John Bost.
La société présidée par Kristelle Stel
(prix Elles M l’artisanat l’an passé) vient
aussi de réunir 450 000 euros : ce
financement non dilutif repose sur des
prêts du Crédit agricole et Aquiti, une
subvention de la Région de 80 000 euros
au titre de la R&D et une aide d’Initiative
Périgord de 3 000 euros. Ces soutiens au
développement, sans entrée au capital,
s’accompagnent de recrutements de jeunes :
un alternant en marketing de l’Inseec
(Bordeaux), un alternant R&D, un autre
pour la commercialisation, s’ajoutent une
immersion RH et un stagiaire export.

DORDOGNE

BARRE COMMERCIALE RÉAMÉNAGÉE

© D. R.

La Ville de Bergerac a signé l'acquisition pour 100 000 euros de la partie centrale de la barre
commerciale de Naillac, avenue du Maréchal-Leclerc, soit près de 600 m2 de bâtiments et d'espace
de stationnement (ancien local occupé par le groupe Casino dans les années 1980). Cette
opération, lancée en 2007, s’inscrit dans le programme de rénovation urbaine. Après de
nombreuses procédures et négociations, la rénovation du bâtiment va s'engager dans ce quartier
qui a déjà connu des mutations : installation du Pôle emploi, déplacement du
Centre social, réalisation du pôle Petite enfance, création d’une voie de circulation...
L’étude d’un projet d'aménagement porte sur la création d'une ouverture vers le
parc derrière le bâtiment et l'installation d'une salle de boxe, en lien avec le centre social.
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LOT-ET-GARONNE

UN NOUVEAU
BUREAU POUR LA
FRENCH TECH 47

© D. R.

Matthieu
WINCKER
et Salima
ALLIOUI

© D. R.

L’association « French Tech
Lot-et-Garonne » continue de
porter la marque de l’innovation
made in 47. Près de 60 entreprises
l’ont déjà rejointes, depuis la
plus petite start-up jusqu’aux grands
acteurs industriels et de services :
Orange, Optimum, Innovi,
JeChange.fr, UPSA, GIFI, et
l’Agropole parmi d’autres. Deux
coprésidents seront à présent
les têtes d’affiche : Salima Allioui
et Matthieu Wincker. Salima
Allioui, fondatrice de NEOCOV,
a été triplement récompensée
au Concours Lépine 2021 pour son
protège-livre aimanté. Matthieu
Wincker est le fondateur et PDG
d'Ultra Premium Direct,
entreprise basée à Estillac, en
croissance constante, et
reconnue parmi les start-ups de
demain en France. Ils seront
soutenus au sein du Bureau de
l’association par Julien Lacaze,
fondateur de Gambin, Anthony
Lac, cofondateur d'EZ Train,
et Damien Bizot, directeur du
Campus Numérique 47.

LOT-ET-GARONNE

UN EMBALLAGE PLUS RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT
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Face à la concurrence des produits importés de pays à bas
coûts, en plastique et carton à prix plus faible, et à l’augmentation
du prix des matières premières qui réduit ses marges, Péré STLS
Frères à Gaujac, spécialisée dans la fabrication d'emballages légers
en bois pour les fruits, les légumes et les produits de la mer,
investit. Première entreprise de son secteur d'activité à robotiser
les opérations nécessitant le plus de gestes répétitifs afin de
réduire la pénibilité et les maladies professionnelles, l'entreprise
investit dans une nouvelle dérouleuse numérique qui permettra
d'augmenter les capacités de production mais aussi de réduire de
8 % la consommation de bois grâce à son laser de cubage intégré.
Pour mieux valoriser les déchets de bois, elle va acquérir un nouveau
broyeur plus performant tant au niveau énergétique qu'en matière
de qualité de broyage.

AU

29

MARS

2022

NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

LA FILIÈRE HYDROGÈNE
EN CROISSANCE

Un peu plus d’un an après sa création, le projet
« Hydrogène Vallée » est bien né et continue de grandir.
Initiée en novembre 2020, cette association a pour
but de promouvoir la filière hydrogène dans la vallée
de la Garonne. Proposant ses activités entre Agen
et Bordeaux, « Hydrogène Vallée » sensibilise les acteurs
publics à la transition énergétique et propose
des solutions innovantes aux opérateurs industriels.
Après avoir participé à de nombreuses opérations
de vulgarisation et de communication autour de la
question énergétique, « Hydrogène Vallée » a reçu
le soutien de Val de Garonne Agglomération à hauteur
de 30 000 € et de la Région Nouvelle-Aquitaine
à hauteur de 80 000 € pour les trois ans à venir. De
quoi continuer à développer l’activité de l’association
présidée par son fondateur, Gwenaël Bourdic.
Une nécessité d’autant plus marquée par le contexte
international et que le dirigeant a pris soin
de rappeler lors de l’assemblée générale.

AGENDA

PÉRIGORD
VERT ET NOUVELLES
GÉNÉRATIONS

Le pays du Périgord vert, qui
déploie des actions collectives sur ses six
communautés de communes,
propose de confronter les certitudes
à la réalité à l’heure des
difficultés de recrutement et invite à une
conférence, mardi 29 mars à
18 h 30 (salle de Saint-Aulaye Puymangou)
sur le thème « Comprendre et
manager les nouvelles générations ».

© D. R.

LOT-ET-GARONNE

LA CITÉ GOURMANDE RECRUTE

L’entreprise alimentaire basée à l’Agropole est à la recherche d’une quinzaine de collaborateurs
sur des fonctions de terrain, au siège et à l’usine. La Cité Gourmande, qui s’est spécialisée dans les plats
préparés à destination des grandes surfaces et des magasins bios, compte plus de 180 salariés et
a réalisé un chiffre d’affaires de 56 millions d’euros en 2021. L’entreprise est en pleine croissance et l’objectif
est d’atteindre les 100 millions en 2025. Pour étoffer ses équipes, dialoguer avec les personnes
intéressées et faire découvrir les postes à pourvoir et son entreprise, la Cité Gourmande tiendra
un lieu d’échange éphémère dans la galerie commerciale de Géant Casino à Boé
du 25 au 31 mars, de 10 h à 17 h.

LA

VI E

ÉC ONOM I QUE-2497-SEMAINE

DU

23

AU

29

MARS

2022

25

NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

LE CONCOURS NATIONAL
DE L’AGROPOLE LANCÉ

DORDOGNE

Les inscriptions pour la 29e édition de
l’épreuve initiée par Jean François-Poncet
sont ouvertes jusqu’au 15 juin prochain.
Ce concours est révélateur des tendances
alimentaires de l’année et il a déjà
récompensé plus de 80 entreprises depuis
son commencement. Des professionnels
prestigieux, réunis autour d’Alain Rousset
au Sénat, composeront le jury qui
auditionnera les candidats finalistes.
Observateurs hier, acteurs pour cette édition, les
influenceurs agroalimentaires de « Pour nourrir demain »
ont décidé de renforcer leur présence au travers de la
création d’un prix spécial éponyme. La communauté « Pour
nourrir demain » réunit 25 marques françaises qui
s’engagent chaque jour en faveur d’une meilleure alimentation
au plus grand nombre. Un total de 70 000 € de dotations,
10 000 € par lauréat, un accompagnement technique
et de la visibilité avec un stand au Salon International de
l’Alimentation viendront récompenser les vainqueurs.

MOBILITÉ VERTE
ROUTE ET RAIL

© D. R.

© D. R.

La mobilité verte pour le
transport de voyageurs, voulue
par le Conseil régional, se
poursuit en Dordogne avec le
verdissement de la flotte des
cars régionaux : le CFTA Centre
Ouest, filiale de Transdev, fait
circuler cinq cars BioGNV
et deux cars électriques sur
quatre lignes au départ de
Périgueux (59 places, autonomie
de 350 km, parcours vers
Bergerac en 1 h 05 sans émission
polluante, recharge en 4 h).
Par ailleurs, des travaux sont
prévus à la gare du Buisson,
pour réaménager les trois quais :
rehaussement à 55 cm pour
être au niveau du train, reprise
du revêtement des quais,
parcours sécurisé pour les usagers
et signalétique. Ce chantier
de 3,115 millions d’euros est
financé par la Région (50,8 %),
la SNCF Réseau (25 %) et
l'État (25 %). Reporté depuis
2020 du fait de la crise
sanitaire, il a démarré en janvier,
pour six mois. La gare sera
alors entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite
(le bâtiment l’est depuis 2011).

DORDOGNE

UN SALON POUR LA TRANSITION
PROFESSIONNELLE

La Maison de l’Emploi du Grand Périgueux organise le premier
salon de la reconversion et de la transition professionnelle samedi
2 avril, à Périgueux, au Campus Périgord, de 9 h 30 à 18 h.
De nombreuses personnes s’interrogent sur les changements à
apporter dans leur vie professionnelle et ce salon entend
apporter des éléments de réponse pour les aider à évoluer à
l’échelle du territoire du Grand Périgueux avec des informations
utiles pour amorcer ces changements. Pour faire le point,
savoir où et comment se former, quels financements obtenir,
comment créer une activité. 54 exposants seront présents,
des conférences et des ateliers ouvriront à des solutions
concrètes. Avec des témoignages de reconversion.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE À L’HONNEUR

Maud Caruhel, élue marmandaise et vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine,
a visité 3 projets lot-et-garonnais innovants en cours de développement : la régie « Vallée du Lot »,
le tiers-lieu « La Marmite » et le projet « Éclat ».
Tout d’abord, la régie « Vallée du Lot » qui intervient dans trois domaines d’activités :
l’entretien et l’aménagement d’espaces verts et naturels, la collecte d’encombrants et des biodéchets,
le traitement des biodéchets, la réparation et la valorisation pour le réemploi. Un projet soutenu
à hauteur de 30 000 € par la Région.
Quant au futur tiers-lieu « La Marmite » à Cancon, plusieurs activités y sont envisagées : résidences
d’artistes, événementiels, espace de bureau partagé, recyclerie et ateliers participatifs, fablab, studio
photo, lieu de formation etc. L’association est accompagnée par l’incubateur d’innovation sociale
ATIS 47. Cet incubateur, financé par la Région, dispose d’un programme « Entreprendre dans
la ruralité » qui sera mis en œuvre sur le territoire de la Communauté de communes des Bastides en
Haut-Agenais Périgord.
Enfin, le projet « Éclat » de l’association Vacances Nature à Villeréal a été présenté : un projet
participatif coconstruit avec les habitants. Ainsi, des actions de soutien à la parentalité, de
développement de liens intergénérationnels, de solidarité et de services de proximité sont menées.

LOT-ET-GARONNE

LE CONCEPT AGRIFEEL
CONTACT À BOÉ
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Après l’ouverture de la plateforme agrifeel.fr il y a un
an, le groupe Terres du Sud déploie un nouveau concept
de magasin professionnel agricole : agrifeel Contact.
L'agrodistribution est repensée pour plus de proximité
avec l’inauguration, le 11 mars dernier, du 1er magasin
professionnel sous enseigne agrifeel à Boé. Ce concept
comprend l’élargissement de gammes adaptées aux
besoins du territoire, une permanence hebdomadaire
d’agroéquipements des experts Delta Sud (spécialistes
de l'agroéquipement), des horaires d’ouverture
adaptés à la saisonnalité, la mise en place d’actions
promotionnelles, et un espace d’informations.
Au sein d’une même enseigne sont rassemblés :
agro-fournitures, agro-équipements, pièces détachées,
irrigation, espace d’échanges et conseils d’experts,
favorisant les conditions de travail des exploitants.
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BIEN DORMIR POUR
MIEUX TRAVAILLER

© D. R.

Dans le cadre de la Journée nationale
du Sommeil, le Service de santé au travail
a souhaité s’adresser plus particulièrement
aux travailleurs en horaires atypiques (travail
de nuit ou travail posté : un salarié sur cinq
est concerné par ces rythmes qui perturbent
notre horloge biologique). Ils font l’objet
d’un suivi individuel adapté, avec une visite
médicale maximale tous les trois ans. Ses
infirmières interviennent aussi en entreprise
pour une sensibilisation. Le service vient
d’éditer des conseils de prévention,
à télécharger sur www.sst24.org, site où
l’on peut retrouver un module de
sensibilisation présentant les causes,
les effets et les conséquences des troubles
du sommeil, et un quizz pour tester
et approfondir ses connaissances.

DORDOGNE

Dans une démarche inspirée
des Job Dating, l'Association
interprofessionnelle du
Sarladais (AIS) organise
mercredi 27 avril les Rencontres
de l'Emploi pour une meilleure
connaissance des possibilités
d'emploi localement et une
appréciation des candidats
potentiels. Ce moment privilégié,
au cours duquel les entreprises
qui recrutent échangent avec les
candidats, permettra de
détailler les emplois proposés
et les compétences recherchées.
Grâce à un pré-entretien
d'embauche d'une quinzaine
de minutes, chacun pourra
donner envie au recruteur de
le revoir pour un entretien
plus complet en entreprise.
Dans la perspective de ces
mises en relation (CDI/CDD
hors secteur du tourisme),
les entreprises peuvent déposer
leurs offres sur le site
www.ais-entreprise-sarlat.com
(formulaire à compléter pour
chaque offre présentée) avant
le 31 mars.
Contact : Nadine Merchadou
05.53.31.56.38
ais.sarlat@gmail.com
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L'AIS SE MOBILISE
POUR L'EMPLOI

DORDOGNE

JOB DATING POUR LES
JEUNES À PÉRIGUEUX

Le Crédit Agricole Charente-Périgord et Wizbii réunissent
les entreprises locales lors d’un Job Dating pour l’emploi des
jeunes prévu à Périgueux le 5 avril, de 18 h 30 à 21 h 30 :
le lieu sera communiqué après inscription (carla@wizbii.com /
06 69 67 11 16). Cette initiative a été proposée plus de 300 fois
en France depuis cinq ans (23 000 candidats, 2 435 entreprises).
Une dizaine d’entreprises locales recrutent, dans les secteurs
de la banque, restauration rapide, agro-alimentaire, cosmétique,
service à la personne, assurances (McDonald’s, Beauty Success,
La Chanteracoise…) et 60 à 80 candidats pourront échanger sur
des postes en CDI, CDD et des stage. Objectif : faire « matcher »
entreprises et candidats de types et profils différents (expériences,
niveaux…).
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100 % BIO
AU COLLÈGE DE
COULOUNIEIXCHAMIERS

DORDOGNE

LA NOIX DU PÉRIGORD
À L’HONNEUR À MARTEL

© D. R.

