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L’armagnac, doyen des eaux-de-vie françaises, est longtemps  
resté dans l’ombre de son grand frère cognaçais, réduit à jouer les breuvages  

des dimanches en famille. Mais ce spiritueux, produit sur une zone  
à cheval entre les Landes, le Gers et le Lot-et-Garonne, s’offre aujourd’hui  

une nouvelle jeunesse. 

Par Isabelle TRANCOEN

Un  m a n h a t t a n  s a n s 
whisky, une marga-
rita sans téquila ou 
un mojito sans rhum ? 
Inenvisageable il y a 

une décennie, ces grands clas-
siques de la mixologie se teintent 
désormais à l’envi d’une touche 
gasconne. En effet, après avoir 

longtemps souffert d’une image 
vieillotte, l ’armagnac s’affiche 
aujourd’hui sans complexe à la 
carte des bars et des restaurants. 
En digestif, bien évidemment, 
mais aussi, plus inattendu, en long 
drink et en cocktail. Cette eau-de-
vie, qui bénéficie d’une Appella-
tion d’origine contrôlée (AOC) 

depuis 1936, se fait une nouvelle 
place dans le monde très concur-
rentiel des spiritueux grâce à une 
jeune génération qui travaille  
d’arrache-pied. 

L’AUDACE  
DE LA JEUNESSE
Ce coup de jeune, les trois fon-
dateurs de l ’armagnac Armin y 
contribuent depuis le lancement de 
leur marque en septembre 2020. 
« Nous étions deux à travailler dans 
l’industrie des spiritueux et nous 
avions très envie d’entreprendre 
ensemble, raconte Édouard Boyer. 
On trouvait que l’armagnac était 
une pépite française, un produit 
très qualitatif, mais victime d’une 
image un peu poussiéreuse. On 
a donc eu envie de faire quelque 
chose pour le moderniser. Ce fut 
le départ de l’aventure Armin ». 
Le trio d’entrepreneurs collabore 
avec un domaine situé à Arthez- 
d’Armagnac pour produire un 6 ans 
et un 10 ans d’âge. Et prochaine-
ment, la famille Armin s’agrandira 

LE COUP 
JEUNEDE
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ARMAGNAC

4 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 9 8 - S E M A I N E  D U  3 0  M A R S  A U  5  A V R I L  2 0 2 2

À LA LOUPE



avec l’arrivée d’un 20 ans d’âge et 
d’une blanche d’armagnac. 
Consciente de la nécessité de 
s’adresser à un public plus large, la 
jeune marque a choisi de se diffé-
rencier par une communication dis-
ruptive. « On propose une présen-
tation radicalement différente de 
ce que l’on trouve traditionnelle-
ment sur le marché de l’armagnac, 
souligne Édouard Boyer. L’idée 
était de s’affranchir des codes et 
des conventions. Pour ce faire, on a 
choisi de développer une commu-
nication mêlant humour et imper-
tinence ». Armin, du nom d’un 
soldat franc qui combattit avec 
Clovis, a ainsi pris les traits d’un 
drôle de coq arborant à l’avant ses 
armes et son blason et à l’arrière… 
une absence assumée de costume. 
Ce logo, développé avec l’agence 
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parisienne Bonjour, tranche de 
manière audacieuse avec la tradi-
tion en Armagnac. En parallèle, la 
team Armin se montre très active 
sur les réseaux sociaux où, au quo-
tidien, la pédagogie et l’humour se 
mêlent à des recettes de cocktails 
innovantes à base d’armagnac. 

UN SAVOIR-FAIRE  
PRÉSERVÉ
Pour autant, la quête de modernité 
n’efface pas les notions de terroir 
et de savoir-faire traditionnel aux-
quels sont attachés les trois com-
parses qui font distiller leur eau-
de-vie dans un alambic de 1804, 
classé aux monuments historiques. 
« Nous avons à cœur de mettre en 
avant tout le travail que nécessite 

« L’idée était de s’affranchir 
des codes et des conventions »

la production d’armagnac, insiste 
Édouard Boyer. C’est un produit 
très noble de notre terroir, qui a 
une histoire très riche. Une multi-
tude d’artisans œuvrent pour créer 
ce spiritueux d’exception. Chez 
Armin, nous travaillons notam-
ment avec Gilles Bartholomo qui 
conçoit dans les Landes les pièces 
de bois dans lesquelles vieillissent 
nos armagnacs. Il a une démarche 
durable car il se fournit dans les 
forêts environnantes. Ce n’est pas 
un détail, c’est important pour 
nous. »
En matière de communication 
novatrice, Cyril et Julie Laudet, la 
huitième génération à la tête du 
domaine de Laballe, ont fait figure 
de précurseurs. Dans la propriété 

©
 D

. R
.

©
 G

ué
no

lé
 L

e 
G

al
 - 

 D
om

ai
ne

 d
e 

La
ba

lle

6 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 9 8 - S E M A I N E  D U  3 0  M A R S  A U  5  A V R I L  2 0 2 2

Edgar Anagnostou, Édouard Boyer  
et Augustin Chatenet ont lancé l’armagnac 
Armin, en septembre 2020
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La quête de modernité  
n’efface pas les notions de terroir  

et de savoir-faire traditionnel

L’ARMAGNAC EN CHIFFRES
- En 2020, l’armagnac représentait  

733 viticulteurs pour 5 328 hectares de vignes dédiés  
à la production de cette eau-de-vie.

La distillation 2019/2020 a permis de produire  
14 333 hectolitres d’alcool pur.  

Cette même année, les stocks d’armagnac  
étaient de 162 592 hectolitres.

- En 2020, sur les 2,8 millions de bouteilles vendues,  
1,25 million l’ont été en France et 70 % de ces bouteilles ont été  

produites par les cinq plus grandes maisons d’armagnac.

- En 2020, la Grande-Bretagne, les États-Unis,  
la Chine et la Russie étaient les quatre principaux marchés  

importateurs d’Armagnac. 

Source : Bureau national interprofessionnel de l’armagnac (BNIA)

familiale de Parleboscq, ils ont 
créé la surprise avec leur collection 
3-12-21, composée de trois bou-
teilles transparentes aux bouchons 
colorés et aux étiquettes résolu-
ment modernes. « Cette collection 
a été le premier coup de jeune, se 
souvient Julie Laudet. On a com-
mencé par nous regarder bizarre-
ment puis, au fur et à mesure, des 
producteurs ont suivi le mouve-
ment. On avait donné une bonne 
première impulsion. »
Par la suite, le domaine de Laballe 
s’est illustré avec la cuvée Résis-
tance, créée en hommage à tous 
les exploitants qui se battent en 
Armagnac pour continuer d’exis-
ter. Écrin d’un distillat 100 % baco 
-un cépage vigoureux-, cette bou-
teille, qui arbore un phylloxéra sur 
son étiquette, mais aucune durée 
de vieillissement, est parfaitement 
reconnaissable et a rapidement 
trouvé son public. Pourtant, le véri-
table coup de com du duo n’avait 
pas pour objet une cuvée particu-
lière, mais un sweat-shirt lancé en 
2018. Le message imprimé dessus 
annonçait clairement la couleur : 
« Armagnac is back ». Une manière 
originale de « donner un coup de 

La cuvée Résistance, créée par Cyril  
et Julie Laudet, au domaine de Laballe, rend  

hommage à tous les exploitants qui se  
battent en Armagnac pour continuer d'exister
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boost à l ’ensemble de la filière 
armagnac » dont les ventes ont, 
depuis, été très impactées par l’épi-
démie de Covid en 2020. Avant de 
repartir à la hausse en 2021.  

DES CONSOMMATEURS 
PLUS EXIGEANTS
Selon Marc Darroze, à la tête de la 
maison Darroze qui distille et élève 
en Armagnac depuis les années 
1950, ce qui a changé ce n’est pas 
l’armagnac. « Pour moi, il n’y a pas 
de renouveau à proprement parler 
de l’armagnac. C’est le regard des 
consommateurs sur nos produits 
qui a évolué. Ma façon de travail-
ler, la qualité de mes produits, mes 
valeurs, ma vision à long terme sont 
les mêmes que quand j’ai commencé. 
Je pense simplement qu’il y a un che-
minement du consommateur vers l’ar-
tisanat, l’authenticité et la traçabilité. 
Ce sont les codes de l’armagnac et les 
consommateurs y sont plus sensibles 
aujourd’hui. »  
Une sensibilité qui tend également 
vers l’agriculture biologique et qui 
s’affiche sur un nombre grandissant 
de bouteilles d’armagnac. C’est le cas 
de la maison Darroze qui, depuis trois 
ans, met en avant sa gamme Biologic. 
« Le bio, c’est revenir aux méthodes 
culturales pratiquées par nos grands- 
parents après-guerre. On travaillait 
alors avec du cuivre et du souffre, 
avec des outils mécaniques et on ne 

« Ce qui a changé ce n’est  
pas l’armagnac, c’est le regard des  
consommateurs sur nos produits » 
Marc Darroze
désherbait pas », détaille Marc Dar-
roze qui ne cache pas pour autant la 
difficulté de produire en bio et les 
variations considérables de rende-
ment que cela induit. Au domaine 
de Laballe, le bio est également 
à l’ordre du jour. « On rentre dans 
notre troisième année de conver-
sion en bio pour l’ensemble de nos 
parcelles, se réjouit Julie Laudet. 

Les prochaines distillations seront 
donc bio. »

PLACE À LA CRÉATIVITÉ 
Si la demande des consommateurs 
a effectivement changé, pour Marc 
Darroze, la véritable nouveauté 
est de « proposer de nouveaux 
moments de consommation. On 
essaye de montrer que les carac-
téristiques de l ’armagnac sont 

marc
darroze
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La véritable 
nouveauté est 
de « proposer 
de nouveaux 
moments de 
consommation »

intéressantes à explorer autrement 
qu’en digestif, avec des eaux-de-
vie un peu plus jeunes, avec un peu 
plus de fraîcheur ». C’est ainsi que 
l’armagnac se décline désormais en 
long drink à l’apéritif ou en cocktail. 
À paris, le bar Le Syndicat a été un 
des pionniers en se donnant pour 
mission de réhabiliter les « spiri-
tueux de papi » dans des cocktails 
inédits. À ses débuts, l’établisse-
ment n’avait que de l’armagnac 
à sa carte. Et si au fil des années 
cette dernière s’est diversifiée, elle 
conserve néanmoins sa ligne direc-
trice : la valorisation des spiritueux 
français. Aujourd’hui, l’armagnac y 
côtoie gins, rhums et autres distil-

lats, tous made in France. En cock-
tail, c’est dans la version non vieillie 
de la blanche d’armagnac, qu’il se 
déguste la plupart du temps. Mais 
les armagnacs vieillis sont égale-
ment plébiscités. « Avec le 6 ans 
d’âge, nous proposons par exemple 
de réaliser l’Armin tonic, équivalent 
du gin tonic », note Édouard Boyer. 
Inventé vers la fin du Moyen Âge 
et réputé, à l’époque, plus pour 
ces vertus médicinales que convi-
viales, l’armagnac a connu pendant 
des siècles un succès considérable. 
Avant d’être repoussé au fond de la 
cave par des spiritueux venus d’ail-
leurs comme le rhum et le whisky.  
Aujourd’hui, il est de retour et 

surfe sur la vague des barmans et 
créateurs de cockails qui n’hésitent 
pas à découvrir et faire découvrir 
cet alcool autrefois confidentiel. 
« Grâce à de nouveaux acteurs sur 
le marché, des acteurs souvent plus 
jeunes, il y a une indéniable mon-
tée en compétences en matière 
de marketing ainsi qu’une plus 
grande curiosité vis-à-vis de notre 
produit », estime Marc Darroze.  
Résultat, que ce soit chez les pro-
ducteurs, les négociants ou les 
prescripteurs, on crée, on ose, voire 
on s’amuse. Et l’armagnac, dont les 
savoir-faire de l’élaboration sont 
inscrits depuis 2020 à l’inventaire 
du patrimoine immatériel français, 
en profite. « Ce n’est pas parce 
qu’on consomme un produit noble 
qu’il faut se prendre au sérieux, 
pointe Édouard Boyer. On peut au 
contraire le boire avec une certaine 
légèreté ». Un vent nouveau souffle 
sur les terres d’Armagnac. 
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Les conséquences de la guerre en Ukraine s’étendent peu à peu à  
tous les secteurs de l’économie. Souhaitant réagir vite et au cas par cas,  

l’État a pris des mesures d’aides ciblées et confié aux CCI le rôle  
« d’interlocuteur unique de premier niveau pour les entreprises impactées ».

Par Jennifer WUNSCH

L es problèmes s’accumulent, mais il n’y a pas 
encore de péril pour les entreprises du terri-
toire. À l’image du reste de la France, l’expo-
sition directe des entreprises néo-aquitaines 
à la guerre en Ukraine reste en effet limitée, 

avec seulement 6 % ayant des relations commerciales 
directes avec l’Ukraine et/ou la Russie (voir encadré). 
Néanmoins, les conséquences ont été immédiates sur 
l’activité de 37 % des entreprises de la région, selon 
l’enquête flash de la CCI Nouvelle-Aquitaine menée du 
10 au 15 mars auprès de 2 564 entreprises. En particu-

Guerre en Ukraine

lier pour celles qui disposaient de sites de production 
en Ukraine et en Russie, dont l’État a accompagné le 
rapatriement annonçait la préfète de région le 10 mars 
dernier, comme les coopératives agricoles. Mais égale-
ment en raison du renchérissement du coût de l’énergie 
(pétrole, gaz), qui était déjà une problématique avant le 
conflit, et devrait peser pour 73 % des entreprises inter-
rogées, surtout dans les secteurs énergivores tels que 
la production de papier ou les entreprises de transport. 
Les fortes hausses de prix des matières premières, 
quant à elles, ont des conséquences pour 64 % des 

L’économie 
impactEe
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jean-François Clédel
Président de la CCI Nouvelle -Aquitaine

entreprises, et les difficultés d’approvisionnement, 
surtout dans le secteur de la chimie, du bois et de la 
métallurgie (titane et aluminium en tête), sont ressen-
ties par 42 % des dirigeants néo-aquitains, en particulier 
dans le secteur de l’aéronautique.

CRAINTE DES CYBERATTAQUES
Des effets indirects commencent également à se faire 
sentir, dont la crainte des cyberattaques, pour 18 % des 
chefs d’entreprises néo-aquitains. On note également 
une incidence sur le moral des entrepreneurs. Pour cer-

LE POIDS DES 
RELATIONS 
ÉCONOMIQUES
6 % des entreprises néo-aquitaines  
entretiennent des relations commerciales 
avec l’Ukraine et/ou la Russie  
(10 % en Lot-et-Garonne, 4 % en  
Dordogne)

À l’export, la Russie est le 19e client  
de la Nouvelle-Aquitaine (273 millions  
d’euros en 2021)

L’Ukraine est le 45e client de la Région  
(86 millions d’euros en 2021)

La région a importé pour un milliard  
d’euros depuis la Russie (87 % de produits  
pétroliers)

Import depuis l’Ukraine : 93 millions  
d’euros (46 % de produits sidérurgiques)

37 % des dirigeants néo-aquitains ont  
ressenti un impact immédiat de la crise  
sur leur activité
Sources : Enquête flash de la CCI  
Nouvelle-Aquitaine, Préfecture de Gironde,  
chiffres Douanes

Les fortes hausses  
de prix des matières  
premières ont des 
conséquences pour  
64 % des entreprises
tains secteurs en revanche, l’arrivée des 11 000 réfugiés 
attendus sur le territoire néo-aquitain pourrait consti-
tuer une opportunité, dans le secteur de l’hôtelle-
rie-restauration par exemple, qui rencontre d’impor-
tantes difficultés de recrutement. Pôle Emploi et l’Apec 
sont déjà mobilisés pour organiser des entretiens, 
traduire des CV… Et pour répondre à l’ensemble des 
risques qui pèsent sur une économie performante mais 
encore convalescente après la crise sanitaire, le gouver-
nement a présenté un « plan de résilience économique 
et sociale », avec des mesures d’aides ciblées pour les 
entreprises des secteurs les plus pénalisés. Localement, 
l’État a confié aux CCI, en lien avec les 
autres chambres consulaires, « le rôle 
d’interlocuteur unique de premier niveau 
pour les entreprises impactées par les 
conséquences de la guerre en Ukraine ». 
Elles ont ainsi réactivé une cellule de 
crise afin d’informer et de récupérer les 
informations du monde économique, 
pour les faire remonter et apporter le 
plus vite possible des réponses de l’État 
et des collectivités.

Pour contacter sa CCI : 
https://www.cci.fr/ukraine-impact- 
entreprises/contacts-sources-information 
Pour se signaler auprès des  
services de l’État :  
https://www.entreprises.gouv.fr/ 
fr/actualites/crise-ukrainienne- 
impact-sur-les-activites-economiques 
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Les Journées européennes des  
métiers d’art se déroulent jusqu’au 3 avril  

avec plus de 200 événements en  
Nouvelle-Aquitaine, dont 23 organisés  

en Dordogne.

Par Suzanne BOIREAU-TARTAR AT

Cet événement annuel invite le public à 
pousser la porte des ateliers pour regarder 
de plus près la diversité et la richesse des 
métiers d’art : 281 métiers sont répartis dans 
les 16 domaines qui composent cet univers. 

