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Fonroche 
change de 
dimension 
Installé depuis 10 ans sur la commune de Roquefort, Fonroche Lighting,  

leader mondial de l’éclairage public solaire, prépare le déménagement de son siège  
social vers le Technopôle Agen-Garonne. Un projet à la hauteur  

des ambitions internationales du groupe dirigé par Laurent Lubrano.

Par Mathieu DAL’ ZOVO

LA VIE ECONOMIQUE :  
Avant d’évoquer ce vaste projet  
de déménagement, comment  
se porte votre entreprise après  
2 années marquées par le Covid ?
Laurent LUBRANO : « Comme 
tout le monde, nous avons dû nous 
adapter avec des contraintes et 
des complexités que ce soit dans 

le commerce, l ’organisation de 
l’entreprise, les achats et le réap-
provisionnement mais ce qu’il 
faut retenir, c’est que nous avons 
embauché 60 personnes pendant 
le Covid ! Cela signifie que cela ne 
nous a pas empêché de fonctionner 
et de poursuivre notre croissance. » 

« L’éclairage 
solaire est 
aujourd’hui bien 
plus compétitif 
que l’éclairage 
réseau et ce, dès  
l’investissement »

LVE : Vous allez donc  
déménager votre siège social  
de Roquefort vers le nouveau  
Technopole. C’est un projet  
prévu depuis longtemps ?
L. L. : « Cela fait 3 ans que nous y 
travaillons et la vente de notre acti-
vité de Biogaz (la filière, elle aussi 
leader mondial dans la méthanisa-
tion, a été vendue au groupe Total 
en 2021) nous a permis d’accélérer. 
L’activité du groupe Fonroche est 

LOT-ET-GARONNE
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Bordères-sur-l'Échez  
(Hautes-Pyrénées)
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laurent
  Lubrano
Directeur général 
de Fonroche Lighting
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s’affranchit du réseau (avec ses 
coûts de câblages, des tableaux 
électriques et de leurs composants, 
du percement des tranchées…), 
l’éclairage solaire est devenu com-
pétitif dès l’investissement et c’est 
un changement colossal. C’est une 
donnée majeure de marché qui 
nous incite à développer notre 
avantage. » 

désormais focalisée exclusivement 
sur l’éclairage solaire (la fabrication 
et la commercialisation de lam-
padaires 100 % solaires) et nous 
avions besoin de plus de place. »

LVE : Pourquoi avoir  
choisi de ne se concentrer que  
sur l’éclairage solaire ? 
L. L. : « On est convaincu que le 
marché de l’éclairage solaire va 
continuer à bien progresser pour 
deux raisons simples, écologique 
et économique. Écologique, cela 
paraît évident car nous n’utilisons 
pas du tout de production d’élec-
tricité réseau avec le solaire et du 
point de vue économique, l’éclai-
rage solaire est aujourd’hui bien 
plus compétitif que l ’éclairage 
réseau et ce, dès l’investissement. 
En construisant pas exemple de 
nouvelles routes, parkings, ronds-
points… cela coûte moins cher 
d’installer du solaire dès l’investis-
sement que de l’éclairage conven-
tionnel. Les économies d’éner-
gie c’est du bonus ! Comme on  

LVE : C’est une donnée récente 
sur ce marché de l’énergie ? 
L. L. : « C’est venu progressive-
ment et cela fait 2 ans que nous 
constatons que cette compétitivité  
s’accroît et qu’elle est devenue 
assez forte aujourd’hui. À titre 
d’exemple, et selon les caractéris-
tiques du projet, on parle de 20 % 
à 40 % d’économie en capex ! Ce 
qui accentue aussi cette donnée 
de marché, c’est la problématique 
actuelle qui nécessite plus de 
besoins d’électricité pour le chauf-
fage, la mobilité… On a donc un 
problème de volume d’électricité 
produite par les sources conven-
tionnelles comme le nucléaire, le 
gaz ou le charbon et on a la pro-
blématique d’un réseau trop faible 
pour absorber toutes les charges 
de la distribution électrique pour 

« Notre futur siège disposera  
de 14 chambres climatiques qui  

occuperont plus de 600 m² 
et qui permettront de reproduire  

tous types de climats en accéléré »
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« Notre service R&D, composé  
de 40 ingénieurs, est mobilisé à 90 % sur  

les enjeux de la batterie »

alimenter les bornes. L’éclairage 
solaire apporte donc une très 
grosse contribution face à ces 
2 problématiques. Il faut savoir 
que sur une facture électrique de 
collectivité publique, l’éclairage 
représente 40 %.

LVE : Tout en faisant aussi  
des économies sur l’entretien  
de l’éclairage ?
L. L. : « En effet, nos lampadaires 
solaires sont autonomes pendant 
10 ans. On ne touche à rien et en 
plus on soulage le réseau. Avec Fon-

roche, nous avons pris une avance 
sur ce métier en s’y lançant histori-
quement il y a 12 ans et en dévelop-
pant l’activité en France et à l’export 
notamment avec de gros marchés 
en Afrique et d’autres à venir d’où 
l’intérêt d’investir dans ce nouveau 
siège qui sera un centre mondial 
dédié à l’éclairage solaire. »

LVE : Vous-êtes-vous  
fixé des objectifs ?
L. L. : « Le premier, c’est bien-sûr 
la recherche et le développement 
notamment sur les batteries. Quand 

Lotissement Le Clos-Lassalle à Éstillac  
(Lot-et-Garonne)
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on a démarré dans ce métier, elles 
duraient 2 ans alors qu’on s’en-
gage aujourd’hui sur des batteries 
qui durent 10 ans. Mais nous n’en 
sommes qu’au début des batteries 
car tout va s’améliorer : son effi-
cience, sa durée de vie, sa capacité, 
son empreinte carbone, son coût, 
sa recyclabilité…c’est le cœur du 
sujet. Il faut faire des batteries avec 
plus de puissance et qui durent plus 
longtemps sous tous les climats, du 
plus chaud au plus froid. 
Nous travaillons sur tous ces sujets 
avec notre service R&D composé 
de 40 ingénieurs et qui est mobilisé 
à 90 % sur les sujets de la batterie. 
Nos chercheurs travaillent donc sur 
de la chimie (avec du nickel, lithium, 
sodium), les cartes électroniques 
ou l’intelligence embarquée, les 
softwares avec des applications 
spécifiques pour l’éclairage et qui 
sont différentes que l ’on soit à 
Ouagadougou (Burkina Faso), en 
Autriche, dans une rue ou un centre 
commercial en France sans oublier 
la communication des batteries. 
Nos lampadaires sont communi-

alable. Dans le futur centre, nous 
aurons 14 chambres climatiques 
qui occuperont plus de 600 m2 
et qui permettront de reproduire 
tout type de climat en accéléré. 
En 60 jours, nous pourrons simuler 
8 ans de climat et ainsi tester nos 
batteries depuis le centre en repro-
duisant, par exemple, le climat du 

Sahara ou de montagne avec du 
sable, de la neige, des tempéra-
tures de – 25°…

LVE : Le déménagement  
va aussi permettre d’accroître  
la production ?
L. L. : « Nous allons pouvoir pro-
duire jusqu’à 300 000 lampadaires 
par an mais nous allons aussi pou-
voir proposer des formations via un 
centre dédié. Sur l’éclairage solaire, 
il n’y aucune formation ou cursus 
scolaire alors nous formons nous-
mêmes sur place. Demain, nous 
avons l’ambition d’être agréé pour 
dispenser des formations y compris 
dans les universités avec, pourquoi 
pas, un module sur Bordeaux-3. 
Sur notre futur centre, nous aime-
rions accueillir évidemment nos 