Du 15 au 17 avril, Martel (46) accueille
pour la première fois le salon des sites
remarquables du goût. Et c’est sur
la noix du Périgord que les appétits se
porteront avec un programme de
conférences élargi aux produits du terroir,
une exposition du Pays d'Art et
d'Histoire de la Vallée de la Dordogne,
une vingtaine de producteurs labellisés
site remarquable du goût en provenance
de toute la France, des démonstrations
culinaires de chefs étoilés et de chefs des
Bonnes tables du Lot. L’inauguration,
samedi 16 avril à midi, se fera en présence
de Thierry Marx, cuisinier engagé dans
l’innovation culinaire autant que sociale,
multi-étoilé investi tout près de là,
à Souillac, dans une formation liée aux
circuits courts de production.

Le collège Jean-Moulin de CoulounieixChamiers a rejoint le cercle des collèges
100 % Bio de Dordogne : c’est le
premier établissement du secteur de
l’agglomération de Périgueux à
obtenir ce label décerné par Ecocert
avec près de 300 repas servis
quotidiennement à des enfants d’origines
et de milieux sociaux très divers. Le
Département s’est fortement engagé
pour l'introduction de produits bio
et locaux en restauration collective : dès
la rentrée 2019, le collège Pierre-Fanlac
de Belvès était le premier de France
certifié 100 % Bio. Ont suivi le collège
Jean-Rostand de Montpon-Ménestérol,
labellisé Ecocert en octobre 2020 et la
cité scolaire Alcide-Dusolier de Nontron,
première cité scolaire (collège + lycée)
de France en cuisine 100 % Bio, en mai 2021.
Cinq établissements doivent suivre
cette année : Clos-Chassaing, Anne-Frank
et Montaigne à Périgueux, Saint-Cyprien
et de Beaumont-du-Périgord.
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NOUVELLEAQUITAINE

AKTO ET L'APEC
PARTENAIRES
POUR LA MOBILITÉ
DES CADRES

Deux acteurs-clés de l'emploi
et de la formation en NouvelleAquitaine, AKTO et l'APEC,
ont signé le 14 mars une
convention régionale pour
favoriser et accompagner la
mobilité professionnelle
des cadres sur les métiers cibles
des 27 branches professionnelles
du champ d'AKTO. Cette
convention concrétise ce
partenariat structurant fait
de projets communs et d’objectifs
partagés : valorisation
des métiers des branches
professionnelles d'AKTO auprès
des publics suivis par l'APEC,
aide au recrutement pour intégrer
des cadres et des alternants,
et pour développer leurs
compétences, sécurisation de
l'insertion dans l'emploi à l’issue
de l’alternance (dispositif APEC
« objectif premier emploi »),
orientation vers les services
Conseil en évolution professionnelle
pour préparer des projets
de formation…
Une quinzaine d'ateliers seront
proposés aux entreprises du champ
d'AKTO, sur des thématiques
liées au recrutement. Depuis 2019,
plus de 300 entreprises y ont
déjà participé.
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La Dordogne brille au zénith du top 10
sur le site dédié aux voyages en France Henri
Trip, qui vient de publier le palmarès
des destinations les plus recherchées par
les internautes. Cette plateforme basée
à Toulouse référence plus de 120 000 sites
touristiques en France, avec le souci
de donner une visibilité aux plus petits.
Paris reste la destination la plus populaire
pour les villes ; et la Dordogne se hisse
au sommet pour les départements, première
au classement des destinations les plus
recherchées par les internautes, avant
l’Ardèche et le Jura. 11 % des recherches
des 50 000 utilisateurs du site concernent
la Dordogne, pour 2 200 sites touristiques
du département qui y sont référencés.
À noter que les mots-clés les plus utilisés
pour le Périgord sont : 7 jours, 4 jours,
insolite, châteaux, camping-car…
Une boussole pour guider le tourisme local !
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AU TOP SUR
LA PLATEFORME
HENRI TRIP

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.

Par acte SSP du 22/02/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : F&P. Siège
social : La Gagerie 24500 EYMET. Capi
tal : 30,00 €. Objet : L'acquisition, la ges
tion, la location et l'administration de tous
biens mobiliers et immobiliers. L'emprunt,
le cautionnement simple ou hypothécaire
nécessaire à la réalisation de l'objet social.
Gérant : Wilfried Felix, La Gagerie 24500
EYMET. Gérant : BEATRICE PENAUD, La
Gagerie 24500 EYMET. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BERGERAC.
22VE01261

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée du 21 février 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : SASU,
Dénomination : DEPANNAGE GRA
NULES SERVICES,
Sigle : D.G.S
Siège : La Haute Pouyade, 24160 GENIS,
Durée : 99 ans,
Capital : 10 000 euros,
Objet : Toute activité de plomberie,
chauffage et plus généralement toute
opération d'installation, d'entretien et de
maintenance d'équipements de chauffage
et sanitaire,
Président : Monsieur Julien MOLINEN
GAULT, demeurant La Haute Pouyade,
24160 – GENIS.
La Société sera immatriculée au RCS
de Périgueux.
POUR AVIS
Le Président
22VE01265

AVIS DE CONSTITUTION
DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

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

Nom
Prénom
Entreprise

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 16 février 2022 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI,
Dénomination sociale : LEMOMAR
Siège social : 442 Route de la Croix d'
Orébus, Lieudit Les Granges, 24290 - ST
LEON SUR VEZERE,
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion, l’exploitation et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis et de tous biens immobiliers, par
tous moyens.
Durée : 99 ans,
Capital social : 1 000 euros,
Gérance : Mohamed BENAICHA, de
meurant au 442 Route de la Croix d’Oré
bus – Lieudit Les Granges, 24290 – SAINT
LEON SUR VEZERE,
Immatriculation au RCS de Périgueux.
Pour avis
La Gérance
22VE01269

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

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

LA
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Par acte SSP du 15/03/2022, il a été
constitué une SCI dénommée :
LE PIC VERT
Siège social : 18 route de Coite, 24130
PRIGONRIEUX
Capital : 100 €
Objet : Acquisition et gestion d’une
propriété immobilière (résidence princi
pale des associés).
Gérance : M. Vincent PETIT, 42 rue
Saint François, 33000 BORDEAUX, M.
Clément PETIT, 41 rue Joseph Chatain,
38920 CROLLES, Mme Lauriane FUCHS,
41 rue Joseph Chatain, 38920 CROLLES
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BERGERAC
22VE01646
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COUDERC ENTREPRISES

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 5 Rue du 20 Août
1944, 24110 ST-ASTIER

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à ST-ASTIER (24), du 14
mars 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : COUDERC ENTREPRISES
Siège: 5 Rue du 20 Août 1944 -24110
ST-ASTIER
Durée: quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 500 euros
Objet:
• La prise de participation dans toutes
sociétés existantes ou nouvelles,
• La direction, la gestion, l'administra
tion et l'animation de ses sociétés,
• Le développement du groupe sur un
plan commercial,
• L'acquisition et la gestion de tout
portefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placement,
• Toutes activités de marchand de biens
et de maîtrise d’œuvre,
• L'acquisition sous toutes ses formes
de droits à construire de biens et droits
immobiliers,
• Tout acte de gestion et de disposition
du patrimoine social, tout investissement
et tout placement à caractère profession
nel, financier ou autre, tel que, notamment,
la création, la location, l'achat, la vente,
l'échange, la location-gérance de tous
établissements, fonds de commerce ou
d'industrie, immeubles, droits sociaux,
droits immobiliers ou immobiliers et droits
dans tous groupements ou associations,
• La location meublée et équipée de
tous immeubles,
• La fourniture aux tiers de tous
concours d'ordre administratifs, commer
cial, technique et financier en vue d’abou
tir aux opérations ci-dessus décrites,
• Plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et susceptibles d'en faciliter
l'expansion ou le développement.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au
deuxième jour ouvré avant la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Fabien, Joël
COUDERC, demeurant 1 Route des Hauts
de Dronne, 24600 ST PARDOUX DE
DRONE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
POUR AVIS
Le Président
22VE01687

Par acte SSP du 17/03/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :
O FIL DE L'EAU
Siège social : 7 Avenue du 19 Mars
1962, 24660 NOTRE-DAME-DE-SANIL
HAC
Capital : 1.500 €
Objet : entretien et rénovation de pis
cine
Président : M. Hugo MICHELS, 7 Ave
nue du 19 Mars 1962, 24660 NOTREDAME-DE-SANILHAC.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de PÉRIGUEUX
22VE01691
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ANNONCES LÉGALES

24 . DORDOGNE

E-mail : annonces-legales@vie-economique.com
Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com

ANNONCES LÉGALES

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

SELARL NOTAIRES DU GRAND
PERIGORD
Clémentine REGNER & Alexandre LE
GARREC associés à BOULAZAC
ngp24@notaires.fr
05.53.35.34.55

GC DIAG IMMO

Société par actions simplifiée
Au capital de 1.500,00 euros
Siège social :
32 Avenue du Général De
Gaulle
24660 COULOUNIEIXCHAMIERS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Alexandre
LE GARREC, Notaire associé de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « NOTAIRES DU GRAND PER
IGORD », titulaire d’un Office Notarial à
BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750), 3
avenue de la Fraternité, le 3 mars 2022,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : BRO
MASO
Le siège social est fixé à : AGONAC
(24460) 1980 route de Chateau
L'Evêque
.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
100 euros
Les apports sont en numéraire unique
ment.
Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.
Le gérant est Monsieur Charles Briac
LEVACHE demeurant AGONAC (24460),
1980 route de Chateau L'Evêque
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis, le notaire
22VE01616

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à COULOU
NIEIX-CHAMIERS (24660) du mercredi 9
mars 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société par Actions Simplifiée
à Associé unique
- Dénomination : GC DIAG IMMO
- Siège social : 32 avenue du Général
De Gaulle – 24660 COULOUNIEIX-CHA
MIERS
- Durée : 99 années à compter de
l'immatriculation au RCS
- Capital : 1.500,00 euros
- Objet social : Le diagnostic immobilier
ainsi que tous travaux d’analyses et ex
pertise, essaie et inspections techniques.
- Président : Monsieur Guénaël COÏC
demeurant 32 avenue du Général De
Gaulle à COULOUNIEIX-CHAMIERS
(24660).
- La Société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.
Pour avis
22VE01650

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

LES SALES GOSSES DE
GISELE

AVIS DE CONSTITUTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.500 euros
Siège social : 1133 route d'Atur
24380 EGLISE NEUVE DE
VERGT

Par acte sous seing privé en date du
09 mars 2022, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : PL ARCACHON T2
SIÈGE SOCIAL : 6, allée des Saute
relles – Route de Jargues – 24660 SANIL
HAC
OBJET :
L'administration, la gestion par bail ou
autrement et la vente de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition, ap
port, échange, construction ou autrement.
DURÉE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 1.000
euros
GÉRANT :
Monsieur LAPARRA Jacques demeu
rant 6, allée des Sauterelles, Route de
Jargues – 24660 SANILHAC
CESSION DE PARTS :
Les cessionnaires de parts sont soumis
à l'agrément de la société donné par dé
cision collective des associés.
IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
22VE01624

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à EGLISE NEUVE DE
VERGT du 16 mars 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LES SALES
GOSSES DE GISELE
Siège social : 1133 route d'Atur 24380 EGLISE NEUVE DE VERGT
Objet social : restauration sur place ou
à emporter, restauration rapide ; vente
d’alcool, bar ; organisation de festivités et
de concerts ; à titre accessoire, la vente
de produits gastronomiques locaux, la
vente de fruits et de légumes.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1.500 euros
Gérance : Monsieur Laurent LAMY,
demeurant 576 chemin de la Cure - 24380
EGLISE NEUVE DE VERGT, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
La Gérance
22VE01703
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CHAMPCEVINEL du
07.03.2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : STEDINE
Siège social : 2 rue du Chevalier de
Galibert, 24750 CHAMPCEVINEL
Objet social : L’acquisition et la gestion
de toutes valeurs mobilières et parts so
ciales
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 2 000 euros
Gérance
:
Monsieur
Stéphane,
RUELLE, demeurant 2 rue du Chevalier
de Galibert 24750 CHAMPCEVINEL
Immatriculation de la Société au RCS
de PERIGUEUX.
22VE01741

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société en date du 16 mars 2022 présen
tant les caractéristiques suivantes:
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée Unipersonnelle
Dénomination : AMBULANCES MALPEYRE
Siège social : 31, rue de la Libération,
24360 PIEGUT PLUVIERS
Objet: Les transports en ambulance,
transports sanitaires, assistance paramé
dicale, taxis et voitures de petite remise.
Le transport de personnes et le transpo11
de marchandises.
Durée : 99 années
Capital : 1.000 euros
Gérance : Monsieur Stéphane GORRE
demeurant 2, rue des Champs Fleuris,
24360 PIEGUT PLUVIERS
Immatriculation au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
22VE01697

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : EARL
Dénomination : RONGO
Siège social : Le Bertranet 24680 LA
MONZIE SAINT MARTIN
Objet social : La société a pour objet
l'exercice d'une activité agricole dans des
conditions comparables à celles existant
dans les exploitations de caractère familial
et dans les limites définies par la loi, no
tamment par l'exploitation et la gestion de
biens agricoles apportés ou mis à dispo
sition par les associés, achetés, créés ou
pris à bail par elle-même ; plus générale
ment l'exercice d'activités réputées agri
coles au sens de l'article L.311-1 du Code
rural et de la pêche maritime.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf années
(99).
Capital social : 10.000 €
Gérance : M. Paul JAVERLHAC, de
meurant La Grande Pleyssade 24240
MESCOULES
Cession de parts sociales :
les parts sociales ne peuvent être cé
dées qu’après décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés,
prise à la majorié des trois quarts des voix
exprimées.
Immatriculation : au greffe du Tribunal
de commerce de Bergerac
Pour avis,
La Gérance
22VE01606