Nombreux sont les artisans à exprimer des savoir-faire, 
traditionnels ou plus contemporains, dans les villes et les 
villages, particulièrement en Périgord où la vie touris-
tique ne pourrait se passer de leur apport. À la croisée de 
la culture, de l’économie, du patrimoine et de la création, 
ces métiers sont souvent anciens, mais aussi insolites ou 
novateurs, et parfois très rares. 
Organisées par l’Institut national des métiers d’art, coor-
données par la Chambre de métiers et de l’artisanat de 
Nouvelle-Aquitaine et la Région, ces Journées euro-
péennes fleurissent au printemps avec un programme 
festif qui aiguise la curiosité du public et célèbre la vita-
lité d’un secteur qui relève de l’art et de la haute maî-
trise. À cette occasion, des entreprises du Patrimoine 
Vivant (EPV), des centres de formation, des musées 
et monuments de Nouvelle-Aquitaine ouvrent leurs 
portes sur une thématique collective : « Nos mains à 
l’unisson ». 600 professionnels sont mobilisés pour des 
moments d’échanges privilégiés avec les visiteurs, le lien 
se fera à pleines mains à travers des collaborations et 

LES CHIFFRES 
DANS LA RÉGION
• 3 500 entreprises et professionnels  
des métiers d’art
• 159 entreprises du Patrimoine  
vivant relevant des métiers d’art
• 7 Maîtres d’art en activité 
• 46 Meilleurs ouvriers de France 
exerçant un métier d’art
• 47 établissements de formation  
aux métiers d’art
(Source : Centre de essources INMA)

Métiers
d’artet de

matieres

des initiations, des mains tendues, des mains à la pâte...   
Artisans et artistes se raconteront en joignant le geste à 
la parole. Ces maillons du rayonnement et du tissu éco-
nomique régional seront au rendez-vous dans leur atelier 
et au-delà, sur des circuits découverte et expositions.
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LA DORDOGNE EN POINTE
En cette année internationale du verre, proclamée par 
l’ONU, l’univers des artisans verriers, vitraillistes, souf-
fleurs de verre et graveurs est particulièrement mis à 
l’honneur. À Terrasson-Lavilledieu, le souffleur de verre 
à la main Thibault Lafleuriel peuple ses créations de 
symboles liés au rêve et au retour à l’enfance, ses idées 
prenant vie dans une liberté de formes possible grâce à 
cette matière à la fois fluide, fragile, transparente. Pour 
ces Journées, sa verrerie fera découvrir le travail du verre 
en fusion tous les après-midis, en plus d’une exposition 
de créations originales : vases, presse-papiers, art de 
la table, objets déco, luminaires et animaux. Des initia-
tions seront même possibles dès 7 ans, sur réservation  
(www.tibo-glass.com).

PASSION ARTISANAT  
EN LIGNE
Pour guider les talents vers 
l’apprentissage, le salon virtuel « Passion 
artisanat » revient le 13 avril, de 13 h à  
19 h. Organisé par la Chambre de métiers 
et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine,  
il propose aux participants une expérience 
immersive et interactive dans le secteur  
artisanal pour informer sur les formations,  
métiers et opportunités professionnelles. 
La première édition, en 2021, a incité  
les organisateurs à reconduire l’expérience 
pour échanger en direct avec des 
conseillers en formation et des apprentis, 
découvrir les CFA et de leurs  
équipes, diffuser des vidéos et 
témoignages, des offres d’alternance 
exclusives et des infos pratiques 

Inscriptions ouvertes  
sur www.passion-artisanat.fr

Ces métiers  
sont souvent anciens, 

insolites, novateurs  
et parfois très rares

NONTRON, CAPITALE DES MÉTIERS D’ART
À Bergerac, une exposition collective est organisée au 
Cloître des Récollets. À Nontron, le Pôle expérimen-
tal des Métiers d'Art du Périgord-Limousin offrira une 
approche des gestes et des matières. Après un ven-
dredi plus particulièrement dédié aux scolaires, le pro-
gramme déclinera des savoir-faire autour de la nature, 
de la décoration et de la création, des thèmes qui réu-
niront quatre artisans différents chaque jour pour des 
démonstrations et présentations de leurs productions  
(www.metiersdartperigord.fr).
Des ateliers ouvriront un peu partout, comme Volumes  
à Saint-Jean-de-Côle, du sculpteur sur métal et sur 
terre Pedro de Alves. Après une formation en peinture 
à la Winchester School of Art, il s’est finalement orienté 
vers la sculpture, en bronze patiné, et la céramique, en  
s’inspirant d’objets anciens, polis par le temps, effacés, 
usés, offrant un récit incomplet idéal pour laisser libre 
cours à l’imagination. Dans la grange du XVe siècle, 
Marion Lebouteiller le rejoindra avec ses bijoux or et 
argent : tous deux expliqueront leurs techniques de 
fabrication et assureront des démonstrations à partir 
des premières ébauches et pièces en cours de fabrication 
(www.pedrodealves.com)

Programme complet sur   
www.journeesdesmetiersdart.fr/jema/nouvelle-aquitaine
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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, la balance  

commerciale, le pouvoir  
d’achat, l’emploi, la fiscalité, 

 les retraites, le logement.  
Cette semaine, focus 

sur la transition écologique  
dont la philosophie repose  

sur le choix fédérateur d’un 
développement durable  

et soutenable qui impose la 
préservation d’un stock  

de capital naturel inaliénable.

Par Jean-Marc FIGUET et  
Christian PRAT DIT HAURET,  

professeurs à l’Université  
de Bordeaux

jean-marc
   figuet

Le défi écono mique du siècle
Transition   écologique

LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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L’économie de marché  
provoque des catastrophes  
écologiques de plus en  
plus fréquentes et violentes

Le récent rapport du GIEC est quasiment passé 
inaperçu du fait de la guerre en Ukraine. Pour-
tant, et pour des raisons totalement diffé-
rentes du conflit ukrainien, il pointe la menace 
objective d’une disparition pure et simple de 

l’humanité, si nous persistons à garder la tête dans le 
sable, illustrant les propos prémonitoires de Pierre 
Joliot-Curie : « La société qui survit en créant des 
besoins artificiels pour produire efficacement des biens 
de consommation inutiles ne paraît pas susceptible de 
répondre à long terme aux défis posés par la dégrada-
tion de l’environnement ».
Pour les scientifiques contributeurs, « ce rapport recon-
naît l’interdépendance du climat, des écosystèmes, de 
la biodiversité et des sociétés humaines ». L’économie 
de marché telle qu’elle s’est développée depuis la fin de 
la 2e Guerre mondiale est désormais à bout de souffle. 
Elle donne lieu à une consommation sans retenue de 
ressources naturelles. L’économie de marché pro-
voque des catastrophes écologiques de plus en plus 
fréquentes et de plus en plus violentes (marées noires, 
fonte des glaces, ouragans et tempêtes, destruction 
des forêts, disparition définitive d’un nombre croissant 
d’espèces animales et végétales). 

DESTRUCTION MASSIVE  
DE LA BIODIVERSITÉ
On assiste ainsi, depuis plusieurs dizaines d’années, à 
une destruction massive de la biodiversité, à des émis-
sions records de gaz à effet de serre et à des prix de 
plus en plus élevés des énergies fossiles (pétrole, gaz, 

mais aussi celle du tourisme. Le réchauffement de l’eau 
de l’océan implique un questionnement pour les acti-
vités piscicoles et ostréicoles. L’élévation de la tem-
pérature et la réduction de la pluviométrie menacent 
les activités pyrénéennes. Et l’appauvrissement des 
sols pose à l’agriculture et à la viticulture un challenge  
quant à leur futur.

POUR UNE NOUVELLE  
CROISSANCE « VERTE »
La transition écologique est le levier qui peut nous 
permettre de sortir par le haut d’un modèle écono-
mique productiviste, consumériste et prédateur pour 
les ressources naturelles. Cette transition permettra de 
fonder une nouvelle croissance, la croissance verte, de 
lutter contre le réchauffement climatique et la précarité 
énergétique, de réduire la pollution et la consomma-
tion de ressources, d’améliorer la santé et de réduire 
les déchets. L’économie de marché articulée autour 
d’un capitalisme financier « cannibale » et obsédée par 
la création de valeur pour les actionnaires, est passée 
de mode. Elle ne correspond plus du tout aux attentes 
sociologiques des jeunes générations qui achètent 
des vêtements de seconde main, des baskets biodé-
gradables et préfèrent une économie collaborative et 
du partage à l’économie individualiste. Elles militent à 
juste titre pour un développement durable défini par 
le rapport Brundtland comme « un développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs ». 

BIG BANG SYSTÉMIQUE
Faisons nôtre la citation d’Antoine de Saint-Exupéry : 
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, mais 
nous l’empruntons à nos enfants ». L’économie finan-
cière de marché doit s’effacer et laisser la place à 

charbon, notamment), à une raréfaction des minerais 
et à une explosion du prix des matières premières agri-
coles. Les enjeux sont colossaux car la population mon-
diale va être multipliée par 2,5 d’ici 2050 et, a contra-
rio, il est nécessaire de réduire de manière drastique les 
émissions mondiales de CO2 à la même échéance. La 
question de la migration climatique se pose déjà, tout 
comme celle de l’accès à l’eau ou à la nourriture pour 
une majorité de l’humanité.

APPAUVRISSEMENT DES SOLS :  
UN CHALLENGE POUR LA VITICULTURE
Comme partout ailleurs, la région Nouvelle-Aquitaine 
ne sera pas épargnée par cette mutation systémique. 
L’érosion du littoral atlantique pose la question de  
l’urbanisation de demain, des infrastructures côtières, 
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L’économie de marché articulée autour d’un  
capitalisme financier « cannibale » ne correspond  
plus aux attentes des jeunes générations
l’économie écologique où les critères extra-financiers 
ont autant de poids que les seuls critères financiers. 
L’économie ne se résume pas à la simple croissance du 
PIB, elle doit tout autant intégrer la notion de bien-
être des populations. Pour réaliser ce big bang systé-
mique, il convient d’opérer une transition écologique 
qui consiste à mettre en place un nouveau système éco-
nomique et social de manière à répondre aux enjeux 
écologiques du siècle. 

20 % D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
Exit les sociétés « thermo-industrielles » fondées sur un 
système d’énergies fossiles de plus en plus rares et qui 
créent des systèmes politiques exploités par des capi-
talistes rapaces et pilleurs. Il est, à cet effet, louable 
que l’Union européenne ait fixé un objectif de 20 % 
d’énergies renouvelables (éolien, solaire thermique et 
photovoltaïque, biomasse et géothermie) et que la loi 
française ait fixé 9 objectifs à atteindre dans le Code 
de l’Environnement : 
- réduire les émissions de gaz à effet de serre ; réduire la 
consommation énergétique ; réduire la consommation 
énergétique primaire des énergies fossiles ; augmenter 
la part des énergies renouvelables dans notre consom-
mation énergétique ;
- réduire la part du nucléaire dans la production d’élec-
tricité ; réduire la mortalité due à la pollution atmos-
phérique ; disposer d’un parc immobilier aux 
normes BBC (Bâtiment Basse Consommation) ;
- obtenir l’autonomie énergétique dans les DOM ; 
augmenter la qualité de chaleur et de froid renou-
velables. 
Plusieurs mesures peuvent être mises en oeuvre 
pour réaliser cette indispensable transition écolo-
gique. Tout d’abord, il convient de mettre en œuvre 
un plan massif d’investissements afin de développer 
l’économie circulaire, le recyclage des déchets, l’effi-
cience énergétique des logements, favoriser le fret 
ferroviaire et investir dans la préservation et la res-
tauration des écosystèmes. Ensuite, il serait utile 
de réduire la dépendance des ménages les plus 
modestes aux énergies fossiles en revoyant 
complètement les systèmes de chauffage et 
les modes d’isolation des logements. Enfin, il 
convient de lutter contre les externalités néga-
tives en adoptant une fiscalité écologique, en 
instaurant des quotas échangeables et en ren-
dant obligatoire l’application de normes environ-
nementales. Il convient ainsi de taxer l’exploitation 

et la destruction des ressources naturelles. Il est éga-
lement nécessaire de taxer la consommation des car-
burants liés aux énergies fossiles et les combustibles 
de chauffage. Mais de manière plus globale, c’est une 
économie de la satiété et de sobriété qu’il convient de 
construire, une économie inspirée d’une philosophie de 
la finitude et de la durabilité. La protection de l’environ-
nement doit transcender les égoïsmes individuels. Pour 
Gandhi, « le monde contient bien assez pour les besoins 
de chacun, mais pas assez pour la cupidité de tous ». 

Jusqu’à présent, nous nous sommes comportés comme 
le lièvre de la fable de La Fontaine, arrogant et sûr 
de son fait. Nous devons désormais nous comporter 
comme la modeste et vénérable tortue. Mais une tortue 
qui doit avancer à la vitesse du lièvre !
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LOT-ET-GARONNE
40 POSTES À 
POURVOIR CHEZ UPSA
Dans la continuité de la dynamique  
initiée en 2021, UPSA poursuit ses efforts  
de recrutement et propose pour le site  
historique de « Guyenne » d’Agen et le site  
de « Gascogne » au Passage une  
quarantaine de postes en production  
et maintenance dans la conduite et  
l’entretien des équipements en fabrication  
ou conditionnement, et infrastructure.  
Ainsi les profils de conducteur de ligne,  
approvisionneur logistique, technicien  
de maintenance, agent qualité sont  
particulièrement recherchés. Il n’est pas  
nécessaire d’avoir une expérience dans  
le domaine pharmaceutique pour postuler.  
CV et lettres de motivations peuvent être  
envoyés à recrutement.upsa@upsa-ph.com  
ou sur la page Linkedin d’UPSA.

LOT-ET-GARONNE
SUD MANAGEMENT 
SOLIDAIRE  
AVEC L’UKRAINE
L’équipe de Sud Management a chargé  
une vingtaine de cartons à destination du  
prochain convoi pour l’Ukraine suite  
à la collecte des salariés et jeunes de  
Sud Management pour la Protection  
Civile de Boé. La collecte a été focalisée  
principalement sur les produits de  
secours, d’hygiène, petite enfance, 
couvertures et produits électroniques.

DORDOGNE
RENDEZ-VOUS DE  
L’EMPLOI À THIVIERS
La Communauté de communes Périgord-Limousin,  
la Mission locale du Haut Périgord, l’agence  
Pôle emploi et l’association Trajectoires s’associent  
pour organiser « les rendez-vous trimestriels de  
l'emploi », un nouvel événement destiné à mettre en  
relation localement des employeurs en recherche  
de salariés avec des personnes en quête d’emploi. La  
première édition est prévue vendredi 8 avril à 10 h  
au siège de la Communauté (3 place de la République)  
à Thiviers. Chaque établissement présentera ses  
postes à pourvoir et rencontrera individuellement  
des candidats disponibles. Pour participer à ce  
rendez-vous, gratuit et ouvert à tous, les demandeurs  
d’emploi sont attendus sur place à 10 h avec des  
CV et les professionnels intéressés peuvent s’inscrire  
auprès de : herminie.roulhac@perigord-limousin.fr
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LOT-ET-GARONNE
UNE FERME  
LOT-ET-GARONNAISE EN BD 
Cinq familles paysannes françaises ont été choisies  
pour raconter leur métier, leurs difficultés et leurs espoirs,  
en texte et en image dans une bande dessinée intitulée  
Les Pieds dans la terre. Claire Lecoeuvre, journaliste  
scientifique, est l’autrice de cet ouvrage en compagnie  
de l’illustrateur Arnaud Tételin. Elle est allée à la rencontre  
de ces 5 familles qui sont exploitants agricoles depuis  
plusieurs générations. Et parmi elles, figure une famille  
lot-et-garonnaise de Saint-Eutrope-de-Born. Le livre  
permet de saisir les évolutions du métier d’agriculteur et  
du monde rural tout en ouvrant le champ des possibles  
sur la paysannerie vécue par les générations  
contemporaines. Parution aux éditions des Eléphants.

NOUVELLE-AQUITAINE
GUSTAVE, LA FOIRE 

ET L’INNOVATION
Avec le Trophée Gustave (comme  

Eiffel, phare de l'Exposition universelle 
en 1889), la Foire de Bordeaux  

(26-29 mai) souhaite valoriser les  
innovations françaises régionales  

susceptibles d’améliorer le quotidien  
du grand public et récompenser  

des produits, services ou procédés de  
fabrication, innovants et développés  

en Nouvelle-Aquitaine. La plateforme  
digitale « Gustave, La Plateforme 

d'innovations Foires de France »  
valorisera les inventeurs et les 

innovations Made in France. Cette  
marketplace unique sera un canal  

de vente supplémentaire et une vitrine  
de nouveaux produits et services.  

Pour participer, le candidat doit être  
déjà en phase de production ou  

avoir commercialisé depuis moins de  
3 ans au dépôt du dossier, avoir  

conçu le projet en Nouvelle-Aquitaine  
et y indiquer son siège social.  