« Nous allons pouvoir produire 
jusqu’à 300 000 lampadaires par an »

cants, envoient des informations 
et on peut les piloter à distance. » 

LVE : Cela veut dire aussi  
pouvoir tester vos lampadaires  
en conditions réelles ?
L. L. : « Pour valider toutes ces évo-
lutions de batteries, il faut effecti-
vement les avoir testées au pré-

Rouen 
(Seine-Maritime)

Le nouveau siège de  
Fonroche au Technopôle d'Agen
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« Le siège a 
été conçu pour 
accueillir  
400 salariés »

futurs collaborateurs mais sur-
tout les bureaux d’études, maîtres  
d’ouvrage, architectes et tous les 
professionnels de l’éclairage du 
monde entier qui souhaiteraient 
se former sur l’éclairage solaire. 
Quand on échange avec le direc-
teur technique de l’éclairage de 
la ville de Santiago (Chili), on voit 
qu’ils ne connaissent pas du tout 
cette technologie alors nous allons 
monter des modules de formation 
trilingues sur place ou à distance 
avec des moyens vidéos excep-
tionnels. Le déménagement nous 
permettra aussi de créer un grand 
espace de démonstration dans 
lequel on reproduit les éclairages 
et qui sera accessible à nos clients 
venus du monde entier. Nous pour-
rons ainsi simuler, avec le maître 
d’ouvrage, son futur éclairage. » 

LVE : Vous envisagez aussi de  
renforcer votre communication ?
L. L. : « À ce jour nous éclairons 
près de 4 000 personnes supplé-

mentaires chaque jour mais beau-
coup ne connaissent pas encore 
l’offre d’éclairage public solaire et 
tout ce qu’on peut faire avec. Nous 
aurons donc notre propre studio 
de production d’images et de sons 
pour faire connaître tout ce que 
l’on fait à travers le monde. » 

LVE : Vous êtes très présent  
en Afrique et en Amérique du  
Sud mais qu’en est-il de la  
France et de l’Europe ? 
L. L. : « En Europe, la France est 
plutôt leader dans ce domaine 
grâce notamment à notre action 

rage et de sa transformabilité en 
solaire. » 

LVE : Le choix de rester  
à Agen était une évidence pour  
Fonroche Lighting ?
L. L. : « Oui ! Nous travaillons avec 
des acteurs locaux et puis le TAG 
est idéal avec de l’espace (on garde 
d’ailleurs du foncier pour de futurs 
projets de recyclage) et le pro-
chain échangeur autoroutier. Sur 
les 180 salariés du groupe, 110 sont 
ici à Agen et il était inconcevable 
de partir. Le siège a été conçu pour 
pouvoir accueillir 400 salariés. » 

commerciale où nous représen-
tons 60 % de l’activité. En France, 
on installe entre 600 et 800 lam-
padaires par mois sur tous types 
de structures : autoroutes, parcs et 
jardins, ronds-points, lotissements, 
rocades…Voyant que le système 
marche bien, des élus passent ainsi 
tout leur éclairage public au solaire. 
Dix ans après, ils auront fait 40 % 
d’économie sur leur facture éner-
gétique. Nous proposons alors aux 
agglomérations un diagnostic com-
plet et précis de leur parc d’éclai-

Parking à Privas 
(Ardèche)
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    Moulin de la Veyssière
« Demain la terre »
Le Moulin de la Veyssière, qui  
célèbre ce printemps 165 ans d’histoire  
familiale, a encore de l’avenir : en  
rejoignant l’association Demain la Terre,  
ses héritiers vont s’investir aux côtés  
de producteurs et transformateurs de  
fruits et légumes responsables.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le dernier moulin à eau de la vallée du Vern 
tourne depuis le XVIe siècle et dans la même 
famille depuis 165 ans : La Veyssière, à  
Neuvic-sur-l’Isle, poursuit son développement 
en valorisant son histoire, celle d’un patrimoine 

meunier et d’un savoir-faire qui se lit dans la qualité de 
ses produits. L’activité a beaucoup évolué depuis 1857 
et la septième génération de la famille Elias a pris la 
relève pour s’inscrire encore dans le paysage local. Si 
l'activité s'est diversifiée au fil des siècles, la passion 
pour la fabrication d'huile de noix reste intacte. 

PRODUCTION D’HUILE DE NOIX  
DEPUIS 6 GÉNÉRATIONS
Jacques Elias, meunier de tradition familiale, a acheté 
en 1857 ce moulin dont la vocation première était alors 
la fabrication de farine, la production d’huile de noix 
n’étant pratiquée que quelques mois d’hiver, pour le 
voisinage.
Dans un souci de filière, une boulangerie est créée en 
1902 dans une pièce attenante : elle sera déplacée en 
1968 dans le bourg de Neuvic et la minoterie cessera 
son activité en 1971. C’est grâce à Jean-Jacques Elias 
(5e génération, disparu l’an passé) que la fabrication 
d’huile de noix a pu perdurer : passionné par le moulin, 
son histoire et cette tradition familiale, il a perpétué 
cette pratique tous les hivers. 
Lorsque sa fille Christine le rejoint (l’arrière-arrière- 
petite-fille du fondateur), en 2012, elle s’investit pour 
donner un nouvel élan au site : ouverture à la visite, 
création d’une boutique, développement de la gamme. 
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    Moulin de la Veyssière
« Demain la terre »

« Rejoindre le  
mouvement « Demain  
la terre » nous permet  
de renforcer nos valeurs »

Son fils, Paul Dieudonné, marche sur ses traces depuis 
juillet 2020 : en pleine crise sanitaire, il a choisi de pour-
suivre l'aventure familiale et d’œuvrer dans la continuité, 
avec les mêmes engagements, une ambition intacte et 
l’exigence de ne transformer que des matières pre-
mières françaises et de qualité supérieure. La démarche 
saine et durable vaut pour le travail de l’équipe comme 

prises de fruits et légumes autour d’une même vision 
de l’agriculture alliant environnement/biodiversité, 
économie et social. Créée en 2004, elle a développé 
son propre référentiel, une charte mobilisant des 
producteurs sur trois priorités : la santé, la qualité, le 
respect de l’humain et de l’environnement, contrôlée 
annuellement par un organisme indépendant. Près de 
220 000 tonnes de fruits et légumes frais ou transfor-
més sont ainsi labellisés. Demain la Terre est l’un des 
membres fondateurs du Collectif de la troisième voie 
des filières agricoles responsables.
Avec l’entrée dans ce collectif, Paul Dieudonné pro-
longe des années d’engagement discret. « Rejoindre 
ce mouvement nous permet de renforcer nos valeurs », 
notamment la transparence sur des ressources issues 
de l’agriculture raisonnée et exclusivement françaises. 

100 % DE PRODUCTION FRANÇAISE  
ET AGRICULTURE DURABLE
Il souhaite faire rayonner l’entreprise en France et à 
l’international en ajoutant à son souci de développe-
ment durable et de promotion de l’économie locale, 

pour la santé des clients, sans oublier la pérennité des 
relations avec les partenaires : c’est une recette idéale 
pour fabriquer des produits de caractère. 

DES VALEURS QUI  
REVIENNENT EN FORCE
Ces engagements se concrétisent par l’adhésion à 
Demain la Terre. Cette association rassemble 23 entre-

le cahier des charges exigeant et la démarche de 
Demain la Terre. « Notre équipe travaille déjà à la mise 
en œuvre du référentiel pour proposer des produits 
labellisés. » L’équipe de 12 personnes produit trois 
variétés d’huiles (noix AOP, noisette et amande), trois 
farines sans gluten, une gamme de produits sucrés et 
une de produits salés. Des spécialités commerciali-
sées en France et dans une dizaine de pays. En 2021, 
40 000 litres d’huiles ont été fabriqués artisanalement 
et 100 000 bouteilles conditionnées sur place dans le 
respect des fruits issus à 100 % de productions fran-
çaises et d’une agriculture durable.
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La fraise 
Mariguette 
consacrée

Les premières barquettes sont arrivées. Charlotte,  
Gariguette, Ciflorette et la dernière venue, la Mariguette :  
quatre variétés de fraises toujours plus qualitatives  
qui signent l’excellence de la filière Fraise Label Rouge  
en Lot-et-Garonne.