Avis est donné de la constitution, par
acte sous seing privé en date à Lyon du
5 mars 2022, d'une Société présentant les
caractéristiques suivantes.
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée
DÉNOMINATION : CHATEAU D'ARGENTONESSE
SIÈGE SOCIAL : 1319 route de Beynac
24220 Castels
OBJET : Chambres et tables d'hôtes,
évènementiel, location d'espace, ventes
de produits alimentaires et viticoles.
DURÉE : 99 années
CAPITAL: 1 000 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE: 1 000
euros
GÉRANTS :Madame Christelle DE
FRANCE demeurant 1319 route de Bey
nac 24220 Castels
Monsieur Jean Etienne DEFRANCE
demeurant 1319 route de Beynac 24220
Castels
IMMATRICULATION : au RCS de
BERGERAC.
Pour avis,
22VE01615
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Eric
LAMOTHE, notaire à BERGERAC le
19.02.2022, il a été institué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : LK BRANDELY
SIÈGE SOCIAL : SIORAC EN PÉRI
GORD (24170) 312, chemin du Foirail.
OBJET : exercice du droit de propriété
sur son patrimoine
DURÉE : 50 années à compter de son
immatriculation au RCS
CAPITAL : 200,00 EUR (apports en
numéraire)
GERANCE : Monsieur Lilian BRAN
DELY, demeurant à SIORAC EN PÉRI
GORD (24170) 312, chemin du Foirail.
CESSION DES PARTS : libre entre
associés, agrément dans tous les autres
cas
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BERGERAC
Pour avis, Me LAMOTHE
22VE01685

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 25 février 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI,
Dénomination sociale : BS.CARLES,
Siège social : 9 Boulevard de Vésone
24000 PERIGUEUX,
Objet social : L’acquisition, la gestion,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment.
Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 500 euros,
Gérance : Sophie CARLES et Bertrand
CARLES, demeurant ensemble au 9
Boulevard de Vésone, 24000 PER
IGUEUX,
Immatriculation au RCS de Périgueux.
22VE01317

DIMPE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 1 Zone Artisanale
Bel Air
33670 SADIRAC
848 738 795 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION CHANGEMENT
DÉNOMINATION SOCIALE
- TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision de l'associé unique du
08/12/2021, il a été décidé de réduire le
capital social pour le porter de 300 000 €
à 234 000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Modification au RCS de PERIGUEUX.
22VE01190

Aux termes d'un procès-verbal du
17.02.2022, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social au 15
route du Périgord Pourpre - Le Grand
Chemin - 24230 MONTCARET à compter
du 17.02.2022 ;
- la modification de la dénomination de
la Société qui devient "EURL LARRE
GAIN" à compter du 17.02.2022
Aux termes de ce même procès-verbal,
l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en société à responsabilité
limitée unipersonnelle à compter du
17.02.2022, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
Son objet, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 €, divisé en 10 000 parts so
ciales de 1€ chacune.
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Vincent RICHEZ,
Président, démissionnaire en date du
17.02.2022.
Sous sa nouvelle forme de SARLU, la
Société est gérée par : M. Jean-Claude
LARREGAIN, demeurant 15 route du
Périgord Pourpre 24230 MONTCARET en
qualité de gérant
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Nouvelle immatriculation au RCS
BERGERAC.
Pour avis
22VE01605

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION
AGRICOLE DES POUGES

SCEA au capital de 92 231
euros Siège social :
« Puyssibot » 24450 ST PRIEST
LES FOUGERES
389 292 095 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 03/01/2022, la collectivité des associés
a décidé à compter du 01/01/2022
de :
- De supprimer la fin de la 2nde ligne
de l'Art 2 des statuts « sur la commune de
SAINT PRIEST LES FOUGERES » et de
modifier l'objet social comme suit : L'ex
ploitation de tout domaine agricole. Le
reste de l'article demeure sans change
ment.
- Transférer le siège social à LA
ROCHE L'ABEILLE (87800) « Le Pigot »
Radiation au RCS de PERIGUEUX et
ré-immatriculation au RCS de LIMOGES.
Pour Avis, la gérance.
22VE01477

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

BOUTINEAU

SELARL NOTAIRES DU GRAND
PERIGORD
Clémentine REGNER & Alexandre LE
GARREC associés à BOULAZAC
ngp24@notaires.fr
05.53.35.34.55

SEJAVECRU 1
RÉDUCTION DE CAPITAL
ET MODIFICATIF DES
STATUTS
La société dénommée SEJAVECRU 1,
SCI au capital de 480 euros ayant son
siège à PERIGUEUX (24000) 14 rue Er
nest Guillier, immatriculée au RCS de
PERIGUEUX sous le numéro 492 256 862,
porte à la connaissance des tiers, savoir :
- Les assemblées générales extraordi
naires en date des 8 et 16 décembre 2021
ont décidé de constater le retrait de Ma
dame Emmanuelle CRUZ et de réduire le
montant du capital social de quatre cent
quatre vingt euros (480 €) à trois cent
soixante euros (360 €).- L’assemblée
générale extraordinaire du 22 février 2022
a décidé de la mise à jour des statuts en
prévoyant, outre l’adaptation des para
graphes liés aux apports et à la répartition
du capital consécutivement à ce qui pré
cède, que la société aura désormais une
durée de 99 années et que le nouveau
gérant sera Madame Crystèle VEYRIRAS
épouse SERRES seule.
Les articles 5 à 7 et 13 des statuts sont
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.
Pour avis et mention
Le notaire.
22VE01666

SARL capital de 8000,00 €,
siège MONTIGNAC SUR
VEZERE (24290), 35 rue du IV
Septembre, SIREN 431908128
RCS de PERIGUEUX.

MODIFICATION DU
CAPITAL - DEMISSION
GÉRANT

MEUBLES PINEAUD FILS
Sarl au capital de 30 276,37 euros - 21
rue Sully Prud'homme 24100 BERGERAC
335 036 364 RCS BERGERAC
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 01/03/2022,
l’associé unique - prend acte de la dévo
lution successorale du 08 février 2022
suite au décès de Jacky Marcel PINEAUD
en date du 18 aout 2021. Philippe Jacques
PINEAUD demeurant 21 rue Sully
Prud’homme 24100 BERGERAC est léga
taire à titre universel de Jacky Marcel
PINEAUD. En conséquence, Philippe
Jacques PINEAUD devient l’unique pro
priétaire de 993 parts sociales appartenant
à Jacky Marcel PINEAUD dans la société
MEUBLES PINEAUD FILS, - d’étendre
l’objet social aux activités location immo
bilières et diverses, de supprimer fabrica
tion de meubles et de nommer Philippe
Jacques PINEAUD comme gérant, les
statuts seront modifiés en conséquence.
Mention sera portée au RCS de BERGE
RAC
Pour avis
22VE01679

Suivant acte de Me RENAUD Notaire
à MONTIGNAC du 31 Janvier 2022 régu
lièrement enregistré il a été constaté :
La cession par Mme LABEYLIE Fran
çoise de 400 parts sociales lui appartenant
moyennant le prix de 50.000 € au profit
de la SARL METAMORPHOSE en vue de
l'ANNULATION de ces parts et de la RE
DUCTION du capital social à concurrence
des parts annulées
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 4.000,00 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Aux termes de l'acte de cession Mme
LABEYLIE Françoise à déclarer démis
sionner de son poste de co-gérant de la
société à compter de la cession.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
22VE01671
LA
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Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 01 mars 2022, il résulte
que :
1 ) Il a été décidé de rajouter à l’objet
social les activités de Terrassements,
Assainissements, Activités de Travaux
publics et de supprimer les activités de
couverture et carrelages. L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.
Ancienne mention : La société a pour
objet :
- Maçonnerie, couverture, carrelages et
autres travaux connexes du bâtiment.
Nouvelle mention : La société a pour
objet :
- Terrassements, Assainissement, Ac
tivités de Travaux Publics, Maçonnerie, et
autres travaux connexes du bâtiment.
Le reste de l’article sans changement
2) Le siège social est transféré à
compter du 1er mars 2022, de Chez Jaille
- Leguillac de Cercles 24340 MAREUIL
EN PÉRIGORD, à 287 Rue de la Bascule
- Leguillac de Cercles 24340 MAREUIL
EN PÉRIGORD. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence
Ancienne mention : Le siège social est
fixé à
- Chez Jaille - Leguillac de Cercles
24340 MAREUIL EN PÉRIGORD
Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à
- 287, Rue de la Bascule - Leguillac de
Cercles 24340 MAREUIL EN PÉRIGORD
Le reste de l’article sans changement
22VE01619

MODIFICATION DE LA
DURÉE DE LA SOCIÉTÉ
SELARL NOTAIRES DU GRAND
PERIGORD
Clémentine REGNER & Alexandre LE
GARREC associés à BOULAZAC
ngp24@notaires.fr
05.53.35.34.55

SEJAVECRU 2

METAMORPHOSES,

MODIFICATION OBJET
SOCIAL - CHANGEMENT
DE GÉRANT MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique
Au capital de 9 000 EUROS
Siège Social : Chez Jaille Leguillac de Cercles
24340 MAREUIL EN PÉRIGORD
RCS PERIGUEUX 501 123 202

RÉDUCTION DE CAPITAL
ET MODIFICATIF DES
STATUTS
La société dénommée SEJAVECRU 2,
SCI au capital de 480 euros ayant son
siège à PERIGUEUX (24000) 14 rue Er
nest Guillier, immatriculée au RCS de
PERIGUEUX sous le numéro 513 974 642,
porte à la connaissance des tiers, savoir :
- Les assemblées générales extraordi
naires en date des 8 et 16 décembre 2021
ont décidé de constater le retrait de Ma
dame Emmanuelle CRUZ et de réduire le
montant du capital social de quatre cent
quatre vingt euros (480 €) à trois cent
soixante euros (360 €).- L’assemblée
générale extraordinaire du 22 février 2022
a décidé de la mise à jour des statuts en
prévoyant, outre l’adaptation des para
graphes liés aux apports et à la répartition
du capital consécutivement à ce qui pré
cède, que la société aura désormais une
durée de 99 années et que le nouveau
gérant sera Madame Crystèle VEYRIRAS
épouse SERRES seule.
Les articles 5 à 7 et 13 des statuts sont
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.
Pour avis et mention
Le notaire.
22VE01667
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LE TOIT DE BOULAZAC
Société civile immobilière au capital de
10 000 euros
4 Rue Haute Saint Georges 24000
PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX 890 520 711
Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée Générale Extraordinaire en date
du 25 janvier 2022, il a été décidé de
modifier la date de clôture de l'exercice
social qui désormais commencera le 1er
juillet et finira le 30 juin. L'article 20 des
statuts sera modifié en conséquence. Le
dépôt légal sera effectué au Greffe du
tribunal de Commerce de PERIGUEUX.
Pour avis,
22VE01672

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC
DESMOND
SARL au capital de 7000 €. Route
de Mareuil - 24300 SAINT MARTIAL
DE VALETTE. 790 659 155 RCS PERIGUEUX
l'Associé unique a décidé par décision
du 11/03/22 d'étendre l'activité et l'objet
social aux activités suivantes réparation
et l'entretien de motocycles et vente de
motocycles neufs et occasion. L'article 2
des statuts a été mis à jour en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de Périgueux. Pour avis
22VE01695
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ANNONCES LÉGALES

FB INVEST

Société à responsabilité limitée
au capital de 300 000 euros
Siège social : Place Nelson
Mandela
24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE
750 671 430 RCS PERIGUEUX

ANNONCES LÉGALES

GRANDE AQUITAINE
PATRIMOINE

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 5 000
Euros
Siège social : 7, Rue de Mayet
24400 SAINT MEDARD DE
MUSSIDAN
R.C.S. PERIGUEUX : 852 240
167

GÉRANT
Dénomination : SCI FINANCIERE DU
DOLMEN.
Forme : SCI.
Capital social : 140862 euros.
Siège social : Place DU FOIRAIL,
24560 FAUX.
420026304 RCS de Bergerac.
Aux termes de l'AGE en date du 2 mars
2022, les associés ont pris acte de la
modification de la gérance de la société :
- Monsieur Axel HELIAS, demeurant 5
avenue Trianon, 64000 Pau en remplace
ment de Alem HELIAS
Mention sera portée au RCS de Berge
rac.
22VE01696

SCI LE GRAND FOUILLEZE. Au capi
tal de 100 000 €. Siège : Campaouré
83830 Bargemon. RCS Draguignan 517
712 923. Par AG du 15/03/2022, il a été
décidé de transférer le siège au 522 Ch.
de la Petite Duche, Le Grand Fouilleze,
24700 Eygurande et Gardedeuilh à comp
ter du 2/4/2022. Objet : acquisition, gestion
de
biens
immobiliers,
rénovation,
construction. Durée : 99 ans. Gérant :
Michel PERRIER, 522 ch. de la Petite
Duche Le Grand Fouillèze 24700 Eygu
rande et Gardedeuilh. La société immatri
culée au RCS de Draguignan sera imma
triculée au RCS de Périgueux.
22VE01732

MODIFICATION DU
CAPITAL
En vertu du Procès-Verbal des déci
sions de l’Associé Unique en date du 18
mars 2022, Monsieur Pierre SEGUIN,
Gérant et Associé Unique, a décidé :
- d'augmenter le capital social de la
Société d'une somme de 95 000 Euros
pour le porter de 5 000 Euros à 100 000
Euros, par incorporation d'une partie des
bénéfices disponibles du poste « Autres
Réserves » pour un montant de 95 000
Euros, et par élévation de la valeur nomi
nale des parts existantes, qui sera portée
de 10 Euros à 200 Euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Les formalités
seront déposées au RCS de Périgueux
Pour avis
22VE01719

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS ASKLEPIOS

Société Civile
Capital : 13 354,53 €
Siège : Boulevard Pasteur 24470
SAINT PARDOUX LA RIVIERE
RCS PERIGUEUX : 384 840 989