En plus du choix du jury, un prix du  
public attribuera un stand pour  

la Foire de l’an prochain. Appel à  
candidatures jusqu’au 21 avril (les  

lauréats régionaux de chaque Foire  
concourront au trophée national) 
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DORDOGNE
CHANTIER DE HAUT 
VOL POUR ENEDIS
Enedis a mobilisé ses équipes sur un  
chantier majeur (200 000 euros investis) :  
109 agents (dont 14 techniciennes, ce  
qui a permis de sensibiliser à la féminisation  
de ces métiers) sont intervenus sur la  
modernisation de la ligne aérienne de  
12 km qui traverse Sencenac-Puy-de- 
Fourche, Valeuil, Château-l’Évêque et  
Biras, un secteur qui concerne 900 clients  
particuliers et 75 clients professionnels. 
Cette zone connaît en moyenne  
sept incidents par an ces cinq dernières  
années. Cette opération de maintenance 
préventive porte les efforts sur le  
terrain pendant quatre jours : ce dispositif  
s’appuie sur des innovations techniques,  
technologiques et numériques, notamment 
l’intelligence artificielle, pour mieux  
cibler les installations à renouveler. Un  
équipement, créé par la direction  
régionale en Aquitaine, permet par 
exemple de maintenir les conducteurs  
lors du remplacement d’un matériel  
situé en haut des poteaux. 

LOT-ET-GARONNE
APPEL À 

BÉNÉVOLES À  
LA MAISON  

DE L’EUROPE
La Maison de l’Europe de  

Lot-et-Garonne lance un appel à  
des bénévoles qui pourraient  

donner des cours de français aux  
réfugiés ukrainiens arrivant  

dans le département. L’organisation  
de cours de français langue  

étrangère doit leur permettre de  
favoriser leur intégration dans  

ce nouvel environnement alors que  
la guerre se poursuit dans  

leur pays. Les salles de classe et  
le matériel sont mis à  

disposition gratuitement par la  
Maison de l’Europe.  

Plus de renseignements :  
contact@maisoneurope47.eu  

ou 05 53 66 47 59.
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DORDOGNE
EXERCICE À 
L’AÉROPORT DE 
BERGERAC
Un exercice de sécurité  
civile s’est tenu à l’aéroport de  
Bergerac pour tester les plans 
et les procédures, en l’occurrence  
Orsec (Organisation de la  
réponse de sécurité civile) et Novi  
(Nombreuses victimes) ont été  
activés sur cette simulation de crash  
d’avion de ligne à l’atterrissage  
avec 76 personnes à bord.  
Cela a permis notamment de  
tester l’organisation des secours  
et la sécurisation de l'aéroport,  
la chaîne de commandement,  
la transmission de l’alerte et la  
réponse opérationnelle des  
services. Pour cet exercice voulu  
par le ministère de l’intérieur,  
105 pompiers, 14 policiers,  
20 SMUR (Bergerac, Sarlat et  
Périgueux) et 10 agents des  
Services de l’État étaient engagés.

NOUVELLE-AQUITAINE
UN REBOND DANS LA RÉGION

Les Rebondisseurs français de Nouvelle-Aquitaine ont  
leur Club Rebond, le 4e Rebond régional après la Bretagne,  

l’Île-de-France et Rhône-Alpes : animé par Nicolas Mille,  
entrepreneur fondateur de 1001 Clés, basé à Saintes, il donne  

aux membres l'occasion de partager leurs expériences et  
de développer leur capacité de rebond lors de rendez-vous  

conviviaux. Les temps de partage et d'échanges entre  
adhérents se font « sans préjugés et en toute confidentialité 

 des personnes présentes ». Engagé depuis deux ans pour 
 promouvoir la valeur du rebond et changer le regard porté  

en France sur l'échec entrepreneurial, Nicolas Mille met  
ses compétences et son énergie au service de ses pairs.  

Après une douzaine de postes et de challenges en 17 ans, il  
s’est lancé dans l'entrepreneuriat. La première réunion du club 

néo-aquitain, à l'espace de coworking de la Cité entrepreneuriale 
de Saintes, accueille Isabelle Saladin, sa présidente,  

avec des échanges sur « l'intérêt d'un solide écosystème 
partenarial quand on est entrepreneur ». Nicolas Mille

Président du Club Rebond de 
Nouvelle-Aquitaine
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DORDOGNE
LE VÉLO ROULE 

AVEC FRANCE 
RELANCE

55 projets portés par 46 collectivités  
territoriales sont lauréats de l’appel à  

projet régional pour le financement 
d’aménagements cyclables en  

Nouvelle-Aquitaine. À l’heure où  
les prix à la pompe incitent à d’autres  

mobilités, ces aides tombent à pic  
pour soutenir, accélérer et amplifier  

les axes cyclables, notamment pour  
les déplacements quotidiens. Dans le  

cadre du plan France Relance,  
l’État consacre 100 millions d’euros  

au financement d’aménagements 
cyclables identifiés comme  

nécessaires. À l’échelle régionale, les  
crédits s’élèvent à 9 millions d’euros.  

En Dordogne, le Grand Périgueux  
reçoit 171 826 euros pour la création  

d'une voie verte à Boulazac-Isle- 
Manoire et la Communauté de  

communes du Périgord Nontronnais  
reçoit 270 769 euros pour la  

création d'une véloroute du bourg  
de Javerlhac-et-la-Chapelle- 

Saint-Robert à Nontron.

NOUVELLE-AQUITAINE
VALORISER LES 
TERRITOIRES À TRAVERS 
LA POP CULTURE
Le nouveau programme de tourisme  
innovant porté par Fantrippers est lauréat de  
l’appel à projets Tourisme culture et  
numérique de la Région. Avec Fantrippers.pro  
(Vienne, la Charente et la Charente-Maritime), 
l’équipe basée à Poitiers propose de partir  
sur les traces de leurs héros de pop cuture 
préférés, à travers une sélection
de lieux et d'œuvres se rattachant à ces  
endroits. Ce nouveau service digital identifie  
200 fanspots en cinéma, musique, séries  
télévisées, romans et bandes dessinées pour  
chaque département : une façon de  
découvrir les villes comme le milieu rural de  
façon ludique et originale. Chaque lieu  
porte une citation de l’œuvre, un chiffre  
étonnant, une notice avec une anecdote ou  
un secret, des illustrations et, bien sûr,  
une présentation avec les informations  
pratiques pour se rendre sur place...
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24 .  DORDOGNE

DESIGNOX. Société par actions simpli
fiée unipersonnelle Au capital de 2500
euros. Siège social : LE FUMAT 24240
MONBAZILLAC. Société en cours de
constitution au RCS de BERGERAC. Aux
termes d’un acte sous seing privé en date
du 11 mars 2022, a été constituée une
SASU ayant les caractéristiques sui
vantes:

Dénomination : DESIGNOX
Objet social : La commercialisation à

distance (notamment via Internet) de
produits de chaudronnerie et de tôlerie, et
notamment de mobilier inox et acier, ainsi
que de tous produits connexes et/ou as
similés et accessoires utiles ; la commer
cialisation à distance (notamment via In
ternet) de toutes prestations de services
afférentes aux produits de chaudronnerie
et de tôlerie, ainsi que de tous produits
connexes et/ou assimilés, et accessoires
utiles ; et plus généralement toutes opé
rations de quelque nature qu’elles soient,
économiques ou juridiques, financières,
civiles ou commerciales, pouvant se rat
tacher, directement ou indirectement, à cet
objet ou à tous objets similaires, connexes
ou complémentaires ; la participation, di
recte ou indirecte, de la Société à toutes
activités ou opérations industrielles, com
merciales ou financières,mobilières ou
immobilières, en France ou à l’étranger,
sous quelque forme que ce soit,dès lors
que ces activités ou opérations peuvent
se rattacher, directement ou indirecte
ment, à l'objet social ou à tous objets si
milaires, connexes ou complémentaires.

Siège social : Le Fumat – 24240 MON
BAZILLAC

Capital : 2 500 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BERGERAC
Président : société JMC2, SAS au ca

pital de 100 000 euros, dont le siège social
est situé Le Fumat – 24240 MONBA
ZILLAC, RCS BERGERAC n°841 346 752

Directeur Général : Madame Murielle
CHAPARTEGUI, demeurant 42, Le Peyrat
Ouest – 24240 MONBAZILLAC

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.

Chaque action donne droit à une voix
au moins.

Clause d’agrément : La cession de titres
est soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associés.

Avis sera fait au greffe du RCS de
BERGERAC

Le Président
22VE01663

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

22 mars 2022, est constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GITE DE LA CANEDA
Capital : 1 000 euros divisé en 100

actions de 10 euros
Siège social : 93, impasse Arthur Rim

baud – 24200 SARLAT LA CANEDA
Objet :
- La location de meublés de tourismes ;
- Hébergement en chambres d’hôtes ;
- Prestations de tables d’hôtes ;
- 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.

Elle peut plus généralement réaliser
toutes les opérations qui sont compatibles
avec cet objet, s'y rapportent et contri
buent à sa réalisation.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Présidente : Madame Véronique TABA
NOU domiciliée 93, impasse Arthur Rim
baud – 24200 SARLAT LA CANEDA

IMMATRICULATION au RCS de BER
GERAC.

Pour avis
22VE01844

E-mail : annonces-legales@vie-economique.com
Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires 
sur les départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, 
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publica-
tion des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-
TEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour les 
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous 
font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par 
l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 
22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme 
mentionné dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation 
en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés 
commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à 
l’article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 
1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour les départements 
de Dordogne et Lot-et-Garonne ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés com-
merciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à 
l’article 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 
1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour les départements 
de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour les 
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour les 
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui 
bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes 
bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le 
cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces 
faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.

Route de BergeracRoute de Bergerac
Notre Dame de Sanilhac

24660 SANILHAC

AVIS DE CONSTITUTION
D’une société civile suivant acte reçu

par Me MENANTEAU, notaire à SANIL
HAC (24), le 24 mars 2022.

Objet : - prise de participation, détention
et gestion d’actions ou de parts sociales,
dans toutes sociétés. 

- acquisition, apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers et leurs accessoires,

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt,

Et généralement toutes opérations ci
viles et immobilière pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet.

Dénomination : RL INVEST.
Siège : SAINT-CREPIN-ET-CARLU

CET (24590), lieu-dit "La Borie".
Durée : 99 années
Capital : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
Les apports sont en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Exercice social : du 1er janvier au 31
décembre de chaque année.

Gérant : Mme Nadine Marie-José DU
BOIS épouse LACOMBE, dt à SAINT
CREPIN ET CARLUCET (24590), Lieudit
La Borie.

La société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC

Pour avis
Le notaire.
22VE01868

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

15 mars 2022, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : KATMONDOUX
SIÈGE SOCIAL : 51 Rue Gabriel La

cueille 24000 PERIGUEUX
OBJET : L'administration, la gestion par

bail ou autrement et la vente de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, apport, échange, construc
tion ou autrement.

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 1.000

euros
CO-GERANTS :
Monsieur GOUSTAT Philippe, demeu

rant 9 Avenue Beau Soleil 64320 IDRON
OUSSE SENDETS

Madame MARTIN Delphine, demeurant
21B Allée de la Petite Berthonie 24750
TRELISSAC

CESSION DE PARTS : Les cession
naires de parts sont soumis à l'agrément
de la société donné par décision collective
des associés.

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
22VE01872
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SOFIA, Société d'AvocatsSOFIA, Société d'Avocats
353 Boulevard du Président Wilson

33073 BORDEAUX CEDEX

SCI B.D.F.SCI B.D.F.
SCI au capital de 3000 €

Siège social : La Feuilleraie -
24750 TRELISSAC
RCS PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

17/03/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI B.D.F.
Forme sociale : SCI
Au capital de : 3000 €
Siège social : La Feuilleraie, 24750

TRELISSAC
Objet : La société a pour objet : 
- l'acquisition, l’échange, la construc

tion, l'administration, et à titre exceptionnel
la vente, de tous immeubles, biens et
droits immobiliers ; la gestion par tout
moyen et notamment par voie de location
nue, de ces immeubles et droits immobi
liers.

Gérants :
- IMMO LA FEUILLERAIE, SAS dont le

siège social se situe La Feuilleraie – 24750
TRELISSAC, RCS PERIGUEUX 891 181
893, représentée par Monsieur Fabrice
FAURE, Président,

- GARAGE BOURDEILLAIS, SARL
dont le siège social se situe Grand Rue –
24310 BOURDEILLES, RCS PERIGUEUX
sous le numéro 315 334 052, représentée
par Monsieur Philippe DOUMEN, Gérant,

- CGC FINANCES, SARL dont le siège
social se situe 38 rue de Berri – 75008
PARIS, RCS PARIS 448 296 335, repré
sentée par Monsieur Yannick COMMA
GNAC, Gérant,

Clause d'agrément : Les parts sociales,
y compris entre associés, ne peuvent être
cédées à d'autres personnes qu'avec
l’agrément de tous les associés. Cette
disposition vise toutes transmissions entre
vifs à titre onéreux ou gratuit, y compris
celles au profit du conjoint, d'un ascendant
ou d'un descendant du cédant, qu'elles
portent sur la pleine propriété, la nue-
propriété ou l'usufruit des parts sociales.

Durée de la societe : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
22VE01855

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 1er mars 2022 à
CHAMPCEVINEL, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SASU
Dénomination sociale : INNOVE COIF-

FURE
Siège social : 2 rue Louis Aragon,

24750 CHAMPCEVINEL
Durée : 99 ans,
Capital social : 30 595,12 euros
Objet social : Coiffure, Barbier
Présidente : Madame Marina GAR

DILLOU, demeurant Le Lyonnet, 24460
AGONAC,

Immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.

POUR AVIS
Le Président
22VE01867

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

23 mars 2022, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DÉNOMINATION : CLEAR PRESSING
CAPITAL : 1 200 euros divisé en 100

actions de 12 euros
SIÈGE SOCIAL : 36 Route des Grands

Bruts 24750 TRELISSAC
OBJET :
- La création, l’acquisition, l’exploita

tion, la mise ou la prise en gérance libre
de tous fonds de commerce de laverie,
pressing, nettoyage à sec, teinturerie.

- L’entretien et la réparation de tous
vêtements,

- L’achat et la vente de tous articles et
accessoires se rapportant à ces activités.

Le tout directement ou indirectement,
pour son compte ou pour le compte de
tiers, soit seule, soit avec des tiers, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, de commandite, de souscription,
d’achat de titres ou de droits sociaux, de
fusion, d’alliance, de société en participa
tion ou groupement d’intérêt économique
ou de dation en location ou en gérance de
tous biens ou droits.Et généralement,
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, mobilières ou immo
bilières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à
tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement.

La participation directe ou indirecte de
la société à toutes activités ou opérations
financières,commerciales, industrielles,
mobilières ou immobilières en France ou
à l’étranger, sous quelque forme que ce
soit, dès lors que ces activités ou opération
peuvent se rattacher, directement ou indi
rectement,à l’objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.

DURÉE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

DROIT DE VOTE :Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.Chaque associé dispose
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

PRÉSIDENT : Monsieur Abdelkrim
BOUHASSOUNE domicilié 36 Route des
Grands Bruts 24750 TRELISSAC

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE01871

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP électronique

du 17/03/2022, il a été constitué une SARL
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LA MIFA BAR-
THELEMY - Siège social : 14, rue de la
Trappe - 24200 SARLAT LA CANEDA -
Objet social : L'hébergement touristique et
autre hébergement de courte durée ;
l'acquisition, la location et la gestion de
tous biens immobiliers, l'administration et
l'exploitation par bail de ces biens, la lo
cation ou autrement dudit immeuble et de
tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement - Durée de la Société :
99 ans - Capital social : 1 000 euros -
Gérance : Mr André BARTHELEMY et
Mme Claire BARTHELEMY demeurant
ensemble Lieudit Longeval - 43170
SAUGUES. Immatriculation de la Société
au RCS de BERGERAC. Pour avis. La
Gérance

22VE01884

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par MAITRE MAU
GOUSSIN ETIENNE, en date du 26 février
2022, à Château de Malfourat 24240
MONBAZILLAC.

Dénomination : SCI DU REYSSAC.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : Impasse le Reyssac,

24240 Pomport.
Objet : L'acquisition, en état futur

d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement

l'administration, la location et la vente
de tous biens et droits immobiliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 200 euros
Cession de parts et agrément : libre.
Gérant : Monsieur KEVIN JARZA

GUET, demeurant Marsol, 24240 Monba
zillac

La société sera immatriculée au RCS
de Bergerac.

22VE01895

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 17 mars 2022,
à Boulazac Isle Manoire.

Dénomination : SEPTIME.
Sigle : Nom commercial - restaurant -

rôtisserie COCOTTES & POPOTTES.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : ZA Grand Font 78 rue

Jules Supervielle, 24330 Boulazac Isle
Manoire.

Objet : Restaurant, brasserie, vente sur
place et à emporter, rôtisserie, restaura
tion rapide, salon de thé, animation
concerts, soirées à thèmes, traiteur, loca
tion de salles, épicerie fine, vente de
produits et services liées à ces activités.

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

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

Cession d'actions et agrément : Ces
sion libre.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé
gales.

Ont été nommés :
Président : Madame Fabienne Claude

CROSETTA épouse CROS 8 Route de La
Jarthe 24750 Trélissac.