Par Chantal BOSSY

En 2021 et pour la première fois depuis 
10 ans, une nouvelle variété de fraise a 
fait son entrée au cahier des charges 
Label Rouge : la Mariguette. Cette 
variété existe (hors Label Rouge) 

depuis 2013. Elle est le résultat du croise-
ment entre la Gariguette et la Mara des 
Bois. Elle représente actuellement environ 
1 000 tonnes dans la production des fraises du 
Lot-et-Garonne. Elle est arrivée sur le marché en 
Label Rouge en 2021 et affiche un bon bilan pour sa 
première saison grâce à ses 15 tonnes commercialisées. 
Pour 2022, la filière se donne l’objectif de dépasser les 
20 tonnes commercialisées en Label Rouge.
« L’arrivée de la variété Mariguette au cahier des charges 
l'année passée est venue confirmer et récompenser des 
années de travail. C'est une véritable reconnaissance 
de l’engagement des acteurs et nous poursuivons dans 
cette voie. Le bilan de la première saison de Mariguette 
en Label Rouge est très positif et encourageant. Notre 
petite dernière a bien commencé et doit continuer à 
se faire une place sur les étals dans les années à venir. 
Dans le futur, nous aurons également des défis à relever, 
notamment en ce qui concerne le coût de production, 
la main d'œuvre, le respect de l'environnement et le 
conditionnement de nos fraises. Des sujets importants 
qui alimentent nos réflexions et qui prennent de plus en 
plus de place dans notre quotidien de professionnels. 
Même si ces challenges sont de taille, je suis convaincu 

que nous réussirons à les rele-
ver ensemble », souligne Éric 

Bazile, président de l’Associa-
tion des Fruits et Légumes du 
Lot-et-Garonne (AIFLG).

LA FRAISE 
LABEL ROUGE, 

EXCLUSIVEMENT 
PRODUITE  

EN LOT-ET-GARONNE
Exclusivement produite dans le Lot-et-

Garonne, la Fraise Label Rouge fédère 80 producteurs 
sur l’ensemble du département et rassemble toujours 
plus de professionnels. En effet, la filière est passée de 
9 producteurs à sa création en 1998, à 80 en 2021, tous 
situés dans le Lot-et-Garonne. Ces derniers représentent 
90 % de la production totale de fraises du département, 
soit 16 000 tonnes de fraises produites en 2021 pour 
58 000 tonnes produites en France. Ainsi, le Lot-et- 
Garonne s’impose en tête des départements produc-
teurs de fraises en France et en Nouvelle-Aquitaine : 
27 % de la production française et 60 % de celle de  
Nouvelle-Aquitaine proviennent du département. 
Département agricole par excellence, le Lot-et-Garonne 
permet ainsi à la Nouvelle-Aquitaine de garder sa posi-
tion stratégique de première région agricole de France. 
1re productrice nationale de fraises, la filière a de ce fait 
un poids économique et social essentiel sur le territoire. 
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La vente à 
la ferme 

en expansion
En 2022, 35 producteurs implantés dans le Villeneuvois  

et proposant la vente directe à la ferme ont été recensés. Un véritable  
engouement pour la proximité.

Par Jonathan BITEAU

Des fruits, des légumes, de la viande, du fro-
mage, de la farine, du vin, de la laine, de la 
bière, du miel, des plantes, des fleurs, des 
produits transformés : le territoire ville-
neuvois est généreux et jouit d’une grande 

diversité de productions au sein de la Vallée du Lot, 
ce qui lui vaut le surnom de « potager de France ». En 
2022, 35 producteurs implantés dans l’une des dix-neuf 
communes du Grand Villeneuvois et proposant la vente 
directe à la ferme, ont été recensés. Ils font désormais 
partie du réseau « Fermes de Lot & Bastides ». 

VALORISER LES SAVOIR-FAIRE LOCAUX
Issu d'une collaboration entre la Communauté d’Agglo-
mération du Grand Villeneuvois, l'Office du Tourisme du 
Grand Villeneuvois et la Chambre d'Agriculture de Lot-
et-Garonne, ce réseau a pour but premier de valoriser 
les savoir-faire et les produits locaux. 
L’Agglomération du Grand Villeneuvois, qui soutient 
et encourage déjà l’agriculture à travers différents dis-
positifs, souhaite plus largement répondre à plusieurs 
objectifs : donner un coup de pouce à une profession 
qui connaît des aléas, répondre à une forte attente des 
consommateurs pour la proximité, valoriser le territoire 
à travers les richesses de son terroir et asseoir les fon-
dations de son Projet Alimentaire Territorial.

La collectivité villeneuvoise édite donc chaque année 
une plaquette présentant les différents producteurs, 
par thématique et par commune. Ce document, tiré à 
6 000 exemplaires, est distribué dans les lieux publics et 
mis à disposition des habitants, des visiteurs et des tou-
ristes. Il est également consultable et téléchargeable 
sur le site Internet de l’Agglomération. Par ailleurs, et 
afin de faciliter l’accès aux fermes, l’agglomération du 
Grand Villeneuvois, flèche chaque exploitation avec des 
panneaux directionnels et d’information aux couleurs 
des Fermes de Lot & Bastides.

6 000 EUROS POUR 
CEUX QUI OPTENT POUR LE BIO
En marge de ce réseau, l’Agglomération soutient déjà 
l’installation agricole via le versement d’aides finan-
cières : 4 500 € pour les installations en conventionnel, 
6 000 € pour ceux qui optent pour le bio. Elle se dote 
également d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT). 
Validé en début de mois par le ministère de l’Agri-
culture, il va permettre à la collectivité de poursuivre 
le diagnostic en cours pour établir un nouveau plan  
d’actions et de compter sur une aide de l’État pour sou-
tenir des actions de promotion et la consolidation des 
produits locaux dans les cantines. 
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  christian
prat dit hauret

« toi, toi
 mon toit »

Logement

LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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jean-marc
   figuet

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. Cette semaine,  

focus sur le logement dont le  
coût, qu’il soit acquis ou  

loué, pèse de plus en plus  
fort sur les ménages.  

Par Jean-Marc FIGUET et  
Christian PRAT DIT HAURET,  

professeurs à l’Université  
de Bordeaux

« toi, toi
 mon toit »

Logement

LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE

Pour Le Corbusier : « Le logement, c’est le 
temple de la famille ». Certes, mais force est 
de constater que les portes du temple ne 
s’ouvrent pas à tous équitablement. La ques-
tion du logement est essentielle pour l’en-

semble des familles françaises. C’est un sujet multidi-
mensionnel à la fois sociologique, philosophique, 
anthropologique, géographique et, bien entendu éco-
nomique. 
Quelques chiffres pour cadrer le débat. En 2021, la 
France compte 37,2 millions de logements. Leur nombre 
a augmenté de 13 millions en 40 ans. Pour autant, le 
pourcentage de propriétaires reste stable dans le 
temps : 64 % en 2021 contre 62 % en 2008 selon  
l’INSEE (2022). Et, le manque de logements est toujours 
prégnant, notamment dans les métropoles régionales 
comme Bordeaux ou sur le littoral comme le Bassin 
d’Arcachon. Les experts du secteur immobilier estiment 
les besoins de logements à construire à plus de 500 000 
par an, compte tenu de l’évolution de nos modes de 
vie : augmentation du nombre de ménages, de l’espé-
rance de vie, de la « décohabitation » des jeunes et de 
l’augmentation du nombre de divorces et de sépara-
tions. 