SCI L'INDUSTRIE

AVIS DE NOMINATION
D’UN CO-GÉRANT

Au capital de 30.489,80 euros
22 rue Courbet
24000 PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX 411 233 893

Suivant procès-verbal des décisions de
la collectivité des associés du 14 mars
2022, il a été décidé la nomination d’un
co-gérant : Madame Karine Danielle FA
ROUDJA-DEVEAUX née COULOUMY
demeurant à Le Puy 24300 NONTRON.
A compter de cette date : les deux cogérants de la société sont : Monsieur
Philippe Bertrand BESSOU et Madame
Karine Danielle FAROUDJA-DEVEAUX
née COULOUMY et pour une durée inde
terminée
Pour avis
Le Notaire
22VE01739

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire suivant acte de Me Etienne
DUBUISSON Notaire à BRANTOME EN
PÉRIGORD (24310) du 02 février 2022,
Il a été constaté que par suite du décès
de Frédéric CHAMBERAUD demeurant à
PERIGUEUX (24000) 22 rue Courbet,
survenu à LISLE (24350) le 19 août 2021,
il n'est plus gérant à compter de ladite date
- Le gérant de la société reste Michèle
CHAMBERAUD demeurant à PER
IGUEUX (24000) 22 rue Courbet.
Mention en sera faite au RCS de PER
IGUEUX
22VE01728

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 28 janvier 2022 il a
été procédé à la liquidation et au partage
de la société SCI "BILOUS" société civile
immobilière au capital de 1.500,00 euros
dont le siège est à FOUGUEYROLLES
(33220), Calabre, identifiée au SIREN
sous le numéro 484763685 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BERGERAC.
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 BERGERAC
par les soins du liquidateur.
Pour avis
Le notaire.
22VE01607

DISSOLUTION ANTICIPÉE
DE LA SOCIÉTÉ

CARRE MANAGEMENT
S.A.S au capital de 1 000,00
Euros
Siège social : 82 boulevard
Edouard Lacour
47000 Agen
R.C.S : 891383853

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

HECQUET ET FILLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 14.000 euros
Siège social : 54 Rue du 26 Mars
1944
24600 RIBERAC
830 056 123 RCS PERIGUEUX

En date du 14/03/2022 l’actionnaire
unique :
- a pris acte de la démission de Florian
FEYTE de son mandat de président, Pa
trick FEYTE demeurant Les Rigodins
24600 Villetoureix est nommé président
- a décidé de transférer le siège social
de la société à Villetoureix (24600), Les
Rigodins.
L’article 4 des statuts est modifié.
La société sera radiée du RCS d’Agen
pour être immatriculée au RCS de Péri
gueux
Pour avis
22VE01717
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Aux termes d'une délibération en date
du 14 mars 2022, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Ma
dame Sylvie HECQUET de ses fonctions
de gérant à compter du 14 mars 2022 et
a décidé de ne pas procéder à son rem
placement.
Pour avis
La Gérance
22VE01702
LA

VI E

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 14
février 2022 de la SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE NUPS MONTILLET
MASSE, SCP au capital de 265.261,29
euros, dont le siège social est 54, rue
Victor Hugo – 24000 PERIGUEUX,
432 934 362 RCS PERIGUEUX, il résulte
que :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 14
février 2022 et sa mise en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Monsieur Éric
MONTILLET demeurant 45, chemin de
Beaupuy – 24000 PERIGUEUX, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social 54, rue Victor Hugo – 24000
PERIGUEUX, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de PERIGUEUX.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
22VE01626
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POLLIEN GIRAUD BIRMELÉ
13 Avenue des Allobroges
74200 THONON-LES-BAINS
P2EM
Société civile immobilière
Au capital de 10.000,00 €
En liquidation amiable
Siège social : 24260 JOURNIAC
c/o M. Philippe MONTÉMONT
R.C.S. BERGERAC D 479 428 765 –
2004 D 30138
SIRET 479 428 765 00016
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 28 Février
2022, il résulte que les associés, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur,
ont :
– approuvé les comptes de liquidation ;
– donné quitus au Liquidateur, Mon
sieur Philippe MONTÉMONT, demeurant
à 47260 COULX, Le Moulin de Burlat, et
déchargé ce dernier de son mandat ;
– prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31 Décembre
2021.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BERGERAC, Dordogne
Mention sera faite au RCS : BERGE
RAC, Dordogne
Pour avis,
Le Liquidateur
22VE01629

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination
:
SMATCO-AQUARIUMS DORDOGNE.
Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 100 euros.
Siège social : 39 Rue SAINT MICHEL,
24100 BERGERAC.
848463691 RCS de Bergerac.
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 15 décembre
2021, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
15 décembre 2021. Monsieur Sébastien
MAC, demeurant 675 route de Saint
Nexans 24560 Conne de la Barde 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.
22VE01680

ETUDES ET PROJETS

SAS au capital de 100 Euros
Siège social : 5, route de la
Beylie, 24430 COURSAC
RCS PERIGUEUX 833 978 216
L'AGE du 31/12/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/20,
nommé en qualité de liquidateur Mme
Françoise CORNU, demeurant 5, route de
la Beylie 24430 COURSAC, et fixé le siège
de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Périgueux
Le Liquidateur
22VE01730

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC
ENTREPRISE JACQUES PERE ET
FILS
EURL au capital de 111 287,78 €.
En cours de liquidation. Le bourg –
24400 LES LECHES. 381 813 419 RCS
BERGERAC
L’AGO du 15/12/21 a approuvé le
compte définitif de liquidation établi au
14/12/20, a déchargé M Daniel JACQUES
de son mandat de liquidateur, a donné à
ce dernier quitus de sa gestion et a
constaté la clôture de la liquidation au
14/12/20. Les comptes définitifs établis
par le liquidateur sont déposés au GTC de
BERGERAC. Pour avis
22VE01722

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Dénomination sociale : ETUDES ET
PROJETS
Forme : SAS en liquidation
Siège social : 5 route de la Beylie 24430
COURSAC
Capital social : 100 euros
Numéro RCS PERIGUEUX 833 978
216
Par décision en date du 01/01/2021,
l’Assemblée générale a :
– approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,
– donné quitus au Liquidateur, Madame
Françoise CORNU demeurant 5 route de
la Beylie 24430 COURSAC, pour sa ges
tion et le décharge de son mandat,
– prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée.
Radiation au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis et mention.
22VE01731

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

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé à VEZAC
du 31/12/2021, le contrat de location gé
rance portant sur le fonds de commerce
de «RESTAURANT exploité à VEZAC
(24220) Les Magnanas qui avait été
consenti par acte sous seing privé en date
du 2 Février 2015
La société LA CROIX HAUTE, SARL au
capital de 76222 € siège social "Vezac"
24220 VEZAC, immatriculée au RCS
de BERGERAC n° 338019599
Au profit de Mme BELIN Patricia
épouse MARTINEZ demeurant VEZAC
(24220) Les Magnanas immatriculée au
RCS de BERGERAC n°391 866 845
a été résilié d'un commun accord à
compter du 31 Décembre 2021.
Pour avis
22VE01662

LANDREVIE ATTITUDE. SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE en liquidation
au capital de 3 000 EUROS. Siège social :
LANDREVIE 50 CHEMIN DE LA BESSE
24330 SAINT GEYRAC (DORDOGNE).
809 421 894 RCS PERIGUEUX. Par dé
cision en date du 31.12.2021, l'associé
unique, Pierre GERARDIN demeurant 20
Chemin de la Besse Landrevie 24330
SAINT GEYRAC en sa qualité de Liquida
teur, a établi les comptes de liquidation et
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
Greffe du tribunal de commerce de PER
IGUEUX. Mention sera faite au RCS de
PERIGUEUX. Pour avis,
22VE01645

LOCATION GERANCE
Aux termes d’un acte en date, à CAS
TELNAUD LA CHAPELLE (24250), du 1er
mars 2022, la société SAS AXELO, so
ciété par actions simplifiée au capital de
3 000 euros, dont le siège social est à
CASTELNAUD LA CHAPELLE (24250)
Place du Tournepique, immatriculée au
RCS de BERGERAC sous le numéro 520
657 560, adonné en location gérance à la
société SAS PHOENIX, société par ac
tions simplifiée au capitalde 500 euros,
dont le siège social est à CASTELNAUD
LA CHAPELLE (24250) Place du Tourne
pique, en cours d’immatriculation au RCS
de BERGERAC, un fonds de commerce
de restaurant, bar, glacier, pizzeria, sis et
exploité à CASTELNAUD LA CHAPELLE
(24250) Place du Tournepique, connu
sous le nom de « LA PLAGE DE CASTEL
NAUD », identifié sous le numéro SIRET
520 657 560 00014, pour une durée de
dix mois, à compter du 1er mars 2022,
renouvelable pour une nouvelle période
de douze mois par tacite reconduction.
Pour insertion,
22VE01715

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 20 juillet 2015,
Monsieur Christian Jean Louis JOULAIN, en son vivant retraité, demeurant à
BERGERAC (24100) 2 rue de la Pomme
raie.
Né à MUSSIDAN (24400), le 8 dé
cembre 1928.
Veuf de Madame Janine Cécile BER
NARDIE et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à BERGERAC (24100)
(FRANCE), le 10 janvier 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du PV d’ouverture et de description de
testament reçu par Me Jean-Michel MON
TEIL, Notaire à BERGERAC (Dgne), 34,
bd Victor Hugo, le 8 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 : Me MONTEIL, notaire à
BERGERAC, référence CRPCEN : 24024,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BERGERAC
de l’expédition du PV d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22VE01652

Rectificatif à l’annonce 22VE01301,
parue le 09/03/2022 relatif à la société
AUBAGE, il faut lire "74 Route de Com
becuite, 24290 AUBAS" et "99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de PERIGUEUX" au lieu de "XX"
22VE01656

Additif à l'annonce n°592835 parue le
09/03/2022 dans La Vie Économique du
Sud Ouest, concernant la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Il convient de
lire : que le bailleur du fonds est la société
SUMACAS SARLAT LA CANEDA et le
locataire gérant est la société DISTRIBU
TION CASINO France.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
22VE01664

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

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

LA
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CSM AGRI

EURL au capital de 1 000 €
6 ter rue du Périgord 24230
SAINT ANTOINE DE BREUILH
RCS BERGERAC 910 750 629

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce N°22EJ05047
parue le 2 mars 2022, concernant la so
ciété CSM AGRI, il y a lieu de lire, au ni
veau de la ville du siège social : SAINT
ANTOINE DE BREUILH au lieu de VE
LINES.
22VE01724
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TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
PÉRIGUEUX

RENVOI D’UNE
PROCÉDURE COLLECTIVE
DEVANT UNE AUTRE
JURIDICTION
Par ordonnance en date du 25/02/2022,
MME la Première Présidente de la Cour
d’Appel de Bordeaux a désigné le Tribunal
de Commerce de BORDEAUX pour
connaître de la procédure de Redresse
ment judiciaire concernant La société
PIZZA BIO CONCEPT (SARL) - 139,
avenue de l'Automobile - Centre Commer
cial Leclerc la Feuilleraie - pizzeria - 24750
Trélissac.
Bruno DUNOYER
GREFFIER ASSOCIE
22VE01654

ARRÊT DE LA COUR
D’APPEL DE BORDEAUX
DU 14/03/2022
Annulation du jugement de résolution du plan de redressement et d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée et résolution du plan de redressement et ouverture de liquidation judiciaire :
Par arrêt en date du 14/03/2022, la Cour
d'Appel de Bordeaux a annulé le jugement
de résolution du plan de redressement et
l'ouverture d'une liquidation judiciaire
simplifiée prononcé par le Tribunal de
Commerce de Périgueux le 19/10/2021, a
constaté à nouveau la cessation des
paiements de MME Brigitte DELEBECQ
épouse PUCHE, a prononcé la résolution
du plan de redressement, a ouvert la liqui
dation judiciaire et a fixé provisoirement
la date de cessation des paiements au jour
de la présente décision.
22VE01689

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE CAEN
SAS OCYTRANS. Siège : Bureau N°5
17 Rue des Frères Lumière 14120 Mon
deville (RCS Caen 792 451 478). Établis
sement secondaire : Avenue Henri Deluc
24750 Boulazac Isle Manoire. Jugement
du tribunal de commerce de Caen pronon
çant en date du 10 Mars 2022 l'ouverture
d'une procédure de redressement judi
ciaire, désignant administrateur SELARL
TRAJECTOIRE, prise en la personne de
Maître ELLERT 8, place Gardin - Rési
dence Duc Guillaume - 14000 Caen avec
les pouvoirs : d'assister le débiteur pour
tous les actes relatifs à la gestion, man
dataire judiciaire Maître Judith Doutres
soulle 77, rue de Bernières - 14000 Caen.
Les créanciers doivent déclarer leurs
créances auprès du mandataire judiciaire
sus-désigné, au plus dans les deux mois
de la publicité au BODACC.
22VE01655
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Aux termes d'un contrat de location
gérance en date du 11 Mars 2022,
entre la société CCA DU PERIGORD
LES BORIES DU PERIGORD, SAS au
capital de 1 079 617 Euros ayant son siège
social sis LES BORIES DU PERIGORD LA LEGUE - 24360 PIEGUT PLUVIERS,
immatriculée sous le numéro 382 102 762
RCS PERIGUEUX (le Bailleur) et la so
ciété CONSERVERIE DU LANGUEDOC,
SAS au capital de 2 800 000 Euros ayant
son siège social sis 75, rue Paul Sabatier
- BP 1356 - 11493 CASTELNAUDARY,
immatriculée sous le numéro 691 950 084
RCS CARCASSONNE (le locataire gé
rant)
il a été confié et concédé par le bailleur
au locataire gérant, un fonds de commerce
de vente de produits d'épicerie sous la
marque "Les Bories du Périgord" exploité
dans des locaux sis LES BORIES DU
PÉRIGORD - LA LEGUE - 24360 PIEGUT
PLUVIERS, pour une durée de 2 années
à compter du 1er Mars 2022.
A l'issue de cette période initiale, le
contrat sera renouvelé par tacite prolon
gation pour des périodes d'égale durée
d'année en année.
La présente location gérance est
consentie moyennant une redevance an
nuelle forfaitaire de 147 500 Euros
Pour avis
22VE01603