La société sera immatriculée au RCS
de Périgueux.

Pour avis.
22VE01754

CFP VERANDACFP VERANDA
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 5.000 euros

Siège social : 77, Cours Saint
Georges 24000 PERIGUEUX

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

en date du 15 Novembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : CFP VERANDA
Forme sociale : SASU
Au capital de : 5 000 €
Siège social : 77, Cours Saint Georges

24000 PERIGUEUX
Objet : La fourniture et la pose de vé

randas, fenêtres, huisseries, volets, per
golas et toutes fournitures connexes liées
à l'habitation

Président : SARL SERVICE POSE
COMPAGNONS FENETRIERS au capital
de 30 000 Euros, RCS de PERIGUEUX et
siège social 77 Cours Saint Georges
24000 PERIGUEUX, représentée par
Monsieur Thomas BIROTTEAU, Gérant

Clause d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu’avec l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE01905

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI ABEILLE
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 2-4 place general le

clerc, 24000 PERIGUEUX
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration et la gestion par bail, location ou
toute autre forme de tous immeubles et
biens immobiliers

Gérance : M. Emmanuel PETIT demeu
rant LES MONTS, 24640 SAINTE EULA
LIE D'ANS

Mme Jessica DUMAS demeurant 4
RUE GENERAL BEAUPUY, 24000 PER
IGUEUX

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

22VE01735

AEGIS AVOCATSAEGIS AVOCATS

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

en date à PREYSSAC D’EXCIDEUIL
(24160) le 23 mars 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TIMEL GESTION
Siège : Le Bourg à PREYSSAC D’EX

CIDEUIL (24160)
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1.000 €
Objet : L’acquisition, la gestion, la dé

tention de participations dans des sociétés
exerçant des activités commerciales, in
dustrielles, artisanales, libérales, agri
coles ou financières, ainsi que de toutes
parts sociales, actions et autres valeurs
mobilières de toute nature ; L’assistance,
le conseil et la réalisation de prestations
au profit de toutes sociétés dans les
quelles elle détient directement ou indirec
tement une participation, et notamment
dans les domaines de la gestion adminis
trative, financière, comptable et sociale,
dans le domaine des ressources hu
maines, de l’immobilier, ainsi que dans les
domaines techniques, commerciaux et
des systèmes d’information ; L’animation
du groupe de sociétés qu’elle forme avec
ses filiales, la participation active au
contrôle de ses filiales et à la conduite au
sein de celles-ci de sa politique ; Le cas
échéant, la direction générale des sociétés
dans lesquelles elle détient directement
ou indirectement une participation et
l’exercice d’un mandat social à cet effet.

Conditions d’admission aux assem
blées : Tout associé peut participer aux
assemblées.

Exercice du droit de vote : le droit de
vote est proportionnel à la quotité du ca
pital possédé et chaque action donne droit
à une voix.

Clauses restreignant la libre cessibilité
des actions : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu’avec
l’agrément préalable de l’assemblée gé
nérale, lequel sera le cas échéant donné
aux conditions de majorité requises pour
l’adoption des décisions extraordinaires.

Président : Monsieur Sébastien
RESCH, demeurant à VALENCE
(26000) – 32, allée du Clos de l’Horloge.

Directeur général : Madame Frédérique
LAGNEAU, demeurant à PREYSSAC
D’EXCIDEUIL (24160) Le Bourg.

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

Pour avis.
22VE01864
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NAPOLIZZANAPOLIZZA
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 38, rue de la

libération
24400 MUSSIDAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MUSSIDAN du
31/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : NAPOLIZZA
Siège social : 38, rue de la libération,

24400 MUSSIDAN
Objet social : Fabrication et vente de

plats à emporter
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 euros
Gérance : Monsieur QUENTIN CAPS,

demeurant 10, route du pont 24190 VAL
LEREUIL, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
22VE01777

ELMCELMC
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 20 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : LA FAGE -
24290 LA CHAPELLE

AUBAREIL
538 262 874 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
17/02/2022, L'Assemblée Générale a dé
cidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

Le siège de la société, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de 20
000 Euros, divisé en 100 actions.

Au cours de la même Assemblée, les
décisions suivantes ont été prises:

La dénomination de la société devient :
EL LASCAUX

L'objet social devient : Laverie, location
commerciale, location saisonnière, loca
tion touristique, agent commercial, gîtes,
location touristique.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Laurent CRETE, gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : Mme Emmanuelle CRETE,
demeurant La Fage - 24290 LA CHA
PELLE AUBAREIL.

Directeur Général : M. Laurent CRETE,
demeurant La Fage - 24290 LA CHA
PELLE AUBAREIL.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE01339

SOCIETE VINCENT
TECHNIQUE

SOCIETE VINCENT
TECHNIQUE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Z.I. Rue André

Cheminade
24600 RIBERAC

410 216 949 RCS PERIGUEUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 01/01/2022, l'associé unique a pris acte
de la démission de Monsieur Thierry
VINCENT de ses fonctions de cogérant à
compter du 01/01/2022 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

Pour avis La Gérance
22VE01639

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

LIMA
Société à responsabilité limitée au

capital de 200 €. Siège social : Zone
Industrielle - 24400 SAINT MEDARD

DE MUSSIDAN. 842 833 196RCS PER-
IGUEUX

L’AGE du 16/03/22 a étendu l'objet et
l'activité de la société a la vente de café,
boissons chaudes et froides (Licence III),
sandwicherie, snacking sur place et à
emporter. Elle a également nommé, à
compter de cette date, co-gérant M
Vincent ROUX demeurant à SAINT LOUIS
EN L’ISLE 24400 – Ferrandie – au Bran
dissou, Mme Sophie ROUX, Mme Joëlle
LEMARCHAND et M. François LEMA
RHCNAD restant également cogérants.
L'article 3 des statuts a été modifié. Pour
avis, la gérance.

22VE01740

GASTRONOMIE & VINS DE
FRANCE

GASTRONOMIE & VINS DE
FRANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 22.000 €

Siège social : 77-79 Avenue du
Général de Gaulle

24660 COULOUNIEIX-
CHAMIERS

812 444 248 R.C.S. Périgueux

Suivant procès-verbal en date du 1er
mars 2022, l'assemblée générale extraor
dinaire a nommé en qualité de nouveau
gérant M. Jean-Yves LEHNER, demeurant
18 Rue Geiler 67000 Strasbourg, en rem
placement de Mme Muriel MOLINA, dé
missionnaire avec effet à compter du 28
février 2022.

Mention sera portée au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
22VE01749

RAPHAELRAPHAEL
SARL au capital de 8 000 euros

porté à 38 000 euros
Siège social : Le Bourg,  24250

DAGLAN
483 350 443 RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 30.11.2020 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
d’une somme de 30 000 euros, pour le
porter à 38 000 euros à libérer en numé
raire et par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la So
ciété, par élévation de la valeur nominale
des parts existantes, ce qui rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à huit mille (8 000) euros
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à trente-huit mille (38 000) euros
Et de modifier en conséquence les ar

ticles 7 et 9 des statuts.
22VE01751

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 31
janvier 2022 de la Société SUD OUEST
LEVAGE, SARL au capital de 7.622,45
euros dont le siège social est ZONE IN
DUSTRIELLE DE GOULAT, 24300 NON
TRON, 341 124 246 RCS PERIGUEUX, il
résulte que :

- Monsieur Yves DOUESNEAU demeu
rant au 730 Route de Verdon, 24520
SAINT-GERMAIN-ET-MONS a été nommé
Gérant de la société à compter du 1er
février 2022 et ce pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Arsène
DESCHAMPS, démissionnaire en date du
31 janvier 2022.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE01771

MODIFICATION DE LA
DATE DE CLÔTURE DE
L'EXERCICE SOCIAL

SIO WINES
Société par actions simplifiée au capital

de 200 euros
Siège social : 6 Place du Coderc, 24000

PERIGUEUX
883 555 039 RCS PERIGUEUX
Aux termes d’une décision de l'associé

unique en date du 14 mars 2022, il a été
décidé de modifier la date de clôture de
l'exercice social au 31 décembre ainsi que
l'article 18 des statuts. Le dépôt légal sera
effectué au Greffe du tribunal de Com
merce de PERIGUEUX.

Pour avis,
22VE01775

COPROSECURIT
SAS au capital de 200 €. Siège so

cial : 6 ROUTE DE PERIGUEUX, 24380
VERGT. 793 701 780 RCS de PÉRI

GUEUX
Le 23/03/2022, l'AGE a décidé de

transférer le siège social au : ZONE
COMMERCIALE ESPACE COUTURE,
CRE@VALLEE - LOT N°2, 24660 NOTRE-
DAME-DE-SANILHAC, à compter du
01/04/2022. Modification au RCS de PÉ
RIGUEUX

22VE01790

QUARENTE-DEUX
PHAEBUS

QUARENTE-DEUX
PHAEBUS
Société civile

au capital de 20.000 €
Siège social :

La Côte Ouest Beaussac
24340 MAREUIL-EN-PERIGORD

502 333 297 R.C.S. Périgueux

Suivant procès-verbal en date du 7
mars 2022, l'assemblée des associés a
décidé de réduire le capital de 2.000 €
pour le ramener à la somme de 18.000 €.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

La gérance.
22VE01815

ROUXROUX
Société par actions simplifiées

Au capital de 1.000,00 euros
Siège Social : 14 Route du Petit
Saussignac  24130 Prigonrieux
RCS BERGERAC 908 835 846

Suivant AGE du 16.03.2022, il a été
décidé :

- Le transfert du siège social.
Ancienne mention : Le siège social est

fixé à (24130) Prigonrieux, 14 Route du
Petit Saussignac

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à (24150) BADEFOLS-SUR-DOR
DOGNE, Le Bourg.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BERGERAC
où la société est immatriculée.

Pour avis, la gérance
22VE01818

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

en date à MONTPON MENESTEROL du
07/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : AV2L
Siège social : 4 rue Henri Laborde

24700 MONTPON MENESTEROL
Objet social : Acquisition, détention,

administration pour ses associés, location,
restauration et construction, mise à dispo
sition au bénéfice de ses associés  de tous
immeubles bâtis et non-bâtis, terrains ;
ouverture et gestion de tous comptes
bancaires de tout contrat de capitalisation
et de tout portefeuille de titres ; conclusion
de tout emprunt, et, à titre exceptionnel,
le cautionnement hypothécaire des asso
ciés ; mise à disposition gratuite au profit
du ou des gérants de tous biens immobi
liers appartenant à la Société ; et excep
tionnellement vente de tout ou partie des
éléments immobiliers et mobiliers du pa
trimoine de la Société, à condition de
respecter strictement 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 RCS

Capital social : 1 000 € constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Mme Géraldine DE NARDI
et M. Laurent DE NARDI demeurant 4 rue
Henri Laborde 24700 MONTPON MENES
TEROL,

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant et agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales dans les
autres cas

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

22VE01889
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DORDOGNE ENROBESDORDOGNE ENROBES
SNC au capital de 300.000 €

Siège social :
La Rampinsolle Sud – Route
d’Atur 24660 COULOUNIEIX-

CHAMIERS
382 504 454 R.C.S. Perigueux

Suivant l’Assemblée Générale Mixte du
23 juin 2021, les Associés ont décidé :

- D’acter la transmission de l’intégralité
des titres de la Société détenus par la
société Colas Sud-Ouest au profit de la
société Colas Centre-Ouest, Société par
Actions Simplifiée, ayant son siège social
2 Rue Gaspard Coriolis à Nantes (44300),
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes sous le numéro
329 338 883, dans le cadre d’un apport
partiel d’actif, à effet du 31 décembre 2021
et d’agréer Colas Centre Ouest en qualité
de nouvel associé.

- D’acter du changement de dénomina
tion sociale, à effet du 1er janvier 2021,
de Colas Centre Ouest en Colas France
Société par actions simplifiée au capital
de 54 134 933 euros, ayant son siège
social au 1 rue du Colonel Pierre Avia à
Paris (75015), immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous
le numéro SIREN 329 338 883.

- De la modification corrélative des
articles 6 et 7 des Statuts.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

22VE01843

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

S.C.M KINESBRANTOMES.C.M KINESBRANTOME
Société civile de moyens

Au capital social de 1 000 €
Siège social : Avenue André
Maurois – Zone Artisanale

Pierre Levée Brantôme 24310
BRANTOME EN PERIGORD

SIREN 498 664 994 RCS
PERIGUEUX

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Sylvain FERCOQ le 28 février 2022 a été
constatée la modification suivante :

Gérance
Ancienne mention : M. et Mme GON

CALVES demeurant Beleyme, Saint-Cré
pin-de-Richemont 24310 BRANTOME EN
PÉRIGORD, M. Alban DECLERCK de
meurant 33 allée Pierre Montagut 24750
CHAMPCEVINEL, M. Damien LOUPPE
demeurant 40 rue du Pasteur Martin Lu
ther King 24750 TRELISSAC, Mme Marion
GROPPO demeurant 9 rue Blaise Pascal
24000 PERIGUEUX et M. Guillaume AL
LAIN demeurant Les Mariettes Sencenac
et Puy de Fourches 24310 BRANTOME
EN PERIGORD.

Nouvelle mention : M. et Mme GON
CALVES demeurant Beleyme, Saint-Cré
pin-de-Richemont 24310 BRANTOME EN
PÉRIGORD, M. Alban DECLERCK de
meurant 33 allée Pierre Montagut 24750
CHAMPCEVINEL, M. Damien LOUPPE
demeurant 40 rue du Pasteur Martin Lu
ther King 24750 TRELISSAC, Mme Marion
GROPPO demeurant 12 impasse Blaise
Pascal 24000 PERIGUEUX, M. Guillaume
ALLAIN demeurant Grange Douville Sen
cenac et Puy de Fourches 24310 BRAN
TOME EN PÉRIGORD, Mme Amandine
CHAUVAC demeurant 301 allée de Vergi
nas 24460 CHATEAU-L’EVEQUE et M.
Maxime VIALLE demeurant 4 route de
Brantôme 24350 LISLE.

Pour avis Le notaire
22VE01863

ETABLISSEMENTS
NABOULET MAGNAC

ETABLISSEMENTS
NABOULET MAGNAC

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU CAPITAL DE 30 489,80
EUROS

SIÈGE SOCIAL : CROIX DE LA
GARENNE 24530 LA

CHAPELLE FAUCHER
340 035 039 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision de l’Assem
blée Général Extraordinaire du 11 mars
2022, l’Assemblée général a entériné la
nomination de Madame Sylvie NABOU
LET- DEGARDIN en tant que gérante de
la SARL ETABLISSEMENTS NABOULET-
MAGNAC en remplacement de Monsieur
Jean-Louis DEGARDIN.

Pour avis
La Gérance
22VE01866

INFIRMIERS.SOINS24INFIRMIERS.SOINS24
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
d'Infirmiers

au capital de 1 000 euros
Siège social : Maison Médicale -

Rue du 19 Mars 1962
24700 MONTPON
MENESTEROL

847.975.919 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 21 mars 2022, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Ma
dame Fabiola PAGNON à compter du 21
mars 2022 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

Pour avis
La Gérance
22VE01870

MODIFICATION DE
DIRIGEANT
S-CAPE FRANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 7 500 euros

Siège social : 55 Rue Saint Jacques
Appartement 3

24540 MONPAZIER
832 464 325 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération de l'A.G.
O du 15 février 2022, il résulte que la
société CAPGER B.V, société à respon
sabilité limitée de droit néerlandais au
capital de 400.000,00 euros, dont le siège
social est fixé Hegedyk 2 9022 BW MANT
GUM (PAYS-BAS) et immatriculée au
RSIN sous le numéro 863 244 415 a été
nommée à compter du 15 février 2022 et
pour une durée illimitée en qualité de
Présidente en remplacement de la société
AMAMA CAPELLE (RCS BERGERAC 831
998 505), démissionnaire. Pour avis Le
Président

22VE01882

SCI DE FOMPEYRE, SCI au capital de
107500 €. Siège: Valpaput 24350 BUS
SAC. 433 012 184 RCS PERIGUEUX.
L'AGE du 01/12/2021 a pris acte de la fin
des fonctions de gérant de M. Michel
MASSENET et Mme Béatrice MASSENET
et décide de nommer gérant Mme Del
phine MASSENET, 15 rue des Gobelins
75013 PARIS. RCS PERIGUEUX

22VE01718

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

ACP SARL FILIPE
SARL au capital social de 50000 euros
1 rue Balzac 24000 PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX 504 168 295
Aux termes d'une AGE du 24 mars

2022, la société susvisée a décidé de
transférer son siège social de 1 rue Balzac
24000 PERIGUEUX au 103 rue Alphée
Maziéras 24000 PERIGUEUX à compter
du 1er janvier 2022. Les statuts seront
modifiés en conséquence - La modification
sera faite au RCS de PERIGUEUX.