3 MILLIONS DE LOGEMENTS  
SONT VACANTS
3 millions de logements sont vacants, soit près d’un 
logement sur 6 est inoccupé. Selon le Rapport de la 
Fondation Abbé Pierre (2022), 4,1 millions de Français 
sont mal logés en France. 300 000 personnes sont sans 
domicile fixe, soit 2 fois plus qu’en 2012. Selon Emma-
nuelle Wargon, ministre déléguée chargée du loge-
ment, près de 5 millions de logements sont des pas-
soires thermiques en 2022. 

MÉTROPOLES ET ZONES  
URBAINES ARCHI-SOLLICITÉES
De plus en plus d’habitants résident dans les unités 
urbaines. Plus de 50 % de la population française vit 
dans des zones urbaines de plus de 100 000 habi-
tants.15 % à Paris et en région parisienne. 25 % des 
Français habitent dans des zones urbaines de plus de 
200 000 habitants. Malgré la crise sanitaire, les villes 
attirent toujours et encore, aggravant le déséquilibre 
structurel entre l’offre et la demande, pour le plus 
grand bonheur des vendeurs (et de leur porte- 
monnaie !). Mais, autre caractéristique française, le 
nombre de personnes vivant seules est plus nombreux que 
dans tous les autres pays européens. Notamment à Paris, 
où le pourcentage de célibataires atteint plus de 50 %.
Face à ce constat, quelles mesures prendre pour que 
chaque Français dispose d’un toit décent sur sa tête ?

INJUSTICE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Les défis sont multiples. Tout d’abord, de manière glo-
bale, le coût du logement, qu’il soit acquis ou loué, pèse 
lourd dans le budget des ménages. Il s’agit du poste de 
dépenses le plus important pour les foyers, et notam-
ment pour les jeunes actifs qui passent d’un système 
partiellement financé par la redistribution sociale col-
lective (mécanisme des APL) à un marché libre qui 
induit un coût élevé et prélevé sur un salaire net perçu 
après impôt sur le revenu. Les célibataires sont particu-
lièrement « touchés » car, compte tenu du fait qu’ils ne 
possèdent qu’une part, le taux marginal d’impôt sur le 
revenu de 30 % est très rapidement atteint. Le coût du 
logement représente 25 % des dépenses contraintes 
des ménages et 35 % pour les classes populaires. Ce 
coût est néfaste pour les ménages français pour plu-
sieurs raisons. Cette situation crée une injustice  
intergénérationnelle. 
Pourquoi nos enfants paieraient-ils 5 000 euros du 
mètre carré à Bordeaux alors qu’il était de 1 500 euros 
il y a 25 ans sans évolution parallèle des revenus ? Quelle 
injustice scandaleuse ! Le logement est le sujet qui 
nécessite de dépasser les égoïsmes individuels. Le prix 
élevé des logements déséquilibre la vie des familles de 
la classe moyenne qui doivent s’éloigner de leurs lieux 
de travail : enfants qui doivent être déposés tôt à 
l’école, coûts exorbitants des véhicules, pertes d’effica-
cité au travail liées à la fatigue et au stress. Ces ménages 
sont fragilisés sur le plan financier en supportant pen-
dant 20 ou 25 ans de leur vie un endettement important 
pour « quatre murs », aussi agréables soient-ils. L’effort 
immobilier global est trop lourd car il inclut les loyers et 
remboursements d’emprunt, les charges d’entretien et 
de réparation, les dépenses d’eau et de chauffage et la 
taxe foncière. Tout ceci est la conséquence d’une flam-

bée des prix des logements inter-
venues dans les métropoles 

situées au sud de la dia-
gonale Brest-Nice. De 
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Le coût du 
logement 

représente 25 % 
des dépenses 

contraintes des 
ménages : c’est 

un cancer social 
et financier
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LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE

manière globale, le prix des logements a 
été multiplié par 2,3 de 2000 à 2020. Ce 

poids de l’immobilier dans le budget des ménages 
est un cancer social et financier. 

IMMOBILIER : « VACHE À LAIT » FISCALE
Le logement est, par ailleurs, le secteur d’activité proba-
blement le plus taxé. Les prélèvements fiscaux le concer-
nant s’élèvent à 80 milliards d’euros : TVA sur les coûts 
de construction et de rénovation, droits d’enregistre-
ment lors de l’acquisition de biens immobiliers anciens, 
imposition des plus-values immobilières, taxation des 
revenus fonciers. L'immobilier est vraiment la « vache à 
lait » fiscale et c’est un actif qui ne « peut pas s’échapper 
» à l’impôt. Un ensemble de mesures fiscales et écono-
miques pourraient être prises afin d’améliorer les condi-
tions et les modalités d’accès au logement de tout un 
chacun quelle que soit sa position sociale. 

Première mesure : accorder un crédit d’impôt à tous les 
jeunes âgés de 25 à 35 ans qui font l’acquisition de leur 
habitation principale. Le crédit d’impôt pourrait être égal 
à 75 % des intérêts payés sur une période de 15 ans.

Deuxième mesure : diviser par deux les droits de muta-
tion supportés par les primo-accédants de moins de 
35 ans lors de l’acquisition de leur acquisition principale 
s’il s’agit d’un bien ancien.

Troisième mesure : « caper » le taux d’intérêt supporté 
par les primo-accédants de moins de 35 ans, notam-
ment si les taux d’intérêt devaient remonter de manière 
significative.

Quatrième mesure : faciliter l’accès au logement des 
jeunes en favorisant les donations intergénération-
nelles des parents et des grands-parents en exoné-
rant les dites donation de droits jusqu’à 
200 000 euros. Qu’ils donnent à leurs 
enfants une partie de la plus-value 
latente ou réelle immobilière qui 
n’est pas le fruit de leur travail.

Cinquième mesure : libérer le 
foncier afin d’augmenter le 
nombre de terrains acces-
sibles à la construction et de 
diminuer le coût de revient 
des logements. Il y a de la 
place en France et de 
quoi construire sans 
sacrifier notre indépen-
dance alimentaire. Il 
faut simplifier les condi-
tions d’obtention des 
permis de construire.

Sixième mesure : réduire les normes afin de simplifier 
le coût de revient des logements.

Septième mesure : continuer la réhabilitation des 
centres urbains afin de réduire le nombre de logements 
non occupés.

Huitième mesure : revoir l’aménagement du territoire, 
déconcentrer les métropoles régionales et développant 
tous azimuts les villes moyennes qui possèdent les 
mêmes services et dont le prix de l’immobilier est en 
général 2 fois à 3 fois plus faible. L’avenir est à Agen, 
Angoulême, Dax, Périgueux, Cognac, Saintes ou Mont-
de-Marsan.

Neuvième mesure : lutter contre l’habitat insalubre et 
les marchands de sommeil. 

Dixième mesure : accélérer la rénovation énergétique ce 
qui permettra de résoudre notre consommation globale 
et de réduire notre dépendance aux énergies fossiles.