ANNONCES LÉGALES

AVIS

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 14 Mars 2022,
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
prononcé la CLÔTURE POUR INSUFFI
SANCE D'ACTIF des opérations de la li
quidation judiciaire de : l'Association RADIO LIBERTE, ayant son siège social 41,
rue du 26 mars 1944 - 24600 RIBERAC.
Activité : Radio diffusion. A ordonné la
publicité dudit jugement.
22VE01710

Keating 12 Rue Guynemer 24000 Périgueux. Les déclarations des créances sont
à adresser au liquidateur ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc. Nature de la procédure d’insolvabilité : Principale. Délai pour former
recours : 10 jours. Juridiction compétente
pour le recours prévu à l’article L 691-C
du code de commerce : Cour d’Appel de
Bordeaux.
12401513174891
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF

AVIS

(Jugement du 09 mars 2022)

Par jugement en date du 14 Mars 2022,
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
prononcé la CLÔTURE DU PLAN DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE de : Philippe LACOSTE, demeurant Lardidie 24750 ATUR. Activité : Exploitant agricole.
A ordonné la publicité dudit jugement.
22VE01705

AVIS
Par jugement en date du 14 mars 2022,
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
ouvert une procédure de LIQUIDATION
JUDICIAIRE APRES RESOLUTION DU
PLAN DE REDRESSEMENT à l'égard de :
L'EARL DU MOULIN DE PIGOUT, inscrite
au RCS PERIGUEUX sous le n°
385.028.600 ayant son siège social Le
moulin de Pigout - 24600 ALLEMANS.
Activité : Exploitation agricole. Date de
cessation des paiements au : 18 janvier
2022 LIQUIDATEUR: SCP L.G.A. Le
Mercurial - 78 rue Victor Hugo - 24000
PERIGUEUX. JUGE COMMISSAIRE :
Mme Amal ABOU-ARBID. A ordonné la
publicité dudit jugement. Les créanciers
sont priés de déclarer leurs créances entre
les mains de la SCP L.G.A, sise 78 rue
Victor Hugo - 24000 PERIGUEUX au plus
tard dans les DEUX MOIS de l'insertion
qui paraîtra au Bulletin Officiel des An
nonces Civiles et Commerciales avec une
déclaration des sommes réclamées, ac
compagnée d' un bordereau récapitulatif
des pièces produites.
22VE01711

AVIS
Par jugement en date du 14 Mars 2022,
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
prononcé la CLÔTURE DU PLAN DE.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE de : M.
Jean-François DENDONCKER, demeu
rant 185 Ter Route de Pommier- 24750
ATUR. Activité : Masseur kinésithéra
peute. A ordonné la publicité dudit juge
ment.
22VE01706

AVIS
Par jugement en date du 14 Mars 2022,
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
ouvert une procédure de LIQUIDATION
JUDICIAIRE à l'égard de : la S.C.I. KLEBER, inscrite au RCS PERIGUEUX sous
le n°389 958 471, ayant son siège social
8 rue Kléber- 24000 PERIGUEUX. Acti
vité : Location de terrains et autres biens
immobiliers. Date de cessation des paie
ments au: 24 novembre 2021. LIQUIDA
TEUR : SCP AMAUGER TEXIER 11 ave
nue Georges Pompidou - 24000 PER
IGUEUX JUGE COMMISSAIRE : Mme
Amal ABOU-ARBID. A ordonné la publicité
dudit jugement. Les créanciers sont priés
de déclarer leµrs créances entre les mains
de la S.C.P. AMAUGER TEXIER, sise 11
avenue Georges Pompidou - 24000 PER
IGUEUX, au plus tard dans les DEUX
MOIS de l'insertion qui paraîtra au Bulletin
Officiel des Annonces Civiles et Commer
ciales avec une déclaration des sommes
réclamées, accompagnée d'un bordereau
récapitulatif des pièces produites.
22VE01707

AVIS
Par jugement en date du 14 Mars 2022,
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
ouvert une procédure d'extension de LI
QUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de : G.
F.A. LE PETIT PECH, inscrit au RCS de
PERIGUEUX sous le n°441 230 265, ayant
so_n siège social Lieudit les Bouygues 24290 THONAC. Activité : Services aux
cultures productives. Date de cessation
des paiements au : 07 décembre 2020
LIQUIDATEUR: SCP AMAUGER TEXIER
11 avenue Georges Pompidou - 24000
PERIGUEUX. JUGE COMMISSAIRE :
Mme Amal ABOU-ARBID. A ordonné la
publicité dudit jugement. Les créanciers
sont priés de déclarer leurs créances entre
les mains de la SCP AMAUGER TEXIER
- sise 11 avenue Georges Pompidou 24000 PERIGUEUX, au plus tard dans les
DEUX MOIS de l 'insertion qui paraîtra au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales avec une déclaration des
sommes réclamées, accompagnée d'un
bordereau récapitulatif des pièces pro
duites.
22VE01712

AVIS
Par jugement en date du 14 Mars 2022,
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
homologué le plan de redressement judi
ciaire pour une durée de 10 ans de M.
Bernard DUTHEIL, demeurant Le Maine
Bas - 24390 LA CHAPELLE ST JEAN,
Activité : Exploitant agricole. COMMIS
SAIRE AU PLAN : S.C.P. LGA 78 rue
Victor Hugo - 24000 PERIGUEUX. JUGE
COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU-AR
BID. A ordonné la publicité dudit jugement.
22VE01708

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
BERGERAC

SARL MAISONS SENSATION D’OC,
le Puy, 24140 Beleymas, RCS BERGERAC
497 776 351. Lotissement, marchand de
biens, promotion immobilière, aménagement biens immobiliers, agent commercial, bureau d’étude. entreprise générale
du bâtiment. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
12401513174880

SARL
MGEHABITAT,
20
Allée
des Mésanges, 24100 Creysse, RCS
BERGERAC 801 016 965. Maçonnerie
générale électricité climatisation négoce
matériaux. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
12401513174883

SEBIRE Bruno, Jean, Germain,
15 Rue Romieu, 24440 Beaumontois-en-Périgord, RCS BERGERAC 343
109 773. Boulangerie Pâtisserie Confiserie Traiteur Vente De Boissons Non
Alcoolisées. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
12401513174888

BILLA Frédéric, 15 Allée de la Castagnade, 24520 Mouleydier. Promenades En
Calèche Travaux Agricoles Équi-Tractés.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
12401513174886

47. LOT-ET-GARONNE
AVIS DE MARCHE

MARCHE DE TRAVAUX N°SMAML012022
REALISATION DE DEVERSOIRS DE SECURITE
SUR LES BASSINS DE MARCHE BAS ET DE MONTANOU
CODE CPV PRINCIPAL : 45247220-8
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne (SMAML)
Place Jean FRANCOIS-PONCET - 47480 – PONT-DU-CASSE
Tél : 05.53.67.96.41. – Fax : 05.53.67.51.05.
Personne responsable du marché : M. le Président
TYPE DE PROCEDURE
Marché public passé en procédure adaptée, en application des articles L.2123-1 et
R.2123-1 du Code de la Commande Publique.
OBJET DU MARCHE
REALISATION DE DEVERSOIRS DE SECURITE SUR LES BASSINS DE MARCHE
BAS ET DE MONTANOU
Les travaux comportent une tranche ferme composée d’un lot unique : VRD
DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION
A compter de l’ordre de service : trois mois dont un mois de période de préparation
Date prévisionnelle de début des prestations : juin 2022.
Type de financement : Budget du SMAML.
Les candidatures et les offres entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés. Unité monétaire : l’Euro
CRITERES D’ATTRIBUTION
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
- Prix des prestations : 50%
- Valeur technique de l’offre : 50%
CONDITION DE DELAI
Date limite de réception des offres : le vendredi 22 avril 2022 à 12 heures
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres
ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus : Mme Janine DULIS – Directrice Générale des Services janine.dulis@ville-pontducasse.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent
être obtenus : ARTELIA – M. Yves BUCHWALTER – sebastien.grall@arteliagroup.com
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Plateforme
acheteur : https://demat-ampa.fr/
Adresse auprès de laquelle les offres doivent être envoyées : Plateforme
acheteur : https://demat-ampa.fr/
Date d’envoi à la publication : jeudi 24 mars 2022
L2200170

AVIS
Par jugement en date du 14 Mars 2022,
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
homologué le plan de redressement judi
ciaire pour une durée de 12 ans de : M.
Jacques ARVIEUX, demeurant 2, ruelle
du Puits - 24420 ESCOIRE. Activité :
Exploitant agricole. COMMISSAIRE AU
PLAN : S.C.P. LGA 78 rue Victor Hugo 24000 PERIGUEUX. JUGE COMMIS
SAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID. A or
donné la publicité dudit jugement.
22VE01709
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Pour toutes
vos annonces légales

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

05 56 81 17 32

SAS RUBIS, 6 Avenue de Sarlat, 24590
Salignac-Eyvigues, RCS BERGERAC 887
548 303. Restauration vente de produits
régionaux plat à emporter. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 9 septembre
2020, désignant liquidateur SELARL De
LA

VI E

ÉC ONOM I QUE-2497-SEMAINE

annonces-legales@vie-economique.com
DU

23

AU

29

MARS

2022

RGARONNE

LNC2X

Société Civile Immobilière
au capital de 2 000 €
Siège social : 1974 route des
sables
47200 MONTPOUILLAN

Société civile
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue Lepelletier,
47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Montpouillan du 18 mars
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Dénomination sociale : RGARONNE
Siège social : 1974 route des sables –
47200 MONTPOUILLAN
Objet social : l'acquisition d’immeubles
bâtis et non bâtis, l'administration et l'ex
ploitation par bail,location ou autrement
desdits immeubles et de tous autres im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, 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 : 2 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance :
Monsieur Vincent BRUNET, demeurant
1974 route des sables – 47200 MONT
POUILLAN
Monsieur Mathieu DESCORPS, de
meurant 31 rue garonne – 47200 MAR
MANDE
Monsieur Yohan DUBROCA, demeu
rant 17 place Léopold Renon – 47350
ESCASSEFORT
Monsieur Julien MATTHYS, demeurant
30 rue Grenouilla – 47000 AGEN
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément obtenu à l'unanimité des asso
ciés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
22VE01729

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 15 mars 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LNC2X
Siège social : 4 rue Lepelletier, 47000
AGEN
Objet social : - L’acquisition, l’aména
gement, la construction, la mise en valeur,
l’administration, l’exploitation par bail, la
location ou autrement de tous immeubles
et terrains, quel que soit leur mode d’ac
quisition (achat, apport ou construction)
ou de financement (emprunt, crédit-bail),
l’aliénation occasionnelle des biens lui
appartenant pourvu que ce soit dans le
cadre de la gestion patrimoniale et civile
de l’objet social,
- Tous Placements financiers, prise de
participation dans toutes sociétés de
quelque forme qu’elles soient à la condi
tion de conserver à la société son carac
tère civil,
- Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Madame Fanny LANCIAUX
demeurant 4 rue Lepelletier 47000 AGEN.
Clauses relatives aux cessions de
parts :
- dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant
- agrément des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
22VE01668

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée DevSquare. Capital :
1000 €. Siège social : 690 Chemin de
Calprenne 47150 SALLES. Objet : Conseil
et service en systèmes et logiciels infor
matiques ; Développement et commercia
lisation de sites web, d'applications web
et mobiles et de logiciels ; Infogérance,
hébergement de sites internet ; Référen
cement SEO ; Formation non réglementée
dans les domaines précités. Président :
FREGARD Yannick 690 Chemin de Cal
prenne 47150 SALLES. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS AGEN. Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
22VE01139

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 10/03/2022 à Aiguillon, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : NC REPARATIONS
Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique
Capital social : 1 000 euros
Siège social : 1004 route de Mezanges
- Lieu dit Merle - 47190 AIGUILLON
Objet social : réparation matériels BTP
et agricoles
Durée : 99 ans
Gérant : M. Nuno GUEDES PEREIRA
demeurant1004 route de Mezanges - Lieu
dit Merle - 47190 AIGUILLON
La société sera immatriculée au RCS
d’AGEN
Pour avis, le Gérant
22VE01634

Aux termes d’un Acte Sous Seing Privé
en date du 10/03/2022, il a été constitué
une Société Civile Immobilière ayant pour
dénomination : TYCA, siège social : 17
Boulevard Victor Hugo 47700 Castelja
loux, durée : 99 ans, capital : 1 000 €,
objet : la location de tous biens mobiliers
et immobiliers. Gérant : Ugo BONIFACE
demeurant 17 Boulevard Victor Hugo
47700 Casteljaloux. Les cessions sont
soumises à agrément. Immatriculation
RCS Agen
22VE01531
LA
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AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION: BAT’ECO CONSEIL
FORME: Société par actions simplifiée
CAPITAL DEUX MILLE €UROS, divisé
en 200 actions de DIX €uros chacune,
constitué d’apports en numéraire et inté
gralement libéré.
SIÈGE : 47500 MONSEMPRON-LI
BOS, 22, Avenue de Villeneuve.
OBJET : Toutes prestations de services
dans le domaine du bâtiment au profit de
professionnels et de particuliers. L’achat
et la vente de tous produits. L’activité de
marchand de biens.
DURÉE : cinquante 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 de l’associé unique.
- Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses ac
tions.
PRÉSIDENT: Monsieur Jean-Jacques
BROUILLET, demeurant à 47500 MON
SEMPRON-LIBOS, 22, Avenue de Ville
neuve.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.
JJ.
BROUILLET
22VE01660

Aux termes d'un acte sous signature
électronique du 15/03/2022, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI ELISEANDRE
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : 469 route Royale - 47480
Pont du Casse
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers
au moyen de vente, échange ou apport de
société
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.
Capital social : 1.000 euros.
Gérance : Aurélien CHAUVIN et Sylvia
GOUDENEGE épouse CHAUVIN, demeu
rant ensemble 469 Route Royale - Lieudit
Rigaudou –47480 PONT DU CASSE.
Cession de parts sociales : Cession
quelle que soit la qualité du cessionnaire
qu'avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales.
Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN (47). La Gérance
22VE01647