Pour avis,
22VE01893

M'TJANTESM'TJANTES
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 Rue Gustave

Eiffel, Boulazac,
24750 BOULAZAC ISLE

MANOIRE
838.947. 745 RCS PERIGUEUX

Par décision du 28 mars 2022, l'associé
unique a décidé

1/ d'étendre l'objet social aux activités
suivantes, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

« Achat et vente de véhicules neufs et
d'occasion ;

Entretien et réparation de véhicules
automobiles ;

Achat, vente et location de remorques ;
Aménagement de tous types de véhi

cules ;
Carrosserie ;
Location de véhicules sans chauffeur ;
Achat, vente, échange, location, exploi

tation sous quelque forme que ce soit de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, im
meubles à construire, parts ou actions de
sociétés immobilières ou sociétés dont
l'actif comprend un immeuble ou un fonds
de commerce, programmes immobiliers,
droits immobiliers, fonds de commerce et
de tous droits et/ou obligations y afférent,
en qualité de marchand de biens ;

Location meublée et équipée de tous
immeubles »

2/ 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
siège et sa durée demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros, divisé en 500 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 Morgan DUBOIS,
demeurant 159 Route d'Eyliac, 24330 ST
PIERRE DE CHIGNAC

Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Morgan
DUBOIS, associé unique.

POUR AVIS
22VE01899

MODIFICATION DE LA
DATE DE CLÔTURE DE
L'EXERCICE SOCIAL

A LA VIGNE
SARL au capital de 2000 euros
Chemin de Saint Saturnin - Lieudit

Beauronne
24650 CHANCELADE
RCS PERIGUEUX 839244159
Aux termes d’un procès-verbal de l’as

semblée Générale Extraordinaire en date
du 14 mars 2022, il a été décidé de mo
difier la date de clôture de l'exercice social
au 31 décembre ainsi que l'article6 des
statuts. Le dépôt légal sera effectué au
Greffe du tribunal de Commerce de PER
IGUEUX.

Pour avis,
22VE01901

contact@dasquet-avocats.comcontact@dasquet-avocats.com
05 35 54 38 29

COCORESTOCOCORESTO
SAS au capital de 5.000 €

Incubateur H24 – 18 rue Ernest
Guillier 24000 PERIGUEUX

889 079 703 RCS de
PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision des associés en date

du 21.02.2022, il a été décidé de transfé
rer le siège social au Parc d’activités de
Saltegourde – 9 Bd Henri Jacquement -
24430 MARSAC-SUR-L’ISLE à compter
du 1.01.2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

22VE01810

SCI DU CHATEAU DE MARZAC
SCI au capital de 1 000,00 €
Siège social : CHATEAU DE BRIDOIRE

24240 RIBAGNAC
843 663 717 RCS BERGERAC
D'un procès-verbal d'assemblée géné

rale extraordinaire en date et à compter
du 23.03.2022, il résulte que le siège so
cial est transféré à Lieu-dit Château de
MARZAC à TURSAC (24620).

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BERGERAC.

Pour avis, le représentant légal.
22VE01811

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU

DOMAINE DU CHANGE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU

DOMAINE DU CHANGE
Société civile au capital de

13.415,51 euro
Siège social Le Change 24640
BASSILLAC ET AUBEROCHE

443 793 245 R.C.S. PERIGUEUX

PROROGATION DE LA
SOCIÉTÉ

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire des associés en date du 8
décembre 2019, dont le P.V. a été enre
gistré au S.P.F.E. de PERIGUEUX le 24
décembre 2020, référence 20004P01
2020 N 01724, suivi d’une délibération
rectificative du 8 février 2022 dont le P.V.
a été enregistré au S.P.F.E. de PER
IGUEUX le 24 février 2022, réfé
rence2404P01 2022 N 00299, les asso
ciés de la SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE DU DOMAINE DU CHANGE ont
décidé la prorogation de la société pour
trente-neuf ans, soit jusqu’au 30 décembre
2059. En conséquence, les statuts ont été
modifiés ainsi qu’il suit :

Ancienne mention : Article cinq - Durée
- La société est constituée pour une durée
expirant le trente décembre deux mille
vingt.

Elle pourra être prorogée ou dissoute
par anticipation à toute époque par déci
sion des associés prise dans les termes
fixés par l’article vingt-quatre ci-après.

Nouvelle mention : Article cinq - Durée
- La société est constituée pour une durée
expirant le trente-et-un décembre deux
mille cinquante-neuf.

Elle pourra être dissoute par anticipa
tion à toute époque par décision des as
sociés prise dans les termes fixés par
l’article vingt-quatre ci-après.

(Le reste sans changement).
Pour avis : le gérant.
22VE01839
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CAD'ORSCAD'ORS
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social :
1 rue du Coq,

78730 ST-ARNOULT-EN-
YVELINES

900 917 527 R.C.S. Versailles

Par décision du 25/01/2022, l'associée
unique a décidé de transférer le siège
social 1 rue du Coq, 78730 ST ARNOULT
EN YVELINES au 2 ter lieu dit La Plagne,
24610 SAINT MARTIN DE GURSON à
compter du 25/01/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Prési
dente : Mme Jade LE DELAIZIR, 2 ter lieu
dit La Plagne, 24610 SAINT MARTIN DE
GURSON. La société sera radiée du RCS
de VERSAILLES et réimmatriculée au
RCS de BERGERAC

22VE01842

BONNEAUBONNEAU
SARL transformée en SAS

Au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 17 rue Jacques

Emile LAFON 24000
PERIGUEUX

497 668 871 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
08/03/2022, l’associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée et le transfert de son
siège social du 17 rue Jacques Emile
LAFON, 24000 PERIGUEUX au 5, rue
Cardinal – 17000 LA ROCHELLE à comp
ter du 08/03/2022.

22VE01856

ALLO TAXI NOEL. SAS au capital de
5.000 €. Siège social : Lieu-dit Lacoste
Sud Les Castines, 24290 MONTIGNAC
832 489 595 RCS de PÉRIGUEUX. Le
23/03/2022, l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. NOEL HAMARD, Lieu-dit Lacoste Sud
Les Castines, 24290 MONTIGNAC et fixé
le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de PÉRIGUEUX

22VE01806

JMCM.IMMOJMCM.IMMO
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 3 600 EUROS
SIEGE SOCIAL ET SIEGE DE

LIQUIDATION : 22, RUE THIERS,
24700 MONTPON
MENESTEROL

498 046 671 RCS PERIGUEUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGE réunie le 1e mars 2022
au 22, rue Thiers, 24700 MONTPON
MENESTEROL a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jean-Marc RENAUD demeurant Le Bourg
Nord, 24410-SERVANCHES de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE01835

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 16 mars 2022,
enregistré au SERVICE DES IMPÔTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
18 mars 2022, volume 2022 N 00423 .

La Société dénommée CAMPING DU
BOURG, société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 50.000 €,
dont le siège est à BADEFOLS-SUR-
DORDOGNE (24150), LE BOURG, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
490425154 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.

A VENDU A :
La Société dénommée SAS ROUX,

Société par actions simplifiée au capital
de 1.000,00 €, dont le siège est à PRI
GONRIEUX (24130), 14 route du petit
Saussignac, identifiée au SIREN sous le
numéro 908.835.846 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.

Le fonds de commerce de camping
caravanage sis à BADEFOLS SUR DOR
DOGNE (24150) Le Bourg, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial
Camping Les Bo-Bains, et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BERGERAC, sous le
numéro 490425154.

Moyennant le prix de 530.000,00 EUR
ventilé ainsi :

- 240.000 € aux éléments incorporels
- 290.000 € aux éléments corporels
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au jour de la si
gnature de l’acte.

Pour les oppositions, domicile est élu
en l’étude de Me BONNEVAL, notaire
soussignée, 34 rue Victor Hugo 24100
BERGERAC.

Pour insertion, Me BONNEVAL
22VE01819

Me Laurent LavalMe Laurent Laval
39 avenue Aristide Briand

24100 Bergerac
laurent.laval@notaires.fr

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître Laurent

LAVAL, Notaire  à BERGERAC (24100),
39, avenue Aristide Briand, le 17 mars
2022,

La Société dénommée SAS IPANEMA,
S.A.S au capital de 15000 €, dont le siège
est à SAINT-CYBRANET (24250), lieu-dit
Pech de Croze, identifiée au SIREN sous
le numéro 800936734 et immatriculée au
RCS de BERGERAC.           

A donné en location-gérance à :
La Société dénommée MAFRA, SARL

à capital variable, dont le siège est à
BEYNAC-ET-CAZENAC (24220), 15 rue
Philippe Rossillon, identifiée au SIREN
sous le numéro 910181379 et immatricu
lée au RCS de BERGERAC

Un fonds de commerce de salon de thé
- Snack- Licence IV - restaurant - glacier
- boutique cadeaux – souvenirs, sis à
BEYNAC-ET-CAZENAC (24220) - le
Bourg - 15 rue Rossillon, connu sous le
nom Brasserie Le DONJON, pour lequel
le loueur est immatriculé au RCS de
BERGERAC sous le numéro 800936734,

Le tout pour une durée de TROIS ANS
à compter rétroactivement du 1er mars
2022, renouvelable par tacite reconduc
tion d’année en année.

Toutes les marchandises nécessaires
à l’exploitation seront acquises par le lo
cataire gérant et tous les engagements les
charges dus à raison de l’exploitation du
fonds seront supportés par le locataire-
gérant, le tout de manière que le bailleur
ne puisse être ni inquiété ni recherché à
ce sujet

Pour insertion
22VE01894

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 31 mars 2021,

CERTAS ENERGY FRANCE, société
par actions simplifiée à associé unique au
capital de 109.414.890 €, 9 avenue
Edouard Belin 92500 Rueil-Mailmaison
808 636 849 R.C.S. Nanterre

a donné à bail à titre de location-gé
rance à la société

HOLDING DE RESTAURATION CONCE-
DEE- HRC, société par actions simplifiée
au capital de 5.310.457 €, 9-11 Allée de
l'Arche 92032 Paris la Défense cedex 379
455 231 R.C.S. Nanterre, à compter du
1er avril 2021

un fonds de commerce à usage de
station-service connu sous l'enseigne
"ESSO DU MANOIRE" sis et exploité Aire
de Saint Laurent du Manoire, Autoroute
A9 - 24330 BOULAZAC ISLE MANOIRE,
dont elle est propriétaire ou exerce la
jouissance,

Ladite location-gérance a été consentie
et acceptée pour une durée de 14 ans et
9 mois soit jusqu'au 31 décembre 2035.

Pour avis,
22VE01846

Maître Laurent PEYBERNESMaître Laurent PEYBERNES
NOTAIRE 

27 Rue Sainte-Catherine
24100 BERGERAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laurent

PEYBERNES, Notaire, titulaire de l’Office
Notarial ci-avant dénommé, CRPCEN
24113, le 21 mars 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle  entre :

Mr Guillaume Jean-Luc Albert DAVID,
opérateur sur machine, et Mme Gwendo
line Valérie Rita Albertine DECREUS,
employée polyvalente, demeurant en
semble à QUEYSSAC (24140) 1071 route
de Cosset.

Mr est né à DUNKERQUE (59140)  le
19 mai 1988,

Mme est née à GRANDE-SYNTHE
(59760) le 6 décembre 1989.

Mariés à la mairie de ESQUELBECQ
(59470) le 8 juin 2013 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22VE01786

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT

PISTRE CERDAN

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT

PISTRE CERDAN
NOTAIRES ASSOCIES 

A PERIGUEUX (DORDOGNE) 
78 RUE VICTOR HUGO

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laurent

PISTRE CERDAN, Notaire de la Société
Civile Professionnelle “ Pierre FONGAR
NAND, Evelyne HANRIGOU et Laurent
PISTRE CERDAN, notaires associés” ,
CRPCEN 24004, le 24 mars 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Hervé Charles CZULY, né à
ONNAING (59264) le 11 mai 1960, et
Madame Nadège Noëlle DUVAL, née à
VALENCIENNES (59300) le 15 mars 1962
demeurant ensemble à LE BUGUE
(24260) lieu-dit La Mouthe.

Mariés à la mairie de VALENCIENNES
(59300) le 6 juin 1981 sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts régi par les articles 1400 et suivants
du Code civil, aux termes du contrat de
mariage reçu par Maître Albert CLIQUET,
notaire à VALENCIENNES (59300), le 19
mai 1981.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur de nationalité française.
Madame de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22VE01875

LATOUR & AssociésLATOUR & Associés
Notaires

27 rue Gambetta, BP 40120
240004 PERIGUEUX CEDEX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-René

LATOUR, Notaire à PERIGUEUX (Dor
dogne) le 24 mars 2022, Monsieur
Jacques Maurice Géraud ESPALIEU, et
Madame Pascale Marie Jeanne LHER-
MIES, demeurant ensemble à COULOU
NIEIX-CHAMIERS (24660) 31 rue Louise
Michel,

Mariés à la mairie de AURILLAC
(15000) le 6 septembre 1975 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts ont
adopté le régime de la communauté uni
verselle avec clause d'attribution intégrale
au dernier survivant.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22VE01883

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 25 avril 2015,
Madame Stéfania dite Stéphanie

SZAFRANSKA, en son vivant retraitée,
demeurant à ISSIGEAC (24560) 42 Tour
de Ville.

Née à RAWICZ (POLOGNE), le 28 août
1925.

Veuve de Monsieur Pierre POU-
ZARGUES et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à ISSIGEAC (24560) le 18

février 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 Elodie CANDAU,
Notaire Associé à BERGERAC (24100) 34
bd Victor Hugo, le 22 mars 2022, duquel
il résulte que les légataires remplissent les
conditions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me CANDAU, notaire sus
nommé, 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 testa
ment et copie de ce testament.

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

22VE01787
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JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

22/03/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la

société TEREM (SARL) - RCS PER
IGUEUX 531 313 625 - 473 Fougeras -
restaurant - 24290 La Chapelle Aubareil

22VE01825

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

22/03/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la

société POIDS LOURDS 24 - RCS PER
IGUEUX 404 378 929 - Les Chavailles -
réparation auto - 24400 Saint-Laurent-
des-Hommes

22VE01826

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

22/03/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la

société MOULU DECOR (SA) - RCS
PERIGUEUX 721 980 050 - Le Bourg -
fabrique de moulures en bois - 24800
Saint-Martin-de-Fressengeas / Les ETA-
BLISSEMENTS AUGEIX ET FILS (SARL) 
- RCS PERIGUEUX 305 689 788 - Lieu-
Dit le Puech - Fabrication d'Articles En
Bois - 24800 Saint-Martin-de-Fressen
geas

22VE01827

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

22/03/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la

société SOCIETE NOUVELLE DE LOCA-
TION (SCI) - La Bergerie Couloussac -
immobilier - 82150 Montaigu-de-Quercy

22VE01828

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

22/03/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la

société PLAQUISTE 24 (SAS) - RCS
PERIGUEUX 828 742 270 - 1 rue des Pins
- plaquiste - 24660 Sanilhac

22VE01829

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

22/03/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la

société LES COLOMBIERES (SC) - RCS
PERIGUEUX 539 428 102 - Boulevard des
Saveurs - Cré@vallée Nord - location
immobilière - 24660 Coulounieix-Cha
miers

22VE01830

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

22/03/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la

société PJF (SAS) - RCS PERIGUEUX
793 348 616 - 18 Cours Michel de Mon
taigne - bar brasserie restaurant hôtel -
24000 Périgueux

22VE01831

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE 
BERGERAC

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

D'ANGERS
SAS BOURJAT. Siège : 11 Route de

Tout lemonde 49300 Cholet (RCS Angers
320 330 012). Établissement secondaire :
les Romains 24750 Champcevinel. Juge
ment du tribunal de commerce d'Angers
en date du 16 Mars 2022 prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL Franklin BACH prise en la per
sonne de Maître Franklin BACH 1, rue
d'Alsace - 49000 Angers.

22VE01801

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE 
PÉRIGUEUX

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

22/03/2022
Ouverture de sauvegarde de la société 

CASABOX (SAS) - RCS PERIGUEUX 888
506 359 - Le Grand Gué - menuiserie -
24800 Saint-Jory-de-Chalais. Mandataire
judiciaire Maître Aurélien TEXIER membre
de la SCP AMAUGER TEXIER 11 avenue
Georges Pompidou 24000 Périgueux. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du Mandataire Judi
ciaire ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
code de commerce.

22VE01822

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

22/03/2022
Résolution du plan de sauvegarde et

ouverture de liquidation judiciaire de Les
Pompes Funèbres et Marbrerie BER-
NARD (SARL) - RCS PERIGUEUX 809
715 568 - 57 avenue du Général de Gaulle
24660 Coulounieix-Chamiers - Date de
cessation des paiements : 30/06/2021.
Liquidateur Maître Aurélien TEXIER
membre de la SCP AMAUGER TEXIER
11 avenue Georges Pompidou 24000
Périgueux. Les créances sont à adresser,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.