Les besoins en 
logements à construire  
sont estimés à plus  
de 500 000 par an
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DORDOGNE
CONVENTION TRIPARTITE POUR L’ÉCONOMIE  
EN PÉRIGORD-LIMOUSIN
Michel Augeix, président de la Communauté de communes Périgord-Limousin (CCPL) et Grégory  
Saerens, vice-président chargé du développement économique, ont accueilli au siège de Thiviers les  
présidents de la CCI, Christophe Fauvel, et de la Chambre de Métiers de Dordogne, Didier Gouraud,  
pour la signature d'une convention de partenariat. Cette convention (2022-2026) vient officialiser l’objectif  
collectif de maintenir les activités et d’attirer de nouvelles populations, de favoriser la création, la  
transmission et l'installation d'entreprises. Cela se traduit par le rapprochement des initiatives et des  
moyens de créer des conditions favorables via un plan d’actions annuel et des services à la carte  
pour les entrepreneurs. Il s’agit aussi d’accompagner la transition numérique (sensibilisation aux processus  
d’intégration de cette technologie dans tous les aspects de l’entreprise) et d’accélérer la transition  
énergétique et écologique (mise en place de modèles de développement durable). 

DORDOGNE
CATALOGUE D’ATELIERS POUR CEJ

Une dizaine de jeunes ont participé à un atelier « compétences fortes » dans  
le cadre du Contrat d’engagement jeunes (CEJ) proposé par la Mission locale du Grand  

Périgueux. Objectif : mettre en avant leurs compétences non professionnelles,  
identifier et valoriser les atouts de chacun, appuyer sur les potentiels à développer  

(persévérance, confiance en soi…). Durant tout leur parcours C.E.J.,  
ils participeront à de nombreux ateliers adaptés à leurs besoins. Un catalogue de  

37 ateliers a été mis en place autour de sept thématiques : emploi, formation, 
citoyenneté, santé, logement, mobilité, sport/culture et loisirs. Chaque parcours C.E.J. sera  

construit entre le conseiller et le jeune. Jean-Louis Amelin, président de la Mission  
locale, a souhaité faire une visite en immersion dans l’un de ces ateliers qui ont pour ambition  

de valoriser ce public.
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NOUVELLE-AQUITAINE
BANQUE D’AFFAIRES RÉGIONALE  
POUR LA CAISSE D’ÉPARGNE
La Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes a créé ce début d’année une banque d’affaires  
régionale pour accompagner la croissance des PME et ETI (elle en suit déjà plus d’un tiers sur le territoire),  
faciliter la transmission des entreprises à capital familial et accompagner des projets liés aux transitions  
(environnementales et autres). Il s’agit aussi de permettre aux institutionnels d’accéder à un « hub » d’expertises  
de proximité. Ingénierie financière et immobilière, rapprochements, organisation du capital, transmissions,  
patrimoine : la nouvelle entité (qui intègre le centre d’affaires dédié aux grandes clientèles, l’ensemble des  
métiers d’ingénierie et la banque privée) bénéficie d’une équipe de banquiers conseil, spécialité récente,  
capable d’assurer une réponse coordonnée et personnalisée.
Les équipes grands comptes chargées des entreprises et celles dédiées aux grands acteurs publics et  
semi-publics, bailleurs sociaux, assureurs, sont donc regroupées pour proposer des solutions innovantes.  
Placée sous la direction de Christine Dropsy, la banque d’affaires mobilise des équipes pluridisciplinaires  
(la caisse et ses filiales régionales : Hélia Conseil, Galia Gestion, Foncière Aquitaine Poitou-Charentes, et  
nationales via le Groupe BPCE) pour accompagner les acteurs du territoire, y compris avec une approche  
patrimoniale, souvent liée à la vie des entreprises. Elle s’appuie sur le fonds de dettes « énergies renouvelables »  
de la Caisse d’Épargne, doté de 1,5 milliard d’euros, et sur l’expertise en ingénierie financière de sa filiale  
Helia Conseil.

LOT-ET-GARONNE
INVESTISSEMENT À LA 

COMARCAISE
La Soc Coopérative Agricole La Comarcaise  

à Castelmoron-sur-Lot a pour objet le séchage,  
le stockage et le conditionnement en palox des  

Pruneaux d'Agen (IGP) qui sont ensuite repris par  
les 15 associés-coopérateurs qui assurent directement  

la commercialisation de leurs produits. Le programme  
d'investissement prévoit l'acquisition de trois tunnels  

de séchages (fours), accompagnés d'une enclayeuse  
d'occasion et d'un algeco. Ces équipements de production  

sont financés par la Région à hauteur de 90 725 euros. 

DORDOGNE
DEUX ÉTOILES POUR BIRON
Le château de Biron obtient une deuxième étoile au Guide  
vert Michelin, la première datant de l’édition 2016-2017. Propriété  
du Conseil départemental depuis 1978, témoignage de l’une  
des quatre baronnies du Périgord et classé Monument historique  
depuis 1928, le château est géré dans sa dimension touristique  
par la Semitour. Cette distinction le repère comme un  
incontournable de la destination, classé « site majeur » qui  
« vaut le détour ». L’équipe en place a répondu aux neuf  
critères fixés par le célèbre guide, dont l’accompagnement du  
visiteur, concourant à la montée en gamme du site qui  
accueille près de 50 000 visiteurs chaque année. D’importants  
travaux de restauration ont été réalisés de 2013 à 2015,  
notamment le bâtiment des maréchaux et le pavillon Henri IV  
pour l’accueil d’expositions d’art contemporain.
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LOT-ET-GARONNE
LE GROUPE WECK 

ENTRE AU CAPITAL  
DE WALTERRE

Le groupe Weck, ETI familiale parmi  
les leaders français de la rénovation  

énergétique, poursuit son objectif  
de devenir un acteur majeur de l’efficacité  

et la rénovation énergétique en France.  
Pour atteindre ses ambitions, le groupe  

investit dans la société Walterre, bureau  
d’études spécialisé dans l’optimisation  

des systèmes CVC afin de développer et  
renforcer son offre de rénovation  

globale. Avec cet investissement, Weck  
va pouvoir capitaliser sur l’expertise  

métier du bureau d’études de Walterre  
et ainsi renforcer l’accompagnement  

de ses clients, en proposant des offres  
commerciales packagées.

LOT-ET-GARONNE
UN OUTIL DE 
PRODUCTION 
OPTIMISÉ CHEZ 
VERGNES
L'entreprise Vergnes SARL à  
Sainte-Livrade-sur-Lot, détenue par  
un actionnariat familial, a pour  
activité la réhydratation de fruits secs  
(pruneaux, abricots et figues), la  
confection de compositions de fruits  
secs, fruits moelleux, fruits fourrés,  
enrobés de chocolat ainsi que la vente  
de produits de négoce tels que les  
olives, nougats, etc. Par ailleurs, elle  
participe à la structuration d'une  
filière de production d'amandes, de  
maïs et de tournesol visant à abonder  
sa gamme apéritive. L'entreprise  
développe un projet qui porte sur la  
modernisation de l'outil de  
production actuel et sur les postes  
de conditionnement tels que  
l'emboxage et l'étiquetage. Ces  
investissements sont financés  
par le Conseil régional à hauteur  
de 148 244 euros.
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LOT-ET-GARONNE
UN NOUVEAU LABEL ARTISANAL
La Chambre de Métiers de Lot-et-Garonne se mobilise avec le label :  
« Vivons Local, Vivons Artisanal ». Cette opération a notamment pour objectif  
de sensibiliser les consommateurs à l’importance économique de privilégier  
l’achat local et surtout de faire appel aux artisans près de chez eux. Cela va se  
traduire par une campagne de communication sur les réseaux sociaux et  
dans les médias locaux. Le deuxième objectif est d’associer les collectivités  
locales dans cette démarche. Une charte de soutien à l’économie de  
proximité va ainsi être soumise aux communautés de communes pour qu’elles  
s’engagent à mettre en place des actions qui contribuent à promouvoir  
l’achat local. Le troisième objectif est de susciter des initiatives « Vivons local,  
Vivons artisanal » sur tout le territoire lot-et-garonnais. L’initiative d’un  
artisan, d’un collectif, d’une association, d’un club d’entreprises, d’un salon  
qui met en avant l’artisanat local sera labellisée « Vivons Local, Vivons  
Artisanal » et accompagné dans sa communication.