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 15/03/2022, il a été
constitué une SCI dénommée :
UNILAO
Siège social : 12 bis, allée Pech de
Bedel, 47510 FOULAYRONNES
Capital : 1.000€Objet : Acquisition, lo
cation et vente de biens immobiliers
Gérance : M. Morgan BET, 12 bis, allée
Pech de Bedel, 47510 FOULAYRONNES,
M. Corentin CABAILH, 1, rue de la Répu
blique, 47240 BON-ENCONTRE
Cessions de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS d'AGEN
22VE01643

Par Acte sous seing privé en date du
12/03/2022 il a été constitué une EURL
dénommée :
MARTIAL CHARPENTE TRADITIONNELLE
Siège social : 79 route du château de
Laval Plaine de Martel, 47140 TRENTELS
Capital : 1000 €
Objet social : tous travaux de charpente
Gérance : M Martial ESCANDE demeu
rant 2 chemin des vergers 47340 HAUTE
FAGE-LA-TOUR
Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN.
22VE01661
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au capital de 1 000 euros
Siège social : 30 Chemin de
Lamoulière,
47390 LAYRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LAYRAC du 16 mars
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LJH Siège : 30 Chemin
de Lamoulière, 47390 LAYRAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : - la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières et de titres de partici
pation,
- la gestion de tout portefeuille de va
leurs mobilières dont la Société deviendra
propriétaire par voie d'apport, d'achat,
d'augmentation de capital, d'apport partiel
d'actif, de fusion ou autrement,
- l’animation d’un groupe de sociétés et
plus généralement toutes opérations intra
groupes et prestations de services à
l’égard des sociétés membre du groupe,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Clause d’agrément : Les actions ne
peuvent être cédées qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.
Président : Monsieur Romain DE ZA
GRODZKI SYROKOMLA, demeurant 30
Chemin de Lamoulière, 47390 LAYRAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN.
Pour avis
Le Président
22VE01675
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

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

ANNONCES LÉGALES

DLC SERVICES

Société par actions simplifiée
au capital de 250 000 €
Siège social :
101 Impasse des saules,
47110 STE LIVRADE SUR LOT

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 11/03/2022, il a été
constitué une SASU présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : JMC
Siège : 124, Chemin de Lafajole - Bo
naguil, 47500 ST FRONT SUR LEMANCE
Durée : 99 ans
Capital : 160 000 euros
Objet : L'acquisition, la souscription, la
détention, la prise de participation ou
d'intérêts, directes ou indirectes, dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières et immobilières, que ce soit par voie
de création de sociétés nouvelles ou
d'acquisition de sociétés existantes, d'ap
ports, de fusions, de scissions ou de so
ciétés en participation, et plus générale
ment toutes activités rentrant dans le
cadre d'une société holding ;
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Mme Julie COSTES, de
meurant 124, Chemin de Lafajole - Bona
guil, 47500 ST FRONT SUR LEMANCE
La Société sera immatriculée au RCS
D'AGEN.
POUR AVIS
22VE01623

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à STE LIVRADE SUR LOT
du 01/03/2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DLC SERVICES
Siège : 101 Impasse des saules,
47110 STE LIVRADE SUR LOT
Durée : 99 ans
Capital : 250 000 €
Objet : Prise de participation par sous
cription, acquisition ou vente de titres
négociables ou non négociables dans le
capital social de toutes sociétés ;
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : David CALMEJANE, de
meurant 101 Impasse des saules,
47110 STE LIVRADE SUR LOT
Directeur général : Laure CALMEJANE,
demeurant 101 Impasse des saules 47110 STE
LIVRADE SUR LOT
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
22VE01690

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à MONTAGNAC SUR AUVIGNON
en date du 10 mars 2022, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LA PENCHADE
SIEGE SOCIAL : 1765 route de l'Auvi
gnon, 47600 MONTAGNAC SUR AUVI
GNON
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 : 3 000 euros en numéraire
GERANCE :
- Monsieur Fabrice SABY, demeurant
1765 route de l'Auvignon, 47600 MONTA
GNAC SUR AUVIGNON
- Madame Valérie DELMAS, demeu
rant 1765 route de l'Auvignon, 47600
MONTAGNAC SUR AUVIGNON
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
22VE01584

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LAFITTE SUR LOT en date du 11
Mars 2022, il a été constitué une exploi
tation agricole à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination
:
ECURIE
DES
BARTHES.
Siège social : 2205 Chemin des
Barthes, 47320 LAFITTE SUR LOT
Objet : exploitation de la carrière de
chevaux de courses dont elle peut avoir
la propriété ou la location.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 7 500 euros.
Gérance : Monsieur Samuel ZAM
PARO, demeurant 2205 Chemin des
Barthes, 47320 LAFITTE SUR LOT et
Monsieur Claude-Charles VAUGRANTE,
demeurant 6 rue Principale, 47320 LA
FITTE SUR LOT.
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés d’AGEN.
Pour avis, le gérant
22VE01688
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LADY B CAFFÉ
Société A Responsabilité Limitée au
capital de 2.000 euros
Siège social : 11 Cours de l’Yser 47400
TONNEINS
848 610 986 R.C.S. AGEN
Aux termes d’un acte sous signature
privée endate du 09/03/2022, les associés
ont pris acte de la démission de Paulo,
Alexandre RODRIGUES DA SILVA de ses
fonctions de cogérant, à compter du
09/03/2022, lequel ne sera pas remplacé.
Pour avis, la gérance.
22VE01678

SARL ZHANG-NI

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 31 Avenue du
Général de Gaulle
47000 AGEN
879 253 102 RCS AGEN

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 22 décembre 2021 et du procès-verbal
de la gérance en date du 1er février 2022,
le capital social a été réduit d'une somme
de DEUX MILLE CINQ CENTS ( 2 500) eu
ros, pour être ramené de 5 000 euros à
DEUX MILLE CINQ CENTS ( 2 500) euros
par voie de rachat et annulation de 2 500
parts sociales. La modification des statuts
appelle la publication des mentions anté
rieurement publiées et relatives au capital
social suivantes :
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à cinq mille euros (5 000 euros)."

RDL

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieudit Trignac
47240 CASTELCULIER
882 345 952 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décision du 14 mars 2022, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du 1er
avril 2022, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 100 parts so
ciales de 10 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes:
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par:
Président : Monsieur Romain DE ZA
GRODZKI SYROKOMLA, demeurant 30,
Chemin de Lamoulière, 47390 LAYRAC
Directeurs Généraux:
- Madame Dolène ROBERT épouse DE
ZAGRODZKI demeurant 30, Chemin de
Lamoulière, 47390 LAYRAC.
- Monsieur Jean-Michel DE ZA
GRODZKI SYROKOMLA, demeurant 31,
Chemin de Lamoulière, 47390 LAYRAC
Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société sera gérée par :
- Monsieur Romain DE ZAGRODZKI
SYROKOMLA, demeurant 30, Chemin de
Lamoulière, 47390 LAYRAC
- Monsieur Jean-Michel DE ZA
GRODZKI SYROKOMLA, demeurant 31,
Chemin de Lamoulière, 47390 LAYRAC
Pour avis
22VE01618

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à DEUX MILLE CINQ CENTS ( 2
500) euros "
Pour avis
La Gérance
22VE01601

LAGARDERE BASTIEN

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Dénomination : CHAQUIN.
Forme : SC.
Capital social : 155498 euros.
Siège social : 7 Rue BOUAKE, 47300
VILLENEUVE SUR LOT.
413277435 RCS d'Agen.
Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 14 décembre 2020,
à compter du 19 janvier 2017, l'associé
unique a pris acte de la modification de la
gérance de la société :
- Madame Sylvie GARCIA, demeurant
3 impasse des Alouettes, 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT en remplacement de Mr
CHAQUIN Charles et Mme AUTRET Ma
deleine son épouse
Mention sera portée au RCS d'Agen.
22VE01640
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Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 4151 route de
Bourg de Visa
47470 ENGAYRAC
834 641 532 RCS AGEN

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes d'une décision en date du
14 MARS 2022, l'associé unique a dé
cidé : de remplacer à compter de ce jour
la dénomination sociale "LAGARDERE
BASTIEN" par "LAGARDERE C.B.M" et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
22VE01630

LES TERRASSES DU
BOULEVARD

Société à responsabilité limitée
Au capital de 12 000 €
Siège social : 6685, rue
Lavoisier – ZI Jean Malèze
47240 – BON ENCONTRE
817 632 201 RCS AGEN
L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 8 Mars 2021, a décidé en
application de l’article L 225-248 du code
de commerce, qu’il n’y a pas lieu de dis
soudre la société par anticipation et de
continuer l’activité sociale, nonobstant le
fait que le montant des capitaux propres
soit devenu inférieur à la moitié du capital
social.
22VE01633

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE BOBBEA

Société civile immobilière au
capital de 1 600,00 euros
Siège social : 9 Rue Martignac
47800 MIRAMONT DE
GUYENNE
434 806 907 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant la décision de l'assemblée
générale en date du 15 mars 2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 89
Route du Périgord à Roumagne (47800),
à compter du 15 mars 2022.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis.
22VE01644

DISTILLERIE DU GRAND
NEZ

SCP BAUDOIN SAEZ
Notaires associés à
TONNEINS
rue Albert Einstein
Parc d'activités Thevet

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 17 mars 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
FG AUDIT ET CONSEIL, Société à res
ponsabilité limitée transformée en société
par actions simplifiée, au capital de
894.100 euros ayant son siège social 15,
Chemin de Ferrou - 47510 FOULAY
RONNES, immatriculée sous le numéro
750 472 714 RCS AGEN, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 894.100 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Monsieur Frédéric GAUTHIER, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Frédéric GAUTHIER, demeu
rant 15, Chemine de Ferrou – 47510
FOULAYRONNES.
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SO
CIÉTÉ :
Monsieur Thibault GAUTHIER demeu
rant 107, Avenue Maurice THOREZ –
94200 IVRY SUR SEINE
Pour avis
Le Président
22VE01684

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 34.155 euros
Siège social : Technopole
Agrinove - Route du Nomdieu
47600 NERAC
878 142 629 R.C.S. AGEN
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Mixte en date du 11
février 2022 et des décisions de la Prési
dente du 25 février 2022, il a été décidé :
- une augmentation de capital d’un
montant de 1.025 euros, par élévation du
nominal des actions de 26,05 euros à 27
euros, celui-ci est porté de 28.000 euros
à 29.025 euros ;- une augmentation de
capital d’un montant de 5.130 euros, par
création d’actions nouvelles, celui-ci est
porté de 29.025 euros à 34.155 euros ;la nomination en qualité de Présidente de
Madame Anne-Hélène VIALANEIX, de
meurant 40, rue de l’Angle Droit - 47600
CALIGNAC, née le 22 mars 1984 à TOU
LOUSE (31), et de nationalité française en
remplacement de la société ELGA FI
NANCES démissionnaire ;- la constatation
de la démission de Madame Anne-Hélène
VIALANEIX de ses fonctions de Directrice
Générale.
22VE01737

SOCIETE LOT-ET-GARONNAISE D'EXPLOITATION DU MARCHE D'INTERET
NATIONAL
SO.LO.G.E.M.I.N.
Société Anonyme d’Économie Mixte au
capital de100.000 euros
Siège Social : Marché d'Intérêt National
Avenue Jean Jaurès - 47000 AGEN
026 320 168 R.C.S. AGEN
Par courrier en date du 20/01/2022, la
Communauté d’Agglomération d’Agen a
désigné Jean-Louis COUREAU, demeu
rant Lauzerol – 180 route de la Romain
toise – 47270 PUYMIROL, en qualité de
représentant permanent au sein du
Conseil d’Administration de la Société SO.
LO.G.E.M.I.N., à compter du 20/01/2022.
Par courrier en date du 24/01/2022, la
Chambre de Commerce et d’Industrie de
Lot-et-Garonne a désigné François VIOT,
demeurant Poulière –47340 LA CROIX
BLANCHE, en qualité de représentant
permanent au sein du Conseil d’Adminis
tration de la Société SO.LO.G.E.M.I.N., à
compter du 24/01/2022, en remplacement
de Philippe CIAPONI. Pour avis, le Pré
sident du Conseil d'Administration – Direc
teur Général
22VE01648

MILIVER SCI au capital de 5 000 €
Siège social 8, rue Pierre Courbet 47000
AGEN 824 485 577 RCS Agen Suivant
décision de l'assemblée générale extraor
dinaire du 16/03/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 338, route de
Passeligne Lieu dit Pélissier 47550 BOE
à compter du 16/03/2022. Mention sera
faite au RCS d'Agen.
22VE01673
LA
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AVIS DE MODIFICATIONS
SOCIETE CIVILE DOMAINE DE COMARQUE
La société SC DOMAINE DE CO
MARQUE, société civile, au capital de
200.000€ dont le siège social est situé à
CASTELMORON SUR LOT (47260),
Route de Comarque, immatriculée au RCS
d'AGEN n°478.953.870, a procédé aux
modifications suivantes :
Modification de l'adresse du siège so
cial : suite à la délibération du Conseil
Municipal de la commune de CASTELMO
RON SUR LOT en date du 28 septembre
2020, l'adresse du siège est désormais
fixée à 2514 Route de Comarque 47260
CASTELMORON SUR LOT
Modification de la gérance : suivant
délibération en date du 19 août 2021, il a
été adopté la résolution prenant en compte
la fin des fonctions de gérant de Monsieur
Fernand CHARRIER, à la date de son
décès survenu le 1er janvier 2021.
Ont été nommées cogérantes en ces
lieu et place : Madame Marie-Hélène
CHARRIER épouse PREISSENDÖRFER,
Madame Odile CHARRIER, Madame Cé
line CHARRIER épouse YANKOV. Cette
nomination est faite sans limitation de
durée.
Pour avis, Le notaire.
22VE01720

SAS AQUITAINE EUROPE
BETAIL
Société par Actions Simplifiée
au capital de 350.960 €
Siège social :
« Au Bouas »
47270 SAINT-PIERRE-DECLAIRAC
377 556 105 R.C.S. Agen