22VE01823

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

22/03/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la

société RETEM (SARL) - RCS PER
IGUEUX 809 742 448 - 453 Fougeras -
hôtel - 24290 La chapelle Aubareil

22VE01824

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 16 mars 2022)

SAS HERMINE, 34 Rue des Mar-
tyrs du 21 Juin 19, 24150 Lalinde, RCS 
BERGERAC 823 747 308. Bar piano bar 
petite restauration exposition d’œuvres 
d’art et artisanales. Jugement prononçant 
la résolution du plan de redressement et 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 octobre 2020, désig-
nant , liquidateur Scp Lga 37 Rue Pozzi 
24100 Bergerac. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc. Nature de 
la procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691-C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401513713690

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

SAUVEGARDE ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 16 mars 2022)

SARL EURL PHARMACIE DU BIEN 
ETRE, Angle Rue Michelet et Rue 
de la, Liberté, 24100 Bergerac, RCS 
BERGERAC 491 612 479. L’acquisition la 
propriété et l’exploitation dans les con-
ditions prévues par le code de la santé 
publique de toute officine de pharmacie 
et notamment l’officine de pharmacie sise 
à Bergerac (24100) angle rue Michelet et 
rue de la liberté. Jugement prononçant 
la résolution du plan de sauvegarde et la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 décembre 2021 et 
désignant liquidateur SELARL De Keating 
12 Rue Guynemer 24000 Périgueux. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc. 
Nature de la procédure d’insolvabilité : 
Principale. Délai pour former recours : 
10 jours. Juridiction compétente pour le 
recours prévu à l’article L 691-C du code 
de commerce : Cour d’Appel de Bordeaux.

12401513713684

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 16 mars 2022)

PELLON Pascal Denis, 1 Rue de 
la Gendarmerie, 24100 Bergerac, RCS 
BERGERAC 494 480 536. Aménage-
ment Et Entretien Parcs Et Jardins Petite 
Maçonnerie De Second Œuvre Bassin 
D’Agrément Pose De Récupérateur D’Eau. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire désignant liquidateur SELARL De 
Keating 12 Rue Guynemer 24000 Péri-
gueux.

12401513713687

Avis de dépôt au Greffe en date du
22/03/2022 du projet de répartition en
application des dispositions des articles
L.644-4 et R.644-2 du Code de Commerce
concernant la procédure de liquidation
judiciaire de M. AFERKAL Zakaria - 19,
rue du Claud Fardeix - vente sur les
marchés et négoce véhicules d'occa-
sion - 24750 Trélissac

Bruno DUNOYER. Greffier associé
22VE01849

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civilA
rticle 1378-1 Code de procédure civile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 26 novembre 2013,

Madame Marie Rose BORIE, en son
vivant retraitée, demeurant à SIGOULES-
ET-FLAUGEAC (24240) Résidence OR
PEA "les Pergolas".

Née à PANAZOL (87350), le 26 octobre
1923.

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

fiscale.
Décédée à SIGOULES-ET-FLAU

GEAC (24240) (FRANCE), le 25 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 V. Hugo, le 24 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 (24), référence CRPCEN :
24024, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BERGERAC 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.

22VE01865

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 18 mai 2006,
Madame Gilberte Simone GASC, en

son vivant retraitée, demeurant à LA
NOUAILLE (24270), 14 rue Alfred Bost,
EHPAD Les Jardins de Plaisance.

Née à PERIGUEUX (24000), le 30 juin
1922.

Veuve en uniques noces de Monsieur
Henri Charles Raymond COURVOISIER 
et non remariée.

Décédée à LANOUAILLE (24270)
(FRANCE), en son domicile, le 22 janvier
2022.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Benoît PELISSON, Notaire de la Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée « LATOUR ET ASSOCIES,
NOTAIRES », titulaire d'un Office Notarial
à PERIGUEUX (Dordogne), 27 rue Gam
betta, à PARIS (8ème arrondissement)
118, rue la Boétie et à BORDEAUX (Gi
ronde) 5 rue Vauban, le 17 mars 2022,
duquel il résulte que les deux légataires
remplissent les conditions de leur 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 Benoît PELISSON,
notaire à PERIGUEUX, référence CRP
CEN : 24001, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de PERIGUEUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.

22VE01869

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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47.  LOT-ET-GARONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni

quement en date du 21 mars 2022, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CARDOSO
CONSTRUCTIONS

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Capital social : 1.500 euros
Siège social : 74 Côte de Plaisance –

47300VILLENEUVE SUR LOT
Objet social : toutes activités de travaux

de maçonnerie générale et gros œuvre,
terrassement.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Président : Vital CARDOSO, demeurant
41 rue Allende – 47300 VILLENEUVE SUR
LOT

Directeurs Généraux : Abilio CAR
DOSO, demeurant 41 rue Allende – 47300
VILLENEUVE SUR LOT, et Marvin CAR
DOSO, demeurant 3Combe de Grimard –
47300 VILLENEUVE SUR LOT.

Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : Toutes les
cessions d’actions, sauf entre associés,
sont soumises à l’agrément préalable de
la collectivité des associés représentant
les deux tiers des actions.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN.

Le Président
22VE01773

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENEUVE SUR LOT
du 22/03/2022, il a été constitué une SAS
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : STAR, Siège : 244 chemin
de Monjinon, 47300 PUJOLS, Durée : 99
ans, Capital : 1 000 €, Objet : L'acquisition,
la souscription, la détention, la prise de
participation ou d'intérêts, directes ou in
directes, dans toutes sociétés et entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières et immobilières, que ce
soit par voie de création de sociétés nou
velles ou d'acquisition de sociétés exis
tantes, d'apports, de fusions, de scissions
ou de sociétés en participation, et plus
généralement toutes activités rentrant
dans le cadre d'une société holding ;
L'acquisition de tous produits commer
ciaux ou industriels ne nécessitant pas
d'autorisations particulières et néces
saires à l'activité de ses filiales ; La pres
tation de services en tous genres aux
entreprises et sociétés auxquelles la so
ciété est intéressée, y compris l'assistance
et le conseil en matière financière, de
gestion ou de vente, ainsi que la concep
tion, la fabrication ou la promotion de tous
produits ; Présidente : Mme Estelle
BLANC, demeurant au 244 chemin de
Monjinoul 47300 PUJOLS ; Immatricula
tion : Greffe d’AGEN. POUR AVIS

22VE01805

Par acte SSP du 08/02/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :

SAS OSE
Siège social : 1270 route aiguillon,

47130 PORT-SAINTE-MARIE
Capital : 1.000 €.
Objet : L ORGANISATION ET LA MISE

EN ŒUVRE DE TOUTES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES. TOUTES ACTI
VITÉS D ENSEIGNEMENT. LA COMMU
NICATION LA PUBLICITÉ LE MARKE
TING LE CONSEIL DANS LES MA
TIÈRES ENSEIGNÉES. TOUTES PRES
TATIONS DE SERVICE Y AYANT TRAIT

Président : M. FREDERIC CANTIER,
1270 route aiguillon, 47130 PORT-
SAINTE-MARIE.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS d'AGEN

22VE01807

Aux termes d'un acte SSP en date à
MIRAMONT DE GUYENNE du 18/03/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CLOTURE ET OCCUL-

TATION
Siège : 206 Rue Marcel Mennechet,

47800 MIRAMONT DE GUYENNE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 50 000 euros
Objet : Gestion du e-commerce, com

mission survente, vente en gros de pro
duits de clôtures et de menuiseries.

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

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : M. Laurent BEZE demeu
rant 132 Impasse Ravel 47800 MIRA
MONT DE GUYENNE.

La Société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.

Pour avis. Le Président.
22VE01845

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.

VINCENT

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.

VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Claire

VINCENT, de la Société Civile Profession
nelle « Valérie TOURON SCHREIBER,
Carole MARGNES, Hélène LERO et Claire
VINCENT, notaires associés d'une So
ciété Civile Professionnelle titulaire d'un
office notarial » à VILLENEUVE-SUR-
LOT, le 21 mars 2022, a été constituée
une société ayant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière régie par les dispositions du titre IX
du livre III du Code civil

Dénomination : JEAN JAURES
Siège social : HAUTEFAGE-LA-TOUR

(47340), lieu-dit Bonneval.
Objet social : L’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Durée : 99 ans
Capital social : 500,00 €
Les apports sont en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Gérance : Monsieur Steven CAR
DOSO, demeurant à HAUTEFAGE-LA-
TOUR (47340), lieu-dit Bonneval, sans
limitation de durée.

Immatriculation au RCS d'AGEN.
Pour avis, le notaire.
22VE01888

RH IMMORH IMMO
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 1779 route de
Beaulieu 47400 FAUILLET

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

en date du 25/03/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : RH  IMMO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 2 000 €.
Siège social :  1779 route de Beaulieu

47400 FAUILLET.
Objet social : - la propriété et la gestion,

à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,-
l'acquisition, la vente, la prise à bail, la
location-vente, la propriété ou la copro
priété de terrains, d'immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover,
de tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles,- la construction sur les
terrains dont la société est, ou pourrait
devenir propriétaire ou locataire, d'im
meubles collectifs ou individuels à usage
d'habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte,- la réfection, la réno
vation, la réhabilitation d'immeubles an
ciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination,- l'administration, la mise
en valeur et plus généralement l'exploita
tion par bail ou autrement des biens so
ciaux,- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d'aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société,- toutes opérations
destinées à la réalisation de l'objet social,
notamment en facilitant le recours au
crédit dont certains associés pourraient
avoir besoin pour se libérer envers la
société des sommes dont ils seraient
débiteurs, à raison de l'exécution des
travaux de construction respectivement de
la réalisation de l'objet social et ce, par
voie d'hypothèque pour autrui, et, plus
généralement toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles directement ou indirectement à
la réalisation de l'objet social ou suscep
tibles d'en favoriser le développement,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de l'objet de la société la société
peut, notamment constituer hypothèque
ou toute autre sûreté réelle sur les biens
sociaux.

Gérance : M. Michaël RODRIGUES
demeurant 14 chemin de Venteuilh à
47430 LE MAS D'AGENAIS.

M. Omar HAJDAREVIC demeurant 11
rue Albert Camus à 47400 TONNEINS

Clause d'agrément : Cession libre entre
associé uniquement. Toutes les autres
cession sont soumises à agrément.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS d'AGEN

Pour avis
22VE01887

OKIMONO SUSHI
SARL Unipersonnelle au capital de

1.000 euros,
siège social : 35 boulevard Edouard

Lacour - 47000 AGEN
Aux termes d'un acte sous-seing privé

en date à Agen (47) du 16/03/2022, il a
été constitué une SARL unipersonnelle
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : OKIMONO
SUSHI

Siège social : 35 boulevard Edouard
Lacour – 47000 AGEN

Capital : 1.000 Euros
Objet : Fabrication et vente de plats

cuisinés – services de traiteur, vente de
plats cuisinés sur les marchés, restaura
tion rapide sur place ou à emporter

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Clovis ENG, de

meurant 14 rue du Foirail - 47000 AGEN,
a été nommé Gérant pour une durée in
déterminée.

La Société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.

Pour avis.
22VE01752

MAÎTRE DENIS ORIFELLIMAÎTRE DENIS ORIFELLI
Notaire Associé de la

Société Civile Professionnelle
«Denis ORIFELLI et Sylvie

ORIFELLI-TEILHET », titulaire
de deux Offices Notariaux, l’un
à SAINTE BAZEILLE (47180),
l’autre à MARMANDE (47200),

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Denis

ORIFELLI,notaire associé à SAINTE BA
ZEILLE (47180), le 25 mars 2022, il a été
constitué la Société Civile Immobilière
régie par le titre IX du livre III du Code
Civil, dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SCI DES HUTTIERS
Le siège social est fixé à : SAINTE-

BAZEILLE (47180), 309 route de Lanauze.
Durée : 99 ans
Objet : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt.

Et, généralement toutes opérations ci
viles se rattachant directement ou indirec
tement à cet objet.

Capital social : 3.000,00 € (apports
exclusivement réalisés en numéraire)

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Etienne Charles BURLAT,
demeurant à SAINTE BAZEILLE (47180),
309 route de Lanauze et Madame Chris
tine Françoise MINAUX, demeurant à
SAINTE-BAZEILLE (47180), 309 route de
Lanauze.

Clause d’agrément : Toutes les ces
sions de parts,quelle que soit la qualité du
ou des cessionnaires,sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Immatriculation au RCS de : AGEN
POUR AVIS ET MENTION
Me Denis ORIFELLI, Notaire
22VE01900

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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CHATEAU DE PELISSIER
SARL au capital de 1000 €. Siège so

cial : 8 rue Pierre Courbet 47000 AGEN.
RCS AGEN 884032210

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 17/03/2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 338
route de Passeligne Lieu-dit Pélissier
47550 BOÉ à compter du 17/03/2022.
Modification au RCS de AGEN.

22VE01742

RENOVE’4RENOVE’4
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Les Barthotes

47120 LEVIGNAC DE
GUYENNE

RCS AGEN 821 690 419

Aux termes du PV des décisions du
Président du 11/03/2022, il résulte que le
siège social a été transféré à SAUVE
TERRE DE GUYENNE (33540) – 1 Rue
du Puits de Civrac, à compter du même
jour. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Modification au RCS
d’AGEN. Nouvelle immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

Aux termes d’un PV de la décision
collective des associés en date du
11/03/2022, il résulte que M. Guillaume
GALINAT a démissionné de ses fonctions
de Directeur Général à compter du même
jour.

Pour avis,
Le Président

22VE01757

MOTOCULTURE CASSANY
SARL au capital de 1 500 Euros
Siège social : 7 allées de Roubi

gnan47400 GONTAUD DE NOGARET
RCS AGEN 837 541 903

Par décision de l’associé unique en
date du 08 décembre 2021, il a été décidé
de nommer M. Michel CASSANY demeu
rant 2198 route du Maquis de la Torgue
"Garguillet" 47400 TONNEINS, cogérant
de la société à compter du 09 décembre
2021.

Pour avis, la Gérance
22VE01776

LMDC 3. Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros. Siège social :
Centre Commercial Zac le Rouge, 47510
FOULAYRONNES – 890 030 331 RCS
AGEN. Aux termes d’une décision en date
du 14/03/2022, l’Associé Unique, statuant
en application de l’article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissolution de la Société. Men
tion sera faite au RCS AGEN.

22VE01782

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

ACBACB
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 458 000 euros

Siège Social : 185 Avenue de la
Confluence

47160 DAMAZAN
442 303 566 R.C.S Agen

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une AGO du 30/06/2021,
M. Jean-Luc HOOGHE, a démissionné de
ses fonctions de co-gérant. Seul M. Joos
WEMEL reste gérant. Mention RCS
d'Agen.

Pour avis
22VE01885

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni

quement en date du 24 mars 2022, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : 2 SILVA
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
Capital social : 2.000 euros
Siège social : 722 Impasse Peyremail –

47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
Objet social : toutes activités de travaux

de maçonnerie générale et gros oeuvre,
terrassement.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Président : Daniel ALVES FER
NANDES DA SILVA, demeurant 97 ave
nue de Bias – 47300 VILLENEUVE SUR
LOT

Directeur Général : Didier ALVES
FERNANDES DA SILVA, demeurant 13
Avenue Bagnaria Arsa - 47110 SAINTE-
LIVRADE-SUR-LOT

Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions, y compris entre asso
ciés, sont soumises à l'agrément préalable
de la collectivité des associés statuant à
l’unanimité.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN.

Le Président
22VE01902

PREVITALI MECA AGRIPREVITALI MECA AGRI
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Route de

Ligardes, 47600 FRANCESCAS
En cours d’immatriculation au

RCS d’AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FRANCESCAS du
22/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PREVITALI MECA

AGRI
Siège : Route de Ligardes,

47600 FRANCESCAS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : négoce et réparation de matériel

agricole neuf et d'occasion, vente de
pièces détachées et de lubrifiants, méca
nique agricole et constructions méca
niques, location de matériels

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

Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix, mais
chaque associé ne peut disposer de plus
de deux tiers des voix, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède.

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 : M. Vincent PREVITALI,
demeurant 103 lotissement Lacablanque
47310 LAMONTJOIE,

 La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Agen.

POUR AVIS
Le Président
22VE01903

CHEZ ALEX ET LUDOCHEZ ALEX ET LUDO
Société civile immobilière
au capital de 100 euros 

Siège social : 1151 route des
Maraîchers, 
47550 BOE
RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée signé électroniquement le 23 mars
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société civile immobi
lière 

Dénomination sociale : CHEZ ALEX ET
LUDO 

Siège social : 1151 route des Maraî
chers, 47550 BOE 

Objet social :  L’acquisition, l’aménage
ment, la construction, la mise en valeur,
l’administration, l’exploitation par bail, la
location ou autrement de tous immeubles
et terrains, quel que soit leur mode d’ac
quisition (achat, apport ou construction)
ou de financement (emprunt, crédit-bail),
l’aliénation occasionnelle des biens lui
appartenant pourvu que ce soit dans le
cadre de la gestion patrimoniale et civile
de l’objet social. Tous Placements finan
ciers, prise de participation dans toutes
sociétés de quelque forme qu’elles soient
à la condition de conserver à la société
son caractère civil. Eventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet 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 : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire 

Gérance : Monsieur Ludovic POUYTES
et Madame Alexandra POUYTES demeu
rant ensemble 1151 route des Maraîchers,
47550 BOE.

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément dans la forme
et les conditions d'une décision collective
extraordinaire.

Toutefois, seront dispensées d'agré
ment les cessions consenties à des asso
ciés ou au conjoint de l'un d'eux ou à des
ascendants ou descendants du cédant. 