LOT-ET-GARONNE
FORUM DE 

L’ENTREPRENEUR 
Le Forum de l’entrepreneur est lancé pour  

la première fois cette année par la Chambre  
de Commerce d’Industrie et la Chambre  

de Métiers et de l’Artisanat de Lot-et-Garonne,  
avec une ambition commune : accélérer  

toutes les envies d’entreprendre ! Les deux  
structures ont souhaité s’associer pour  

permettre à tous les porteurs de projet  
lot-et-garonnais souhaitant créer leur propre  

affaire de rencontrer tous les acteurs et  
partenaires de leur réussite en un seul lieu  

et en une seule après-midi (experts de  
l’accompagnement d’entreprise, banquiers,  

assureurs, experts-comptables, avocats,  
URSSAF, Pôle emploi...) et de s’informer avec  

deux ateliers dédiés au lancement  
d’entreprise : élaboration d’un prévisionnel  

et études de marché. L’Agglomération  
d’Agen et la Ville de Tonneins sont partenaires  

de l’événement. Le Forum de l’Entrepreneur  
se déroulera sur deux sites : mercredi 6 avril  

de 13 h 30 à 18 h au cinéma Rex de  
Tonneins ; jeudi 14 avril de 13 h 30 à 18 h  

à la faculté du Pin d’Agen.
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HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

6 mois d’abonnement 25 € TTC Soit 26 numéros
1 AN d’abonnement 40 € TTC Soit 52 numéros 

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4

février 2022, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DÉNOMINATION: O NIRVANA DES

PERLES
CAPITAL : 1.000 euros divisé en 100

actions de 10 euros
SIÈGE SOCIAL : 28, rue des Fontaines,

24100 BERGERAC
OBJET : - l'achat et vente de tout bijoux

fantaisie ou précieux, de l'horlogerie,
l'exploitation par tout moyen (dont la
vente) de tout fonds bijouterie, horlogerie,
accessoire de mode, l'achat et la vente de
maroquinerie des accessoires de mode,
de vêtements et de coutelleries, des objets
de décorations etc ainsi que la participa
tion et/ou l'organisation de ventes excep
tionnelles (mobiles), marché et exposi
tions, et généralement, toutes opérations,
de quelque nature qu'elles soient, se rat
tachant directement ou indirectement à cet
objet ou à des activités similaires,
connexes ou complémentaires, ou sus
ceptibles d'en favoriser la réalisation.

DURÉE:  99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

PRÉSIDENT : Madame Christèle NEY
RAT demeurant 157 impasse La Faurie,
24260 SAINT-FELIXDE-REILLAC-ET-MOR
TEMART.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur
Jean-Marc_ NEYRAT demeurant 157 im
passe La Faurie, 24260 SAINT-FELIX-DE-
REILLAC-ET-MORTEMART.

IMMATRICULATION au RCS de BER
GERAC.Pour avis

22VE01921

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Denis

PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue Léon
Sireyjol, le 18 mars 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : BOIS
PERIGORD.

Le siège social est fixé à : VARAIGNES
(24360), Les Faures.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DIX MILLE QUATRE CENTS EUROS
(10.400,00 EUR) .

Les apports sont effectués de la ma
nière suivante :

Monsieur Théophile BAYLET apporte la
somme de CINQ MILLE DEUX CENTS
EUROS (5.200,00 EUR).

Monsieur Hippolyte BAYLET apporte la
somme de CINQ MILLE DEUX CENTS
EUROS (5.200,00 EUR).

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

Les gérants de la société sont :
- Monsieur Théophile Gérard Michel

Eric BAYLET demeurant à VARAIGNE
(24360), Les Faures

- Monsieur Hippolyte Gérard Michel Eric
BAYLET demeurant à MONTBRON
(16220) Les Brousses.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX

Pour avis
Le notaire.
22VE01964

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

en date à Bordeaux du 26 mars 2022, a
été constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : ALBERT PREMIER
Siège social : Le Bourg 24270 SAR

LANDE.
Objet : Toute opération d'acquisition,

construction, aménagement exploitation
sous quelques formes que ce soit, loca
tion, gestion, sous-location de tout im
meuble existant ou à construire, notam
ment un immeuble situé 26 rue Albert
Premier à PAUILLAC (33250).

Capital : 1.000 € divisé en 100 actions
de 10 € chacune entièrement souscrites
et libérées.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation

Président : SAS HOLDING NODAMA,
au capital de 3.000 euros, RCS Périgueux
908 963 689, ayant son siège Le Bourg à
SARLANDE (24270).

Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, chaque action donnant droit
à une voix

Agrément : toutes les cessions sont
soumises à agrément sauf entre associés.
L’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires est seule habilitée à statuer
sur les demandes d’agrément.

Immatriculation : RCS de PERIGUEUX.
22VE02061

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC, le 24 mars 2022, il a été institué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée de famille

DÉNOMINATION : ECOPEYROT
SIÈGE SOCIAL : LEMBRAS (24100)

344 Chemin de Peyrot
OBJET : Locations en meublé profes

sionnel, gîtes, mise à disposition pour de
l’évènementiel, investissements directs ou
indirects dans les secteurs du tourisme et
de l’hôtellerie.

DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

CAPITAL : 1.000,00 EUR
 GERANCE : Madame Sandrine DE

MOLDER, agricultrice, demeurant à LEM
BRAS (24100) 344 Chemin de Peyrot.

sans limitation de durée.
IMMATRICULATION : au registre du

commerce et des sociétés de BERGE
RAC.

Pour avis, Maître BONNEVAL
22VE02019

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

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

FORME : Société par actions simplifiée
DÉNOMINATION : ACTIFS COUR-

TAGE
CAPITAL : 9.000 euros divisé en 900

actions de 10 euros
SIÈGE SOCIAL : 445 Boulevard des

saveurs, Zone Cré@vallée-Nord, 24660
COULOUNIEIX CHAMIERS.

OBJET : courtage en opérations de
banques et services de paiement ; courtier
en assurances ; conseil en opérations fi
nancières.

DURÉE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

PRÉSIDENT : Monsieur Olivier FAYE
demeurant 1879, Route du Camp Mer
cedes, 24330 BASSILLAC ET AUBE
ROCHE.

DIRECTEURS GÉNÉRAUX : Monsieur
Daniel MOREAU demeurant 1 rue de la
Maladrerie, résidence du val fleurie, bâti
ment B, 24000 PERIGUEUX et Monsieur
Ludovic DEVAUD demeurant 143 route de
Trémouille, Notre dame de Sanilhac,
24660 SANILHAC.

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
22VE01977

BOUZKACHIBOUZKACHI
Société civile immobilière
au capital de 3 000 euros

Siège social : 32 Boulevard
Victor Hugo,

24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à BERGERAC (24), du 23
mars 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : BOUZKACHI
Siège social : 32 Boulevard Victor

Hugo, 24100 BERGERAC
Objet social :
- l'acquisition par voie d'achat ou d'ap

port, la propriété, la construction, la mise
en valeur, la transformation, la rénovation,
l'aménagement, l'entretien, l'administra
tion, la gestion et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous droits et
biens immobiliers, bâtis et non bâtis, ur
bains et ruraux, de tous droits et biens
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément de droits et biens im
mobiliers en question, et ce,soit au moyen
de ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d'en favoriser le développement,
et ne modifiant pas le caractère civile de
la société,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation des droits et biens immobiliers
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,

- la prise d'intérêts et de participations
dans toutes les sociétés,

- et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient 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 : 3 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance:
• M. Roger, Cédric, Remi DELAGE,

demeurant 32 Boulevard Victor Hugo -
24100 BERGERAC

• Mme Catherine, Marie, Thérèse DE
LAGE, demeurant 32 Boulevard Victor
Hugo, 24100 BERGERAC.