Par décision en date du 31 décembre
2021, l'assemblée générale mixte statuant
en application de l'article L.225-248 du
Code de Commerce, a décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution malgré un
actif net inférieur à la moitié du capital
social.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Agen.
Pour avis
22VE01658

SARL BON VIVANT-AGEN
Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège Social : Lieu-dit le Mirail
47170 REAUP-LISSE
RCS Agen 797 775 483

AVIS

Vos annonces

L’AGE du 30/10/2020 a pris acte de la
démission de M. Vincent BERNARD de
son mandat de gérant à compter du même
jour, a nommé en qualité de gérant Mon
sieur Jean-Baptiste HUCHET, 9 rue Ras
pail 47000 AGEN à compter du même jour,
a décidé de transférer le siège social du
lieu-dit Le Mirail 47170 REAUP LISSE à
Place Jean-Baptiste Durand, Façade
Nord, Marché Couvert 47000 AGEN à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts, de
modifier l’objet social à compter du même
jour en supprimant l’événementiel, ecom
merce et vente d’espaces publicitaires et
en ajoutant bar à vins, apporteur d’affaire
et intermédiaire dans le commerce, et de
modifier en conséquence l’article 2 des
statuts. RCS AGEN
22VE01694
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ANNONCES LÉGALES

L2NATURE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : Lauzéré
47200 FOURQUES SUR GARONNE
815 089 230 RCS AGEN
Suivant le procès-verbal en date du
30/09/2021, les associés ont décidé la
modification de l’objet social existante en
mentionnant :
La fabrication de produit domestique et
agricole ainsi que le conditionnement à
façon, La vente de produits destinés à
l’agriculture, au monde de la chasse,
l’horticulture, le jardinage, les espaces
verts et l’arboriculture, aux particuliers et
aux professionnels, et conditionnement
desdits produits, Le négoce de produits
d’alimentation animale et de soin aux
animaux, Apporteur d’affaires, Prestations
de services dans la recherche et l’élabo
ration de produits dans les domaines cidessus,
En conséquence, l’article 2 des statuts
a été modifié.
Suivant le procès-verbal en date du
30/09/2021, les associés ont décidé le
changement de la dénomination sociale
existantes pour : ARES CONDITIONNE
MENT
En conséquence, l’article 3 des statuts
a été modifié.
Suivant le procès-verbal en date du
30/09/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social à l’adresse sui
vante : 5 Route départementale - 55200
VADONVILLE.
En conséquence, l’article 4 des statuts
a été modifié.
Suivant le procès-verbal en date du
30/09/2021, les associés ont décidé la
démission de Madame Floriane MIRA
VETTE à compter de ce jour.
La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Bar-le-Duc désormais
compétent à son égard.
La Présidence
22VE01653

ANNONCES LÉGALES

SAS à capital variable AlloJuriste47
RCS 902 174 721 Agen
Juriste Liquidateur Amiable
117 Bd. Président CARNOT
47000 AGEN

DISSOLUTION ANTICIPÉE
BLEU CIEL PARACHUTISME, SASU
au capital de 500 euros, Lieu-Dit Couleau
47300 Villeneuve-sur-Lot, 853 581 809
RCS Agen. D'une décision de l'associé
unique du 31/12/2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31/12/2021. A été
nommé Liquidateur CHAVELET Henri,
demeurant Lieu-Dit Couleau 47300 Ville
neuve-sur-Lot. Le siège de la liquidation
et l'adresse de correspondance sont fixés
au siège social. Mention au RCS d'Agen.
22VE01243

SARL TOMEO

SARL au capital de 250.000
euros
Rue Paul Langevin 47300
Villeneuve-sur-Lot RCS 399
998 210 Agen

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes du procès-verbal
de l'assemblée générale extraordinaire du
15 Mars 2022, la totalité des associés a
décidé la dissolution anticipée de la SARL
TOMEO au capital de 250.000 euros, à
compter du 15 Mars 2022.
L'assemblée générale extra
ordinaire a:
Nommé en tant que Liquida
teur Amiable la SAS à capital variable
AlloJuriste47 RCS 902 174 721 AGEN
dont le siège social est 117 Bd CARNOT
représentée par son Président Philippe
LESEIGNEUR pour une durée d'une an
née afin de fournir aide juridique et admi
nistrative.
Nommé second Liquidateur
Amiable pour une durée d'une année
David TOMEO demeurant 474 route de
Capials 47300 LE LEDAT chargé de l'en
caissement des créances dues à la SARL
TOMEO et du recensement et identifica
tion et validation des dettes éventuelle
ment en cours ou à venir et dues par la
SARL TOMEO.
Ces deux Liquidateurs Amiables
bénéficient des pouvoirs les plus étendus
pour réaliser l'actif, acquitter le passif tels
que déterminés par la Loi, les statuts et la
délibération de l'assemblée générale, pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est
fixé rue Paul Langevin 47300 Villeneuvesur-Lot. C'est à cette adresse que toute
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents relatifs à cette
liquidation anticipée devront être notifiés.
Le dépôt des actes de la liqui
dation sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce d'AGEN.
Mention sera faite au RCS
d'AGEN.
Pour Avis,
La SAS à capital variable AlloJuriste47 RCS 902 174 721 AGEN représentée par son Président
Philippe LESEIGNEUR.
Le Liquidateur Amiable.

STOCK TP

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 100 000 euros
Siège social : 12 place du
Cendré
Mondessin
47130 PORT SAINTE MARIE
Siège de liquidation : 20 rue de
l'Eglise
47160 DAMAZAN
443 096 235 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
14 mars 2022, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 14 mars 2022 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Madame Jennifer FOURNIER, demeu
rant 20, Rue de l'Eglise 47160 DAMAZAN,
ancienne gérante de la Société, a été
nommée en qualité de liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 20 rue
de l'Eglise 47160 DAMAZAN. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
22VE01599

22VE01677

LES BLAIREAUX, Société Civile Im
mobilière au Capital de 100 €, Siège So
cial : Lieu-dit « La Nouguerasse » RCS
d'AGEN 489 782 029. L'AGE réunie le
31/12/2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Samuel RA
MOS de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce d'AGEN.
Pour avis, le liquidateur.
22VE01610

AMELLALCONSULTING

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 Rue de la
Birade, 47550 BOE
Siège de liquidation : 18 Rue De
la Birade
47550 BOE
890 720 931 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
21 mars 2022, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 21 mars 2022 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Rachid AMELLAL, demeu
rant BOE 47550 18 rue de la Birade, as
socié unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 18
Rue De la Birade 47550 BOE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
22VE01736

S.C.P. " PHILIPPE SAMARUT
ET DAMIEN LEGRAND "
Notaires associés
ZAC Agen Sud
1050 Avenue du Midi
47000 AGEN

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

LES BLAIREAUX, Société Civile Im
mobilière au Capital de 100 €, Siège So
cial : Lieu-dit « La Nouguerasse » RCS
d'AGEN 489 782 029. L'AGE réunie le
31/12/2021 a décidé la dissolution antici
pée de la Société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 31/12/2021. Elle a
nommé comme liquidateur M. Samuel
RAMOS demeurant 136 chemin de la
Salade Ponsan BP 1 31400 Toulouse pour
la durée de la liquidation avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation, réaliser l'actif, ac
quitter 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 Greffe du Tribunal de
Commerce d'AGEN. Pour avis, le liquida
teur
22VE01609
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LA FONCIERE KRC, Société en Nom
Collectif au Capital de 1 000 €, Siège
Social : Lieu-dit « La Nouguerasse » RCS
D'AGEN 802 916 114. L'AGE réunie le
15/01/2022 a décidé la dissolution antici
pée de la Société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 15/01/2022. Elle a
nommé comme liquidateur Mme. Mylène
RAMOS demeurant 136 chemin de la
Salade Ponsan BAT 1 31400 TOULOUSE
pour la durée de la liquidation avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter 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 Greffe du
Tribunal de Commerce d'AGEN. Pour avis,
le liquidateur
22VE01612

Suivant acte reçu par Maître Philippe
SAMARUT, notaire associé à AGEN, (Lot
et Garonne), le 08 Mars 2022, enregistré
au SERVICE DE LA PUBLICITÉ FON
CIÈRE ET DE L’ENREGISTREMENT le
10/03/2022 Dossier 2022 0005514 Réfé
rence 4704P01 2022 N 00273:
Madame Mireille Paulette Denise
LAUDAT, commerçante, demeurant à
MOULINET (47290) 1380 route de Terre
blanque, lieudit Petit Tonnens, Née à
BOURGES (18000) le 29 février 1948. Non
liée par un pacte civil de solidarité. De
nationalité française, résidente au sens de
la réglementation fiscale.
A vendu à la Société B.A.T Society,
É C O N O M I Q U E - 2 4 9 7 - S E M ASociété
I N E àD responsabilité
U 2 3 A U limitée
2 9 Mau
A Rcapital
S 2022
de 1500 €, dont le siège est à MOULINET
(47290), 1380 route de Terreblanque,

LA FONCIERE KRC, Société en Nom
Collectif au Capital de 1 000€, Siège So
cial : Lieu-dit « La Nouguerasse » RCS
D'AGEN 802 916 114. L'AGE réunie le
15/01/2022 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme. Mylène
RAMOS de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce d'AGEN.
Pour avis, le liquidateur.
22VE01611
LA
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nationalité française, résidente au sens de
la réglementation fiscale.
A vendu à la Société B.A.T Society,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1500 €, dont le siège est à MOULINET
(47290), 1380 route de Terreblanque,
lieudit Petit Tonnens identifiée au SIREN
sous le numéro 909166035 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés d’AGEN.
Le fonds de commerce de pension pour
chats, dressage canin, vente d'aliments
pour animaux et de tous accessoires
d'équipement pour chats et matériel de
dressage canin sis à MOULINET (47290)
lieudit Tonnens , lui appartenant, connu
sous le nom commercial EDEN CATS, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de AGEN,
sous le numéro 399 124 247
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds et en a la jouissance à compter du
8 Mars 2022.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT
MILLE EUROS (20 000,00 EUR), s'appli
quant :
Aux éléments incorporels pour TREIZE
MILLE CENT EUROS (13 100,00 EUR),
Au matériel pour SIX MILLE NEUF
CENTS EUROS (6 900,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale en l’office nota
rial d’AGEN où domicile a été élu, dans
les 10 jours de la dernière en date des
publicités légales.
Pour unique insertion.
Maître Philippe SAMARUT, notaire
22VE01642

S.C.P. "SAMARUTLEGRAND"
Notaires associés
1050 Avenue du Midi
47000 AGEN

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe
SAMARUT, Notaire Associé à AGEN (Lot
et Garonne), 1050 Avenue du Midi, le 17
Mars 2022.
Monsieur Frédéric Joel BERGAGNINI,
agent technique territorial, et Madame
Samira LAZHAR, secrétaire médicale, son
épouse, demeurant ensemble à BOE
(47550) 10 rue de la Pastourelle.
Nés, savoir : Monsieur à AGEN
(47000), le 9 avril 1981
Madame à MARMANDE (47200), le 18
février 1974.
Mariés à la mairie de BOE (47550), le
8 août 2009 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime non modifié.
De nationalité française.
Les requérants adoptent pour base de
leur union le régime de la SÉPARATION
DE BIENS tel qu'il est établi par les articles
1536 à 1543 du Code civil.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Philippe
SAMARUT, Notaire Associé, 1050 Avenue
du Midi, (Lot et Garonne)
En cas d’opposition les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
Pour Avis, Maître Philippe SAMARUT,
Notaire
22VE01714

Abonnez vous

RECHERCHE DE REPRENEURS
OU D’INVESTISSEURS
Hélène Bourbouloux / Jean-François Blanc / Gaël Couturier / Cécile Dür
Nathalie Leboucher / Sylvain Hustaix / Benjamin Tamboise / Charlotte Fort
Alicia Alves / Eric Samson / Théophile Fornacciari

Administrateurs
Judiciaires
Associés

Suivant testament olographe en date
du 16 février 2017,
Monsieur Joseph Casimir TOMERA,
en son vivant retraité, demeurant à VIL
LENEUVE-SUR-LOT (47300) 40 rue du
Port de Gajac. Né à WISNIOWA (PO
LOGNE), le 2 mars 1935. Veuf de Madame
Georgette Madeleine JEGER et non rema
rié. Non lié par un pacte civil de solida
rité. De nationalité française. Résident au
sens de la réglementation fiscale. Décédé
à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300), le 24
janvier 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Valérie TOURON SCHREIBER, de la
Société Civile Professionnelle « Valérie
TOURON SCHREIBER, Carole MARGNES,
Hélène LERO et Claire VINCENT, notaires
associés d'une Société Civile Profession
nelle titulaire d'un office notarial » à VIL
LENEUVE-SUR-LOT, le 14 mars 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Aline VION-DURY,
notaire à BEAUMONT-SUR-OISE (95260),
référence CRPCEN : 95017, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal 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.
22VE01682

SAS VLC EXPRESS
Transport public routier des marchandises

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

Activité : Transport routier de frêt de proximité
Lieu : Biscous et Mouguerre (64)
Chiffre d’affaires au 31/12/2020 : 857.833 €,
Effectif total : 15
La société VLC EXPRESS assure le transport du dernier kilomètre, en ville comme à
la campagne sur la côte basque
La date limite de dépôt des offres de reprise est fixée au : 14-04-2022 à 12h
L’accés à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement
de confidentialité et une présentaiton succincte du candidat .
Référence à rappeler : 9192
Les candidats intéressés sont invités à se manifester :
SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX, Admistrateur judiciaire associé
3 rue Bernadou 64100 BAYONNE - www.fhbx.eu
e-mails : sylvain.hustaix@fhbx.eu et philippe.paillaugue@fhbx.eu

Pour votre
communication publicitaire
Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’AGEN

SARL AU PETIT PAS, 6 Lotissement les Bécots, 47200 Beaupuy, RCS
Greffe d’Agen 804 840 163. Transports
routiers réguliers de voyageurs. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 15
Février 2022, désignant liquidateur SCP
Odile STUTZ, représentée par Me Odile
STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304
Villeneuve-sur-Lot. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois de la publication BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce.
2022_4701_157