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

Pour avis
La Gérance
22VE01841

SAS FINANCIERE NADAL
ET CIE

SAS FINANCIERE NADAL
ET CIE

Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros

Siège social : 1 rue de
bouilhaguet, 47800 MIRAMONT

DE GUYENNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée endate à MIRAMONT DE
GUYENNE du 21 mars 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme : Société
par actions simplifiée

Dénomination : SAS FINANCIERE
NADAL ET CIE

Siège : 1 rue de bouilhaguet, 47800
MIRAMONT DE GUYENNE

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 15 000 euros
Objet : - L’acquisition, la détention et la

prise de participations directes ou indi
rectes, par tous moyens, dans le capital
de sociétés, entreprises commerciales,
industrielles, groupements ou entités juri
diques de tout type, la constitution et le
contrôle de filiales, la gestion, l’adminis
tration de ses détentions et participations
et de tous autres instruments financiers
et/ou titres de placement que la société
pourrait détenir ;

- la gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières dont la société deviendra pro
priétaire par voie d’apport, d’achat, d’aug
mentation de capital,d’apport partiel d’ac
tifs, de fusion ou autrement,

- l’acquisition, l’administration, l’exploi
tation par bail, location ou autrement de
tous meubles ou immeubles,

- la réalisation de prestations de ser
vices au bénéfice des filiales ou de toute
entité dans laquelle elle détient une parti
cipation ou un intérêt notamment toutes
prestations de services en matière admi
nistrative, financière, comptable,informa
tique, marketing, recherche et développe
ment, management, direction,

- le contrôle et/ou la direction des filiales
et participations ainsi que la définition et
la mise en œuvre de la politique générale
du groupe et l’animation des sociétés
qu’elle contrôle,

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

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d’associés sont libres, seules celles
au profit de tiers sont soumises à l’agré
ment de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Jérémiah NADAL,
demeurant 14 impasse Canteranne 47800
ROUMAGNE,

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

POUR AVIS
Le Président
22VE01774

SAS FINANCIERE NADAL
ET CIE

SAS FINANCIERE NADAL
ET CIE

Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros

Siège social : 1 rue de
bouilhaguet, 47800 MIRAMONT

DE GUYENNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée endate à MIRAMONT DE
GUYENNE du 21 mars 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme : Société
par actions simplifiée

Dénomination : SAS FINANCIERE
NADAL ET CIE

Siège : 1 rue de bouilhaguet, 47800
MIRAMONT DE GUYENNE

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 15 000 euros
Objet : - L’acquisition, la détention et la

prise de participations directes ou indi
rectes, par tous moyens, dans le capital
de sociétés, entreprises commerciales,
industrielles, groupements ou entités juri
diques de tout type, la constitution et le
contrôle de filiales, la gestion, l’adminis
tration de ses détentions et participations
et de tous autres instruments financiers
et/ou titres de placement que la société
pourrait détenir ;

- la gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières dont la société deviendra pro
priétaire par voie d’apport, d’achat, d’aug
mentation de capital,d’apport partiel d’ac
tifs, de fusion ou autrement,

- l’acquisition, l’administration, l’exploi
tation par bail, location ou autrement de
tous meubles ou immeubles,

- la réalisation de prestations de ser
vices au bénéfice des filiales ou de toute
entité dans laquelle elle détient une parti
cipation ou un intérêt notamment toutes
prestations de services en matière admi
nistrative, financière, comptable,informa
tique, marketing, recherche et développe
ment, management, direction,

- le contrôle et/ou la direction des filiales
et participations ainsi que la définition et
la mise en œuvre de la politique générale
du groupe et l’animation des sociétés
qu’elle contrôle,

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

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d’associés sont libres, seules celles
au profit de tiers sont soumises à l’agré
ment de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Jérémiah NADAL,
demeurant 14 impasse Canteranne 47800
ROUMAGNE,

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

POUR AVIS
Le Président
22VE01774

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Par décision du 29 octobre 2021 de la
société MALUVIR, SAS au capital de
10.000 euros, 771, avenue de Bordeaux
47300 BIAS, immatriculée au RCS
d'AGEN sous le n°878.719.491, statuant
conformément à l'article L 225.248 du
Code de commerce, il a été décidé de ne
pas dissoudre la Société. Mention sera
faite au RCS de AGEN. Pour avis.

22VE01175
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LMDC 4. Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros. Siège social
Résidence la Palmeraie Rue Paul Ricard,
47520 LE PASSAGE – 890 056 591 RCS
AGEN. Aux termes d’une décision en date
du 14/03/2022, l’Associé Unique, statuant
en application de l’article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissolution de la Société. Men
tion sera faiteau RCS AGEN.

22VE01784

GIRARD MOTOCULTUREGIRARD MOTOCULTURE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 200 000,00 euros

Siège social : 57 Avenue
d’Aquitaine

47800 MIRAMONT DE
GUYENNE

312 381 544 RCS AGEN

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 21 mars 2022, il a été décidé d'étendre
l'objet social, à compter du 21 mars 2022,
aux activités suivantes :

- l'achat et la vente de véhicules neufs
et d'occasions toutes marques, et plus
particulièrement les motos et les automo
biles, et plus généralement tous véhicules
à moteurs ;

- le négoce, l'importation et l'exporta
tion, la vente de pièces détachées, de
fournitures, de produits et accessoires,
ainsi que de matériels et équipement
destinés à tous véhicules toutes marques
modernes et anciennes, et plus générale
ment tous véhicules à moteurs ;

- de concevoir, de mettre en place et
de suivre des services d'achats de pièces
détachées, de fournitures, de produits et
accessoires, ainsi que de matériels et
équipement destinés à tous véhicules à
moteurs ;

- la recherche de pièces et fournitures
rares ou en rupture dans les réseaux de
distribution traditionnels ;

- la location de véhicules ;
- l’acquisition, l'administration et l’ex

ploitation par voie de location ou autre
ment de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis dont la société viendrait à être pro
priétaire par voie d’acquisition, d’apport,
d’échange ou autrement.

Le reste de l'article demeure inchangé.
Les statuts et l'article 2 ont été modifiés

en conséquence.
Formalités faite au RCS d'Agen.

Pour avis
22VE01789

AMBONATI PVCAMBONATI PVC
SAS au capital

de 1 926 320 €uros
Siège social : 47160 DAMAZAN

  Zae la Confluence
429 820 293 R.C.S. AGEN

Par décision de l'associé unique le
11/02/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de Président M. Yann LE
BORGNE, anciennement Directeur Géné
ral, en remplacement de M. Xavier PALLE

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
AGEN.

22VE01791

SARL AMBONATI FRERESSARL AMBONATI FRERES
SARL au capital

de 18 552 702 €uros
Siège social :  879 avenue de la

Confluence
47160 DAMAZAN  

378 744 643 R.C.S. AGEN

Par décision de l'associé unique le
11/02/2022, il a été pris acte de la fin des
fonctions de cogérant de Xavier PALLE.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
AGEN.

22VE01792

SOCIETE D' ETUDES ET
DE RECHERCHES STER
SOCIETE D' ETUDES ET
DE RECHERCHES STER

SARL au capital
de 50 000 €uros

Siège social :  ZAE la
Confluence

47160 DAMAZAN  
478 045 701 R.C.S. AGEN

Par décision de l'associé unique le
11/02/2022, il a été pris acte de la fin des
fonctions de cogérant de M. Xavier PALLE.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
AGEN.

22VE01793

LKSLKS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 400 000 euros
Siège social : 12 Avenue

d'Etigny
47390 LAYRAC

832 871 891 RCS AGEN

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 21 mars 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de location de tout bien
mobilier ou immobilier et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. 

Pour avis
La Gérance
22VE01800

Par décision en date du 23 mars 2022,
l’associée unique de la SOCIETE AGE-
NAISE DE TRANSPORTS ET D'AFFRE-
TEMENTS ROUTIERS – SATAR, société
par actions simplifiée au capital de
10 000 000 euros, ayant son siège social
Marché d'intérêt national, 47550 BOE, 026
320 093 RCS AGEN, a décidé :

- de proroger la durée de la Société de
quatre-vingt-dix-neuf (99) années, soit
jusqu'au 23 avril 2122, et, en consé
quence, de modifier l’article 5 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22VE01803

MOWYQUARTZ – SARL au capital de
10 000 €

Siège social : 58 Rue de la Libération
47200 MARMANDE

832 122 527 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du

21/03/2022, les associés ont décidé à
l'unanimité : d'étendre l'objet social à
l'activité de barbier et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts, et de
transférer le siège social du 58 Rue de la
Libération, 47200 MARMANDE au 5 place
Clemenceau 47200 MARMANDE à comp
ter du 01/04/2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis. La Gérance.
22VE01804

ORANSAORANSA
7 rue Albert Ferrasse 

47000 AGEN 
SIRET 789 889 011

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 31 Décembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
302 avenue du général Leclerc 47000
Agen  à compter du 31 décembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d'Agen 
Pour avis.

22VE01816

L'ECOLIBRISL'ECOLIBRIS
Société civile immobilière
Au capital de 20400 Euros
Siège social Marsac 47320

CLAIRAC
498636778 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte reçu par Maître Alexandra

ALZIEU BLANC, notaire à CASTELJA
LOUX en date du 11/02/2021 il a été dé
cidé de transférer le siège social au Pont
Del Loup à 47300 LACEPEDE à compter
du 11/02/2021.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d'AGEN
Pour avis.

22VE01821

SOPHIE LASVERGNAS-
ANDRAC ET CARINE

VIDAL-TEYSSIER,
NOTAIRES ASSOCIÉS

SOPHIE LASVERGNAS-
ANDRAC ET CARINE

VIDAL-TEYSSIER,
NOTAIRES ASSOCIÉS

Société civile professionnelle
Avenue du Camuzol

47260 CASTELMORON SUR
LOT

RCS AGEN 334 793 007

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 8 octobre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 33
Chemin de Ronde 47260 CASTELMO
RON SUR LOT à compter du 26 mars
2018.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

22VE01838COBOIS DIFFUSIONCOBOIS DIFFUSION
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 161 047,26 euros
Siège Social : 185 Avenue de la
Confluence 47160 DAMAZAN

384 071 817 R.C.S Agen

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une AGO du 30/06/2021,
M. Pierre VANDENABEELE, a démis
sionné de ses fonctions de co-gérant. Seul
M. Sébastien WEMEL reste gérant. Men
tion RCS d'Agen.

Pour avis
22VE01886

S.C.I. LAMOTHE D’ALESS.C.I. LAMOTHE D’ALES
Société civile immobilière

Capital : 3.811,22 € 
Siège social : LAVERGNE

(47800) – Lieu-dit Maisonneuve
RCS d’AGEN 422592089

DÉCÈS DU GÉRANT
Aux termes du PV d’AGE en date du 2

mars 2021, il a notamment été constaté :
- le décès de Madame Anja DE HAAS,

née KOESE en date du 27 août 2015.
La gérance sera donc désormais assu

rée par Monsieur Bart DE HAAS seul.
Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis.
La Gérance.
22VE01891

ELECTRAELECTRA
Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 euros

Siège social : Au Moulias, 47170
POUDENAS

304 350 002 RCS AGEN

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 17/06/2021, il résulte
que les mandats de la société ASTOUX
ET ASSOCIES, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Madame Jeanine
GARDERES, Commissaire aux Comptes
suppléante, sont arrivés à expiration et
qu'il n'est pas désigné de Commissaire
aux Comptes.

Pour avis, le Président
22VE01896

L'INSTITUTL'INSTITUT
SARL Au capital de 7 622,45 €
Siège social : AS COUDOTS

47440 CASSENEUIL
Siège de liquidation : 

AS COUDOTS
47440 CASSENEUIL

430 190 272 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Mme Valérie DESPLAT, associée
unique, demeurant As Coudots 47440
CASSENEUIL, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé As
Coudots 47440 CASSENEUIL. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. 

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d'AGEN, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
22VE01747
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L'INSTITUTL'INSTITUT
SARL Au capital de 7 622,45 €
Siège social : AS COUDOTS

47440 CASSENEUIL
Siège de liquidation : 

AS COUDOTS
47440 CASSENEUIL

430 190 272 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021 au AS COUDOTS47440 CAS
SENEUIL, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Valérie DESPLAT, demeu
rant As Coudots 47440 CASSENEUIL, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce
d'AGEN, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22VE01748

ES MIDIES MIDI
SARL en liquidation au capital

de 3 000 €
Siège social : 1216 AVENUE DU

MIDI 47000 AGEN
788 947 646 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 22/03/2022, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Bernard
PECHAUBES demeurant 1216 AVENUE
DU MIDI, 47000 AGEN, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
31/12/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de AGEN.

22VE01780

NICOLAS GAYTEROUNICOLAS GAYTEROU
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 3 000 euros

Siège social : 132 rue Thomas
Edison

47250 SAMAZAN
Siège de liquidation : 1660

Route de Payrastre
47510 FOULAYRONNES
792 904 575 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
23 mars 2022, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 23 mars 2022 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Nicolas GAYTEROU, demeu
rant 1660 Route de Payrastre 47510
FOULAYRONNES, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1660
Route de Payrastre 47510 FOULAY
RONNES. 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
22VE01813

LANDES & GARONNE
NOTAIRES

LANDES & GARONNE
NOTAIRES

CASTELJALOUX
DAMAZAN

LE MAS D'AGENAIS

MGLMGL
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 1 200 euros

Siège social : "Le Chey" 47190
AIGUILLON

834 519 639 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 28/02/2022, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 28/02/2022 de la société MGL

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de XXXX.

Pour avis
22VE01832

CYCLOVAC VAL DE
GARONNE

CYCLOVAC VAL DE
GARONNE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 3 000 euros
Siège : 825 route du Pech de

Mauzac, 47240 CASTELCULIER
Siège de liquidation : 825 Route

du Pech de Mauzac
 47240 CASTELCULIER
811 196 575 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 23
MARS 2022 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Dominique MARGERITE, de
meurant 825 Route du Pech de Mauzac
47240 CASTELCULIER, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE01837

DAURIAC ESPACES VERTSDAURIAC ESPACES VERTS
EURL en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social : Lieu dit coquillou

47500 CONDEZAYGUES
849 255 435 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 25/03/2022, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Cyril DAU
RIAC demeurant Lieu dit coquillou, 47500
CONDEZAYGUES, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
27/03/2022.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de AGEN.

22VE01878

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous signature électro
nique du10/03/2022, enregistré au SPFE
d’AGEN 1, le 18/03/2022, Dossier 2022
00017555, référence 4704P01 2022 A
00525, la société WAKE ATTRACTION, 
SARL au capital de 8.000 €, dont le siège
social est sis Lac du Moulineau - Lieu-Dit
Moulineau – 47160 DAMAZAN (RCS
AGEN n°754 069 771),

A CEDE à la société CASCADE WA-
TERPARK, SAS au capital de 2.000 €,
dont le siège social est sis 415 Avenue
Flandres Dunkerque – 47160 DAMAZAN
(RCS AGEN n° 909 713 919),

LE FONDS DE COMMERCE d’exploi
tation de bases de loisirs et récréatives
avec comme thème principal, mais non
exclusif, les sports nautiques et les sports
de glisse : vente, exploitation d’éléments
de traction par câbles dont notamment
téléskis nautiques et treuils nautiques ;
vente,location de tous matériels et pro
duits se rapportant aux sports nautiques
et de glisse ; négoce de tous compléments
nécessaires à ces activités ; restauration,
exploité sous l’enseigne « TND 47»,Lac
du Moulineau - Lieu-Dit Moulineau - 47160
DAMAZAN, moyennant le prix de
258.000 € (40.000 € éléments incorporels
et 218.000 € éléments corporels).

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
10/03/2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, pourl a validité et pour la
correspondance, à l’adresse de l’établis
sement de la S.E.L.A.R.L Frédéric BLA
JAN, Brice LAGIER et Lucie LANTAUME-
BAUDET sis 1, rue du Château – 47600
NERAC.

Pour avis.
22VE01851

Maître Lucie LANTAUME-
BAUDET

Maître Lucie LANTAUME-
BAUDET

Notaire Associée
Allée de l’Albret
47130 BRUCH

CESSION DE BRANCHE
D’ACTIVITE

Rectificatif à l’annonce publiée le
16/03/2022 référence LVE 124545 n°
22VE01494 concernant :

Aux termes d’un acte reçu par Me
LANTAUME-BAUDET, notaire à BRUCH,
le 16/02/2022 enregistré à SPFE AGEN 1,
le 03/03/2022, Dossier 2022 00013728,
Référence 4704P01 2022 N 00245, il a été
constaté :

 La cession d’une branche autonome
d’activité de commercialisation, transfor
mation de produits agricoles saison
niers, comprenant : la clientèle, le ficher
de clients, le matériel, et le matériel ser
vant à son exploitation,

 Par : la société dénommée SARL
CEREALES SERVICES D'ALBRET, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
30400 €, dont le siège est à MEZIN
(47170)      , lieu-dit "Claverie"      , iden
tifiée au SIREN sous le numéro
328276761 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN.

Au profit de : la société dénommée
SARL DE MATALIN, Société à responsa
bilité limitée au capital de 5000 €, dont le
siège est à MEZIN (47170) , 325 chemin
de Matalin, identifiée au SIREN sous le
numéro 803958990 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.

 Entrée en jouissance : au jour de l’acte
 Prix principal de 475.500,00 euros

s'appliquant aux éléments incorporels
pour 1.000,00 euros ; au matériel pour
474.500,00 euros. 