Clauses relatives aux cessions de
parts :

• agrément requis dans tous les cas
• agrément obtenu à l'unanimité des

associés
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.

Pour avis
La Gérance
22VE01941

Suivant acte SSP en date à BERKEL
EN RODENRIJS (PAYS-BAS) du
02/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION : SCI NUMEIJERS
SIEGE : La Barge, 77, Laussinotte

(24640) CUBJAC-AUVEZERE-VAL D'ANS
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS de PERIGUEUX
CAPITAL : 550.000 €
OBJET : Acquisition par voie d'achat et

d'apport, la propriété, l'administration, la
gestion et la mise en valeur par construc
tion ou autrement, de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, la mise à disposition
gratuite aux associés. La recherche et
l'obtention de tous emprunts, ouvertures
de crédit et facilités de caisse, avec ou
sans garantie d'hypothèque, susceptibles
d'aider à la réalisation de l'objet ci-dessus.

GERANT : M. Carolus NUMEIJER,
demeurant à PM BERKEL EN RODEN
RIJS (2651), 77, Hyacinthlaan.

CESSION DE PARTS SOCIALES :
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, conformément à
l'article 1861 du Code Civil.

POUR AVIS
22VE02010

LUMALUMA
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : 22 Bis, Rue
Eugène Besançon
92700 COLOMBES

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

en date du 16 Mars 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LUMA
Forme sociale : SAS
Au capital de : 10 000 €
Siège social : 22 Bis, Rue Eugène

Besançon 92700 COLOMBES
Objet : - Achat et location de matériel

Prestation de services.
- Mise à disposition auprès des produc

tions audiovisuelles de solutions tech
niques pour la visualisation et le traitement
des images.

- Sauvegarde et archivage
Président : Monsieur Adrien BLA

CHERE demeurant à 18, Rue Saint Michel
69007 LYON

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Durée de la société :  99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nan
terre.

Pour avis
22VE02011

Par acte SSP en date du 06 mars 2022,
il a été constitué une EURL dénommée :
Fée Comme Clo

Siège Social : 1 rue du Puits de la Barre
24470 ST PARDOUX LA RIVIERE

Capital :2000 €uros
Objet : Épicerie Fine
Gérance : Mme Claudine MOSNY,

demeurant 100 route des Mines – Lieu-dit
La Grange – 24470 ST PARDOUX LA
RIVIERE

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

22VE02015

Aux termes d’un acte SSP en date du
09/02/2022, avis de constitution de :

Dénomination sociale : AXCED
Forme : SASU
Capital : 1 000 Euros
Siège Social : 19 Route de Saint Astier

24430 ANNESSE-ET-BEAULIEU
Objet :
- la prise de participation ou d’intérêt

de tous droits sociaux dans toute entre
prise, toute société ou tout groupement,

- toutes activités de direction, d’anima
tion ou de gestion des sociétés et groupe
ments qu'elle contrôle exclusivement ou
conjointement ou sur lesquelles elle
exerce une influence notable,

- l'assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le
soutien en matière de gestion à toutes
sociétés par tous moyens techniques
existants et à venir,

- le conseil en stratégie et développe
ment,

- la gestion de trésorerie et la centrali
sation d’opérations bancaires des sociétés
et groupements dans lesquels elle détient
des participations,

Présidence : Cédric LESTRADE, de
meurant 5 rue Estelle Rouat - 92700 CO
LOMBES

Durée : 99 ans                               
Immatriculation : RCS de PERIGUEUX
22VE02023

Aux termes d’un acte SSP en date du
09/02/2022, avis de constitution de :

Dénomination sociale : AXE
Forme : SASU
Capital : 1 000 Euros
Siège Social : 19 Route de Saint Astier

24430 ANNESSE-ET-BEAULIEU
Objet :
- la prise de participation ou d’intérêt

de tous droits sociaux dans toute entre
prise, toute société ou tout groupement,

- toutes activités de direction, d’anima
tion ou de gestion des sociétés et groupe
ments qu'elle contrôle exclusivement ou
conjointement ou sur lesquelles elle
exerce une influence notable,

- l'assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le
soutien en matière de gestion à toutes
sociétés par tous moyens techniques
existants et à venir,

- le conseil en stratégie et développe
ment,

- la gestion de trésorerie et la centrali
sation d’opérations bancaires des sociétés
et groupements dans lesquels elle détient
des participations,

Présidence : Florian LESTRADE, de
meurant 6 rue Sophie Germain - 24650
CHANCELADE

Durée : 99 ans          
Immatriculation : RCS de PERIGUEUX
22VE02024

Par acte SSP du 26/03/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :

ASO AUTOMOBILES 24
Siège social : 5 IMPASSE DU LOTIER,

RESIDENCE CHERCUZAC, 24650 CHAN
CELADE

Capital : 500 €
Objet : - Achat et Vente de Voitures et

de véhicules automobiles léger - Location
de véhicules - Distribution, commerce
apporteur d'affaires, participations dans
des sociétés

Président : M. ADIL ATITIR, 5 IM
PASSE DU LOTIER, RESIDENCE CHER
CUZAC, 24650 CHANCELADE.

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 de PÉRIGUEUX

22VE02050

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ATELIER DU
GRAND MOULIN

Forme : SARL
Capital social : 1 000 € avec un capi

tal minimum de 1 000 €
Siège social : 67 IMPASSE DE LA

VOIE FERREE, ZA DU GRAND MOULIN,
24360 VARAIGNES

Objet social : Conception, création et
commercialisation de produits industriels

Gérance : Mme Sylvia CARRETTE
demeurant 3 rue de la Fontaine Charle
magne, 16800 SOYAUX

M. Florent CARRETTE demeurant
ROUTE DE NONTRON, 24300 JAVERL
HAC

Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de PERIGUEUX

22VE01918

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par ASSP en date du 28/03/2022, il a
été constitué une SASU dénommée :

L'ODE Ô PERIGORD
Siège social : 573, route de la groma

gerie 24230 SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH.
Capital : 1000 €. Objet social : vente au
détail de produits d'épicerie fine, sur ca
talogue spécialisé et autres produits an
nexes, activité sédentaire et ambulante.
Président : M GARRIGUE Fabien demeu
rant 573, route de la fromagerie 24230
SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH élu pour
une durée illimitée. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : agrément pour
toute cession entre vifs ou pour cause de
mort. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.

22VE01951

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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Par acte SSP du 28/03/2022, il a été
constitué une SARL présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination : LE
LOCAL Objet social : La vente au détail
de produits alimentaires : conserves,
viande, charcuterie, fruits et légumes,
épicerie etc. Siège social : 37 route de
Bergerac 24230 LAMOTHE MONTRA
VEL. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
Au capital de : 5 000 €. Gérance : Mme
MIQUEL née FERRY Emilie demeurant 1
Lieudit Massé Nord 33420 ESPIET. Imma
triculation de la Société au RCS de BER
GERAC. Pour avis  

22VE02005

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Eric

LAMOTHE, notaire à BERGERAC le
25.03.2022, il a été institué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : SCI GOMES
SIÈGE SOCIAL : BERGERAC (24100)

3 rue du Tounet.
OBJET : exercice du droit de propriété

sur son patrimoine
DURÉE : 50 années à compter de son

immatriculation au RCS
CAPITAL : 1.000,00 EUR (apports en

numéraire)
GERANCE : Monsieur Alvaro GOMES

et Madame Nathalie Agnès Madeleine
BERTRAND, demeurant ensemble à
BERGERAC (24100) 3, rue du Tounet.