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 15 mars 2022)
SAS MELIE & NOLA, Lamarque, 47400
Lagruère, RCS Greffe d’Agen 881 301
394. Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
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.
2022_4701_155

SAS La pause bonheur, 7 Rue Jean
Racine, 47300 Villeneuve-sur-Lot, RCS
Greffe d’Agen 889 424 719. Commerce de
détail de pain, pâtisserie et confiserie en
magasin spécialisé. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 01 Décembre 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.
2022_4701_158

(Jugement du 16 mars 2022)
LABESQUE François, Rue de la
Flouride, 47700 CASTELJALOUX, RCS
Greffe d’Agen 329 729 008. Exploitation
forestière. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 15 Mars 2022, désignant liquidateur SCP Odile STUTZ, représentée
par Me Odile STUTZ 74, chemin de Grelot
- 47304 Villeneuve-sur-Lot. Les créances
sont à adresser, dans les deux mois de la
publication BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
code de commerce.
2022_4701_154

SARL LE SAINT BARTH, 132 Quai
Baudin, 47000 Agen, RCS Greffe d’Agen
342 489 598. Location de terrains et d’autres biens immobiliers. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 07 Mars 2022,
désignant liquidateur Me Marc Leray 9, rue
Pontarique - 47031 Agen. Les créances
sont à adresser, dans les deux mois de
la publication BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
code de commerce.
2022_4701_159
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 16 mars 2022)
CASTANY Josué, 257 route de Lapère,
47170 Sainte-Maure-de-Peyriac. Non
identifie. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 15 Mars 2022, désignant mandataire
judiciaire Me Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les créances sont
à adresser, dans les deux mois de la publication BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.
2022_4701_156

JUGEMENT ARRÊTANT UN PLAN DE
CESSION
(Jugement du 16 mars 2022)
SARL CONFORT TOIT CONSTRUCTION, Zone Artisanale du Mayne, 47440
Casseneuil, RCS Greffe d’Agen 434 392
049. Activités d’architecture. Jugement
arrêtant le plan de cession.
2022_4701_152

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 16 mars 2022)
SARL J.M FINANCES, Lieu-Dit Sarrazy, 47300 Villeneuve-sur-Lot, RCS
Greffe d’Agen 831 672 233. Activités des
sociétés holding. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SCP Odile STUTZ, représentée par Me
Odile STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304
Villeneuve-sur-Lot.
2022_4701_160
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL DELAI D'OPPOSITION

SOCIAL

Encadrement des annonces

reduction
de prix
de

U

ne ordonnance adaptant la législation à la
directive européenne « Omnibus » modifie
l'encadrement des annonces de réduction
de prix à compter du 28 mai 2022.
Toute annonce de réduction de prix devra
indiquer le prix pratiqué par le professionnel avant
l’application de la réduction de prix.
Actuellement, la loi ne définit pas ce prix antérieur à
indiquer (appelé prix de référence ou prix barré). Il
s'agira désormais du prix le plus bas pratiqué par le professionnel au cours des trente derniers jours à l’égard
de l'ensemble des consommateurs.
En cas de réductions de prix successives, le prix antérieur sera celui appliqué avant l’application de la première réduction de prix. Si le produit est commercialisé
depuis moins de 30 jours, le prix antérieur à indiquer
sera le prix le plus bas pratiqué au cours de la période
de commercialisation du produit.
Ce dispositif ne sera pas applicable aux annonces de
réduction de prix sur les produits périssables menacés
d’altération rapide (aliments frais ayant des dates de
péremption courtes, boissons, etc.).

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,09 %

117,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,43 %

2021 T2

118,41

+ 2,59 %

2021 T3

119,7

+ 3,46 %

Seront également exemptées les annonces par lesquelles une entreprise compare ses prix avec ceux
d’autres professionnels.
Le fait de ne pas indiquer le prix antérieur constituera
le délit de pratique commerciale trompeuse.
Le délit de pratique commerciale trompeuse ici visé est
défini à l’article L 121-2 nouveau du Code de la consommation. Le délit est apprécié au cas par cas, ce qui exige
d'établir que la pratique est susceptible d’altérer de
manière substantielle le comportement économique
du consommateur en le déterminant à prendre une
décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
Ce délit sanctionné de 300 000 euros d’amende, ce
montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires
annuel ou à 50 % des dépenses engagées pour la publicité, et de deux ans d'emprisonnement.
Références
Ordonnance 2021-1734 du 22 décembre 2021
Code de la consommation, article L 112-1-1 nouveau

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

2020 T4

Les annonces
de réduction de
prix sont de nouveau
réglementées à
compter du 28 mai
2022.

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

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

3 CV

d x 0,502

(d x 0,3) + 1 007 €

d x 0,35

4 CV

d x 0,575

(d x 0,323) + 1 262 €

d x 0,387

5 CV

d x 0,603

(d x 0,339) + 1 320 €

d x 0,405

6 CV

d x 0,631

(d x 0,355) + 1 382 €

d x 0,425

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,661

(d x 0,374) + 1 435 €

d x 0,446

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

AU-DELÀ DE 20 000 KM

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

JANVIER
2021

JANVIER
2022

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

105,12

108,12

+ 2,9 %

INDICE
HORS TABAC

104,24

107,3

+ 2,9 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

2e TRIMESTRE 2021

131,12

+ 0,42 %

3e TRIMESTRE 2021

131,67

+ 0,83 %

132,62

+ 1,61 %

4e TRIMESTRE 2021

plafond mensuel

PUISSANCE

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM

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 €)

JUSQU'À
3 000 KM

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,237

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,57 €

1 603,12 €
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Variation depuis

Dernier
cours

1 mois

le 31/12

Extrêmes 2022
1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 355,00

-9,0%

-11,2%

5,3%

7 376,37

5 962,96

SBF 120

4 926,79

-8,8%

-11,2%

3,6%

5 706,97

4 613,33

France

EURO STOXX 50

3 738,11

-9,8%

-13,0%

-2,4%

4 392,15

3 505,29

Europe
USA

France

S&P 500

4 228,83

-5,4%

-11,3%

6,5%

4 796,56

4 170,70

NASDAQ 100

13 300,43

-9,0%

-18,5%

1,7%

16 501,77

13 046,64

USA

FOOTSIE 100

7 175,70

-5,7%

-2,8%

6,3%

7 672,40

6 959,48

Royaume-Uni

DAX 30

13 917,27

-9,7%

-12,4%

-3,8%

16 271,75

12 831,51

Allemagne

SMI

11 682,22

-4,1%

-9,3%

7,5%

12 939,17

11 057,06

Suisse

NIKKEI

25 346,48

-5,7%

-12,0%

-14,9%

29 332,16

24 717,53

Japon

SSE COMPOSITE

3 063,97

-11,1%

-15,8%

-10,4%

3 639,78

3 063,97

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

+ bas

N/A

N/A

N/A

13,30

11,50

-

-26,4%

-34,1%

-38,1%

1,99

1,20

-

ASHLER ET MANSON

2,28

4,6%

4,6%

6,5%

2,28

2,18

-

BLUE SHARK PS

3,78

0,0%

0,0%

-37,0%

3,78

3,78

-

1,26

-16,6%

-6,7%

-34,9%

1,74

1,23

-

CHEOPS TECHNOLOGY

73,00

-2,7%

-5,2%

62,2%

81,00

73,00

2,0%

DOCK.PETR.AMBES AM

456,00

-3,0%

-2,1%

-3,0%

472,00

426,00

6,5%

EAUX DE ROYAN

90,50

-9,5%

-2,2%

-11,3%

104,00

90,50

10,7%

EUROPLASMA

0,04

-42,2%

-68,1%

-96,7%

0,13

0,04

-

FERMENTALG

2,34

-16,9%

-24,8%

-21,3%

3,14

2,15

-

GASCOGNE

3,08

-3,8%

-17,6%

-28,4%

3,54

2,82

-

GPE BERKEM

8,38

-11,8%

-17,8%

N/A

10,50

8,08

-

1,99

-13,3%

-23,7%

-23,7%

2,66

1,96

-

HYDROGENE DE FRANCE

30,40

12,2%

14,9%

N/A

31,75

25,20

-

I.CERAM

11,32

-17,4%

-31,0%

-69,5%

17,80

11,21

-

I2S

5,50

7,8%

12,2%

61,8%

5,90

4,60

2,5%
-

IMMERSION

4,66

-4,9%

-22,3%

161,8%

6,50

4,46

IMPLANET

0,28

-2,7%

-7,6%

-73,9%

0,40

0,26

-

KLARSEN DATA

2,30

16,5%

-1,9%

210,1%

2,49

1,78

-

LECTRA

37,80

-9,9%

-10,0%

39,0%

42,80

35,95

1,0%

LEGRAND

85,90

-1,1%

-16,5%

13,0%

103,80

80,28

1,9%

MULTIMICROCLOUD

0,71

0,0%

29,1%

195,8%

0,71

0,55

-

O SORBET D'AMOUR

1,99

4,7%

-0,5%

N/A

2,48

1,37

-

OENEO

14,10

-6,0%

2,6%

32,3%

15,50

13,60

1,4%

POUJOULAT

73,50

-3,3%

47,6%

117,5%

79,00

49,60

0,8%

SERMA TECH.

392,00

-3,9%

28,9%

8,3%

488,00

292,00

0,9%

UV GERMI

4,60

-10,7%

-39,2%

-55,3%

8,53

3,51

-

VALBIOTIS

4,99

-19,0%

-27,2%

-36,5%

7,35

4,20

-

© Atelier Gallien

MARCHÉ DE L’OR

Dernier
cours
LINGOT
1 KG

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

57 700,00

NAPOLÉON 20 F
5,81 G

15,9%

347,90

16,3%

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

2,0%

DOLLAR
USD

1,10

-3,4%

États-Unis

6,0%

LIVRE
GBP

0,84

-6,5%

Royaume-Uni

1,03

-4,4%

Suisse

1,41

-9,8%

Canada

129,67

2,5%

Japon

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

1 929,75

12,9%

13,3%

FRANC SUISSE
CHF

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

1 080,00

27,1%

26,8%

DOLLAR
CAD

PIÈCES 50 PESOS
37,50 G

2 190,00

16,6%

3,2%

YEN
JPY

439,90

14,0%

6,4%

COURONNE
DKK

7,44

0,0%

Danemark

6,7%

COURONNE
SEK

10,53

4,9%

Suède

11,0%

RAND
ZAR

16,62

-7,8%

Afrique du Sud

1,52

-4,2%

Australie

7,00

-11,9%

Chine

350,00

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

16,0%

380,00

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

1,20

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

VI E

+ haut

12,54

SOUVERAIN
7,32 G

LA

Extrêmes 2022
1 an

AIR MARINE

GPE PAROT (AUTO)

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

le 31/12

AELIS FARMA

CERINNOV GROUP

SÉBASTIEN
HÉNIN

1 mois

KRUGERRAND
31,10 G

23,1%

352,20

18,6%

7,3%

DOLLAR
AUD

1 927,00

15,1%

9,5%

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

prises de risques, la dextérité et la
qualité des contenus.
Des démonstrations rythmeront
le reste du temps : l’ensemble
des pilotes individuels, paires et
équipes, qu’ils volent avec deux ou
quatre lignes, enchaîneront les prestations en musique…. Soit plus de
45 démonstrations durant le weekend. Ces prouesses d’experts sont
particulièrement spectaculaires lors
des Megateams réalisées par une
trentaine de participants.

© Shutterstock

Berck-sur-Mer

Spect
acle
de

haut vol

DES ANIMATIONS
DANS LE VENT

Côté festif, cette édition mettra à
l’honneur le Guatemala à travers la
tradition Maya qui fait du jour des
morts un envol coloré vers l’âme des
défunts : le cerf-volant relie les deux
mondes, notre destinée terrestre ne
tenant qu’à un fil… Deux colosses
multicolores (car c’est le défi des
jeunes villageois, dans ce pays, de
réaliser des pièces démesurées)
feront la courte-échelle aux rêves les
plus fous pour escalader le ciel. Les
Jardins d’Éole font pousser dans le
sable des centaines de fleurs et de
recyclages artistiques de matériaux,
épouvantails ou potager marin travaillé par des jardiniers du vent.

Les 35 rencontres internationales de Berck-sur-Mer,
du 23 avril au 1er mai, méritent qu’on se laisse porter par
des vents favorables jusqu’au Nord de la France :
un festival de cerfs-volants attend petits et grands.
e

L’

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

esprit de cette fête au
grand air revient plus
fort que jamais, après
deux ans de crise sanitaire, pour promener
le public sur l’immense plage, à la
rencontre d’animations particulièrement prisées des familles, moments
sportifs ou ludiques. Berck-sur-Mer
a confié l’image de cet événement à
l’artiste Sailev, originaire de la Côte
d’Opale, grand voyageur en Asie :
il signe la création de la douce et
malicieuse dragonne qui accompagne ces Rencontres. Le théâtre
balnéaire devient une scène où
souffle le grand vent de liberté des
cerfs-volistes et leur drôles d’engins

LA

VI E

volants, figures magiques accomplissant des prouesses aériennes.

ÉPREUVE DE BALLET
CHORÉGRAPHIQUE

La pratique gagne à être connue
dans sa dimension sportive : la
coupe des Champions demande
un bel entraînement et une réelle
condition physique pour tenir
tête aux éléments en pilotant son
cerf-volant. 10 pilotes individuels
aux brillants palmarès s’affrontent
lors de l’épreuve de ballet chorégraphique en deux manches. Samedi 23
et dimanche 24 avril, deux équipes
de juges, français et internationaux,
noteront en direct la technique, les

ÉCONOM I QUE-2497-SEMAINE
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FINAL PYROTECHNIQUE

La fin du voyage est forcément
éblouissante, une nuit inoubliable
avec l’envolée lyrique pop-rock de la
parade, escortée par les délégations
de cerfs-volistes en tenue traditionnelle (France, Espagne, Italie, Chili,
Guatemala, Thaïlande, Singapour,
Colombie, Corée,…), jusqu’au final
pyrotechnique.
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