Il y a lieu de lire : Oppositions : en
l’office notarial dénommé entête des pré
sentes.

 Pour Avis
Maître Lucie LANTAUME-BAUDET

22VE01859

VENTE DE FONDS
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/02/2022 à CASTELJALOUX, enregis
tré à AGEN le 09/02/2022, sous les men
tions Bord. n° 202200008899, Case n° 1,

M. Bernard ZUANET demeurant 23
RUE DESLONG LIEUX, 95470 SAINT
WITZ,

a cédé à SARL CASTEL AMBULANCE
ET FILS, SARL au capital de 7 500 €, 13
BIS RUE DES MARTINETS 47000 CAS
TELJALOUX, 813 648 185 RCS AGEN,

le fonds de commerce de ADS TAXI DU
MARMANDAIS VIRAZEIL NUMERO 2,
exploité GRAND CHAMPS 47200 VIRA
ZEIL.

Prix : 70 000 €
Entrée en jouissance : 09/02/2022
Les oppositions seront reçues dans les

dix jours de la dernière publication légale
13 BIS RUE DES MARTINETS 47700
CASTELJALOUX.

22VE01762

Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com
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Suivant acte sous-seing privé en date
à BORDEAUX du 9 février 2022, enregis
tré au Service de l’enregistrement d’AGEN
le 14 février 2022, Dossier 2022
00009867, référence 4704P01 2022 A
00327,

la Société NOUVELLE DEMENAGE-
MENTS CAYROU, SARL au capital de 35
200 €, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés d’AGEN sous le
numéro 394 666 994, dont le siège social
est sis 162, Avenue Jean Jaurès – 47000
AGEN, représentée par Maître Marc LE
RAY, Mandataire Liquidateur demeurant
9, Rue Pontarique à AGEN (47000), en
qualité de Liquidateur désigné selon juge
ment du Tribunal de Commerce d’AGEN
du 24 février 2021 prononçant la liquida
tion judiciaire de la Société NOUVELLE
DEMENAGEMENTS CAYROU (RG 2021
002073), et autorisé à procéder à la ces
sion de gré à gré d’un fonds de commerce
sis à AGEN suivant ordonnance du 15
septembre 2021 de Monsieur Eric HART,
Juge Commissaire de la Liquidation judi
ciaire de la Société NOUVELLE DEME
NAGEMENTS CAYROU,

à cédé à la Société DEMENAGE-
MENTS CAYROU-SARTOR, SARL au
capital de 4 000 euros, dont le siège social
est sis 8, rue Diderot à AGEN (47000),
inscrite au RCS d’AGEN sous le n° 904
039 237, prise en la personne de son
Gérant, Monsieur Julien MERLY,

les éléments d’un fonds de commerce
de vente de déménagement, garde
meuble, transport routier de marchandises
et la location de véhicules pour le transport
routier de marchandises sis 162, Avenue
Jean Jaurès – 47000 AGEN, exploité sous
le numéro SIRET 394 666 994 00048, pour
un prix de seize mille euros (16 000 €).

La prise de possession et l’exploitation
effective par l’Acquéreur ont été fixées au
15 septembre 2021.

L’Acquéreur est déjà immatriculé au
RCS d’AGEN.

Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des publications légales, en
l’Etude de Maître Marc LERAY, es-qualités
de liquidateur judiciaire de la Société
NOUVELLE DEMENAGEMENTS CAY
ROU demeurant 9, Rue Pontarique à
AGEN (47000).

Pour Avis
22VE01794

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  à MEZIN (47170), 8
Bd Armand Fallières, CRPCEN 47042, le
19.03.2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre : Mon
sieur Gérard Jean-Luc COURTADE, re
traité, et Madame Miléne CHAVAGNAC,
assistante maternelle, demeurant en
semble à ANDIRAN (47170) 999 route de
Banquets. Monsieur est né à NERAC
(47600) le 19.12.1961,et Madame est née
à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300) le
08.02.1965. Mariés à la mairie de ANDI
RAN (47170) le 05.07.1986 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation. Monsieur et Madame sont de na
tionalité française. Résidents au sens de
la réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
22VE01744

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 12 mars 2004,
Madame Anna Gertrude STEINKE, en

son vivant Retraitée, demeurant à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300) 26 rue Gari
baldi, née à WALLERS (59135) le 29
avril1933.

Célibataire.
Décédée à VILLENEUVE-SUR-LOT

(47300), le 18 janvier 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Bruno ROLLE, notaire associé de la So
ciété : " Société d'Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée Office Notarial Saint-
Cyr, titulaire d’un Office Notarial" ayant
son siège à VILLENEUVE SUR LOT, 32
Boulevard Saint Cyr, le 22 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 : Me ROLLE, référence CRP
CEN : 47044, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
d’AGEN de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

22VE01817

TRIBUNAL  
DE COMMERCE  
D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 22 mars 2022)

GARGAT Aicha, 13 avenue du Caoulet, 
47510 Foulayronnes, RCS Greffe d’Agen 
789 972 338. Restauration de type rapide. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
23 Septembre 2020, 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 élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce.

2022_4701_161

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 23 mars 2022)

SAS BIO ET BON, allée de Riols, 
47000 Agen, RCS Greffe d’Agen 842 
612 780. Restauration de type rapide. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_162

 

SARL AU CANADIEN, Zone Artis-
anale la Plaine Allée des Mousquetaires, 
47520 Le Passage, RCS Greffe d’Agen 
493 127 773. Restauration de type rapide. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_163

 

ORTALON Nicolas, Lieu dit Caillava, 
47390 Layrac, RCS Greffe d’Agen 750 224 
875. Transports routiers de fret interur-
bains. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_164 

SAS COMPAGNIE DES JUS DE MAR-
MANDE (SAS), Zone Industrielle - Usine 
de Cazeaux, 47200 MARMANDE, RCS 
Greffe d’Agen 403 245 053. Préparation 
de jus de fruits et légumes. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_165

 

SAS LE TERTRE DE MEILHAN, Espla-
nade du Tertre, 47180 Meilhan-sur-Ga-
ronne, RCS Greffe d’Agen 830 648 036. 
Restauration traditionnelle. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_166

 

SARL EURL MARQUES CONSTRUC-
TION, Labourdonne, 47400 Fauillet, RCS 
Greffe d’Agen 537 965 287. Travaux de 
maçonnerie générale et gros oeuvre de 
bâtiment. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_167

 

SARL BUGAT PYROTECHNIE, la 
Sylvestrie Est, 47300 Villeneuve-sur-Lot, 
RCS Greffe d’Agen 479 752 180. Com-
merce de détail de jeux et jouets en 
magasin spécialisé. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_168

 

SARL ETABLISSEMENTS CAETANO, 
Fon de Pommier, 47150 Monflanquin, RCS 
Greffe d’Agen 343 345 898. Installation de 
structures métalliques, chaudronnées et 
de tuyauterie. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_169

 

SARL LAETI SERVICES, Lieu-Dit Pey-
rusche, 47150 La Sauvetat-sur-Lède, RCS 
Greffe d’Agen 750 958 829. Aide à domi-
cile. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_170

 

OLIVERA Miguel, ZA du Mayne, 47440 
CASSENEUIL. Non identifie. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_171

 

SARL R.V.B, 45 Avenue Albert 
Thomas, 47500 Fumel, RCS Greffe d’Agen 
802 837 419. Commerce de détail de vian-
des et de produits à base de viande en 
magasin spécialisé. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_172

 

SAS BOUCHERIE VILLENEU-
VOISE, 16 rue des Cieutats, 47300 Vil-
leneuve-sur-Lot, RCS Greffe d’Agen 823 
070 271. Commerce de détail de vian-
des et de produits à base de viande en 
magasin spécialisé. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_173

 

KENNOUCH Mohammed, 53 avenue 
Emile Zola, 47500 Fumel, RCS Greffe 
d’Agen 499 326 494. Commerce de détail 
de viandes et de produits à base de viande 
en magasin spécialisé. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_174

 

SAS FASHION ET CHIC, 16 rue de 
la République, 47500 Fumel, RCS Greffe 
d’Agen 837 884 857. Commerce de détail 
d’habillement en magasin spécialisé. 
Jugement prononçant la clôture de la 

procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_175

 

SAS PRIMEUR DU SUD OUEST, 
Lieu dit Lamarque, 47400 Lagruère, RCS 
Greffe d’Agen 794 175 034. Commerce de 
gros (commerce interentreprises) de fruits 
et légumes. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_176

 

SAS PIERRE KHERRADJI COMMU-
NICATIONS, 4 Rue Léonard de Vinci, 
47200 Marmande, RCS Greffe d’Agen 803 
536 259. Autre mise à disposition de res-
sources humaines. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_177

 

SAS C M S (CHROMAGE MECANIQUE 
SERVICES) SAS (C M S), avenue du Lot, 
47500 Montayral, RCS Greffe d’Agen 343 
232 229. Traitement et revêtement des 
métaux. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_178

 

SARL EPDM DISTRIBUTION, Lieu dit 
Lacave Maison le Jardin, 47420 Allons, 
RCS Greffe d’Agen 797 659 836. Com-
merce de détail de biens d’occasion en 
magasin. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_179

 

TABEL DANIEL, 52 RUE D’AGEN, 
47300 VILLENEUVE SUR LOT, RCS 
Greffe d’Agen 342 460 169. Restauration 
de type traditionnel. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_180

 

SARL FARM DISTRIBUTION - 
IMPORT EXPORT, Monplaisir, 47110 
Allez-et-Cazeneuve, RCS Greffe d’Agen 
451 060 446. Commerce de gros (com-
merce interentreprises) alimentaire spé-
cialisé divers. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_181

 

SAS MONDADA.FR, 21 Rue de Bour-
gade, 47300 Villeneuve-sur-Lot, RCS 
Greffe d’Agen 801 049 750. Portails Inter-
net. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_182

 

SAS LE PASSAGER CORDIAL, 
150 avenue Alfred Court, 47800 Mira-
mont-de-Guyenne, RCS Greffe d’Agen 
823 307 541. Restauration traditionnelle. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_183

 

SARL AVENIR TECHNOLOGIE BOIS 
(SARL) (A.T.B.), ZAC de la Plaine, 47200 
Marmande, RCS Greffe d’Agen 482 540 
515. Promotion immobilière de logements. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_184

 

SARL GOURMANDISE ET TRADI-
TION, 21 rue Notre Dame, 47400 Ton-
neins, RCS Greffe d’Agen 520 515 909. 
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_185
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Une société en formation ne  
peut pas conclure de contrat en 

son nom propre.

T ant qu'elle n'est pas immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés, une société n'a 
pas de personnalité morale. Les  associés de 
la société en formation peuvent néanmoins 
agir en son nom et pour 

son compte. Les engagements 
qu'il ont conclus peuvent ensuite 
être repris par la société une fois 
immatriculée (Code de commerce, 
article L210-6).
Faute de personnalité morale, la 
société n'a donc pas d'existence 
juridique et ne peut conclure 
aucun engagement en son nom.
La Cour de cassation vient d'illus-
trer ce principe. 
En l 'espèce, l 'associée unique 
d'une EURL en formation conclut 
avec une banque un emprunt pour 
financer l'achat du fonds de com-
merce. L'associée unique et son mari se portent caution 
solidaires du remboursement de l'emprunt. 

Le prêt est accordé à « l’EURL X, en cours d’immatricu-
lation au registre du commerce et des sociétés, repré-
sentée par Mme Y ».
L'EURL est par la suite mise en liquidation et l'associée 
unique en redressement judiciaire. La banque se retourne 
donc vers le mari, caution solidaire, pour obtenir le rem-
boursement du prêt.
La cour d'appel condamne le mari, jugeant que l'asso- 
ciée unique avait à l’évidence agi au nom et pour le 
compte de la société en formation.

La Cour de cassation censure cette 
décision. 
Le contrat de prêt a été conclu, non 
pas au nom et pour le compte d'une 
société en cours de formation, 
mais par la société elle-même alors 
quelle n'était pas encore immatri-
culée au registre du commerce et 
des sociétés. La société étant ainsi 
dépourvue de personnalité juri-
dique, il en résulte que le contrat de 
prêt était nul pour avoir été conclu 
par une société inexistante. Ni la 
banque, ni la société, ne peuvent 
donc s'en prévaloir.
Le contrat aurait du être conclu par 

l'associé unique, agissant « au nom et pour le compte » 
de la société en formation.

Référence
Cass. ch.com. 19 janvier 2022 n° 20-13.719 

Emprunter
l'immatriculation

source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,502 (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 d x 0,661 (d x 0,374) + 1 435 € d x 0,446
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

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 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,57 € 1 603,12 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2022 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,09 %
2020 T4 117,79 - 0,32 %
2021 T1 116,73 + 0,43 %
2021 T2 118,41 + 2,59 %
2021 T3 119,7 + 3,46 % INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

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

avant
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  57 700,00 15,9% 2,0% DOLLAR 

USD 1,10 -3,4% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  347,90 16,3% 6,0% LIVRE 

GBP 0,84 -6,5% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 929,75 12,9% 13,3% FRANC SUISSE

CHF 1,03 -4,4% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 080,00 27,1% 26,8% DOLLAR

CAD 1,41 -9,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 190,00 16,6% 3,2% YEN  

JPY 129,67 2,5% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  439,90 14,0% 6,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  350,00 16,0% 6,7% COURONNE 

SEK 10,53 4,9% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  380,00 23,1% 11,0% RAND 

ZAR 16,62 -7,8% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  352,20 18,6% 7,3% DOLLAR 

AUD 1,52 -4,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 927,00 15,1% 9,5% YUAN 

RMB 7,00 -11,9% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 355,00 -9,0% -11,2% 5,3% 7 376,37 5 962,96 France

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

S&P 500 4 228,83 -5,4% -11,3% 6,5% 4 796,56 4 170,70 USA

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

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AELIS FARMA 12,54 N/A N/A N/A 13,30 11,50 -

AIR MARINE 1,20 -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 -

CERINNOV GROUP 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 -

GPE PAROT (AUTO) 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 -
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La base nautique de Buzet-sur-Baïse  
intègre le réseau national du tourisme  

fluvial sans permis en devenant  
la propriété du groupe choletais  

Nicols Yacht Chantier.

Par Jonathan BITEAU

C e n’est pas une révolution mais une évolu-
tion logique dans le paysage touristique 
lot-et-garonnais. La base nautique de 
Buzet-sur-Baïse, idéalement située à la 
confluence de la Baïse et du canal laté-

ral à la Garonne, devient la pleine propriété du groupe 
de construction-location de bateaux de loisirs : Nicols 
Yacht Chantier. L’entreprise du Maine-et-Loire, qui 
avait le port de l’Albret déjà affilié à son offre de loca-
tion, étoffe ainsi son réseau de bases nautiques pour en 
compter près de 25 aujourd’hui, dans toute l’Europe. 
La règlementation du tourisme fluvial sans permis est 
simple : les bateaux doivent faire moins de 15 mètres de 
longueur et naviguer à moins de 12 km/h. Avec ces deux 
conditions remplies, il est possible à toute personne de 
louer un bateau après une séance d’instruction. 

SECTEUR TENDANCE DU TOURISME
Dans ce secteur tendance du tourisme, le groupe Nicols 
a la particularité d’être constructeur de bateaux, loueur 
et exploitant de bases nautiques. « Avec la pandémie, 
beaucoup de Français ont souhaité passer des vacances 
originales tout en restant en France », précise Corinne 
Dufaud, directrice adjointe de Nicols. Et la dirigeante 
d’ajouter : « Les touristes ont découvert la France au 
fil de l’eau avec une grande diversité de paysages.  
L’enjeu pour nous est de les fidéliser ». Et pour ce faire, 

les chantiers Nicols viennent de sortir un nouveau 
modèle tout confort : le Quattro Fly C (une vedette de 
13 mètres de long pouvant accueillir 4 à 6 personnes 
dans 2 cabines). « Les clients veulent retrouver sur le 
bateau le même niveau de confort qu’à la maison. Notre 
dernier modèle dispose d’un groupe électrogène qui 
permet de répondre aux besoins en électricité : clima-
tisation, lave-vaisselle, cafetière, micro-ondes etc. » 

APRÈS LA CRISE SANITAIRE,  
LE BEAU TEMPS !
Alors que la saison estivale se prépare, les chan-
tiers Nicols ne sont pour l’instant pas impactés par le 
contexte international malgré une certaine vigilance sur 
les résines dérivées de produits pétroliers qui entrent 
dans la composition du polyester utilisé pour les coques 
des navires. Pas de quoi s’inquiéter pour l’instant pour le 
groupe du Maine-et-Loire qui a lancé son mot d’ordre 
pour la saison touristique à venir : après la crise sani-
taire, le beau temps !

Buzet
Le printemps  

TOURISME FLUVIAL 
EN CHIFFRES
8 200 km de voies navigables en France

70 % de la clientèle est étrangère

La France est la 1re destination fluviale 
d’Europe devant l’Allemagne

Nicols a produit 656 bateaux depuis 1986

Le réseau Nicols compte 17 bases 
nautiques en France et 7 à l’étranger 
(Portugal, Hongrie, Allemagne, Pays-Bas)

de labase nautique
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TOURISME