CESSION DES PARTS : libre entre
associés, agrément dans tous les autres
cas

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BERGERAC

Pour avis, Me LAMOTHE
22VE02026

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : EURL SAN
TIAGO FERNANDES

Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 135, Impasse des Pri

meurs Lieu dit le tronc, 24380 LACROPTE
Objet social : La société a pour objet

en France et à l’étranger : · Electricité
générale en bâtiment · Plomberie · Clima
tisation, installation et SAV Et, plus géné
ralement, toutes opérations, de quelque
nature qu'elles soient, juridiques, écono
miques et financières, civiles et commer
ciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué
ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directe
ment ou indi-rectement, le but poursuivi
par la société, son extension ou son dé
veloppement.

Gérance : M. Daniel SANTIAGO FER
NANDES demeurant 135, Impasse des
Primeurs Lieu dit le tronc, 24380 LA
CROPTE

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

22VE02037

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/04/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : EURL LES
BOIS DE FER

Forme : EURL
Capital social : 4 000 €
Siège social : 1175 Route de lance

plaine, 24220 COUX ET BIGAROQUE
Objet social : Charpente, Couverture
Gérance : M. Tom, Baptiste, Alex

AVEZOU demeurant 1175 Route de lan
ceplaine, 24220 COUX ET BIGAROQUE

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

22VE02068

2

RS PROJECT, EURL au capital de
26000 €. Siège: 17 rue Louise Michel
92300 LEVALLOIS-PERRET 884 005 042
RCS NANTERRE. Par PV des décisions
de l'associé unique du 05/01/2022, il a été
modifié l'objet qui devient : Tous travaux
de BTP ; Installation de systèmes de
chauffage, chaudières, Pompes à chaleur,
ventilation, panneaux solaires, d'équipe
ments d'économie d'énergie ; Tous tra
vaux d'isolation, fenêtres ; Bureau d'étude,
assistant à maîtrise d'ouvrage ; transféré
le siège au 70 route de Courtras 24700
LE PIZOU, nommé. Gérant M Mikhail
BRAZZOLOTTO, 70 route de Courtras
24700 LE PIZOU, en remplacement de M
Rudy LASCAR, démissionnaire. Radiation
au RCS NANTERRE et ré-immatriculation
au RCS PÉRIGUEUX

22VE01733
122 Avenue Georges Pompidou, 24750

TRELISSAC
122 Avenue Georges Pompidou, 24750

TRELISSAC

VRTP
SASU au capital de 1 000 €. Chance

nie – 24110 MONTREM. 907 509 9621
RCS PERIGUEUX

Suivant acte SSP et AGE en date du
28/12/21, enregistrés à PERIGUEUX
le 21/03/22 sous les mentions dossier
2022 00025544 réf 2404P01 2022A00517,
Monsieur Romain VEYSSIERE, demeu
rant à MONTREM 24110 - Chancenie, a
fait apport à la SASU VRTP de son fonds
artisanal de travaux de terrassement
courants et travaux préparatoires exploité
à MONTREM 24110 - Chancenie  pour
lequel M. Romain VEYSSIERE est identi
fié sous le  n° SIRET 793 010 406 00023.
L'entrée en jouissance a été fixée au
01/09/21. Cet apport de 221 300 €, a été
rémunéré par l'attribution à l'apporteur de
22 130 actions nouvelles de 10 € chacune,
émises par la société à titre d'augmenta
tion de son capital social. Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours
à compter de la dernière des insertions
légales au Greffe du Tribunal de com
merce de PERIGUEUX. L’AGE du
28/12/21 a décidé, à compter du 01/09/21,
d’augmenter le capital social de 221 300 €
pour le porter à 222 300 €, par apport en
nature du fonds ci-dessus. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Pour avis

22VE01912

SADKENERGYSADKENERGY
Société par actions simplifiée

Au capital de 500 euros
Siège social : 123 Avenue du

maréchal Juin 24000
PERIGUEUX

894 150 176 RCS PERIGUEUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 15/03/2022, il a été constaté la démis
sion de Monsieur Abdelrahmane DJAHNIT
de ses fonctions de directeur général et
sa nomination en qualité de Président en
remplacement de M. William BELAININE
démissionnaire à compter du 15/03/2022

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
22VE01935

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

E.A.R.L. QUEYRAL ALAIN ET MO-
NIQUE ET FILS

Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée au capital de 21 739,23 euros.
Siège social : Les Aubilles 24560 ST
CERNIN DE LABARDE. 417 701 992

RCS BERGERAC
Aux termes d’une délibération en date

du 25/03/2022, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Madame
Monique QUEYRAL de ses fonctions de
cogérante à compter du 31/12/2021 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement. Pour avis la gérance.

22VE01936

DOMAINE DE LA VALETTE
- PÉRIGORD

DOMAINE DE LA VALETTE
- PÉRIGORD

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2.200.000 euros
Siège social : Domaine de la
Valette, 24510 Saint-Félix-de-

Villadeix
RCS BERGERAC 805 237 633

NON DISSOLUTION
Par décision en date du 30 novembre

2020, statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social. Mention sera
faite au RCS de Bergerac. Pour avis

22VE01947

Suivant ASSP à LAMOTHE MONTRA
VELdu 28/03/2022, il a été constitué une
SCI présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : EDNCA Objet
social : Acquisition, administration, exploi
tation par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. Siège so
cial : 37 route de Bergerac 24230 LA
MOTHE MONTRAVEL. Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS . Au capital de : 1 000 €.
Mode de cession de parts : Agrément
requis dans tous les cas par les associés
représentant au moins les deux tiers des
parts. Gérance : M. Dan MIQUEL et Mme
Emilie MIQUEL née FERRY demeurant
ensemble 1 Lieudit Massé Nord 33420
ESPIET. Immatriculation au RCS de
BERGERAC. Pour avis.  

22VE02001

SCI ROUDIGOUSCI ROUDIGOU
Société civile immobilière
au capital de 82 000 euros

Siège social : Lavivier
24390 GRANGES D ANS

441 306 420 RCS DAX
Lieudit Roudigou 

40300 SORDE L’ABBAYE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 26/01/2022, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du Lieudit Roudi
gou – 40300 SORDE L’ABBAYE au Lavi
vier – 24390 GRANGES D'ANS à compter
du 26/01/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de DAX sous le
numéro 441 306 420 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.

22VE01847

LVLSLVLS
109 AV du maréchal LECLERC

33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

CSM AGRICSM AGRI
EURL au capital de 1000 €

6 ter rue du Périgord
24230 VELINES

RCS BERGERAC 910 750 629

MODIFICATION DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 28 mars 2022, il a été décidé de
modifier les statuts constitutifs suite à une
erreur matérielle au niveau de la ville du
siège social, qui est SAINT ANTOINE DE
BREUILH (et non VELINES).

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis.
22VE01948

LVLSLVLS
109 AV du maréchal LECLERC

33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

DIVERGENCE BOUTIQUEDIVERGENCE BOUTIQUE
SAS au capital de 5 000 €

65 B Avenue Pasteur 24700
MONTPON MENESTEROL

903 301 067 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE /
EXERCICE SOCIAL

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 23 mars 2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 78
rue Thiers, 24700 MONTPON MENESTE
ROL, à compter du 23 mars 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Il a aussi été décidé par cette assem
blée générale de modifier les dates de
l'exercice social, qui commence le 1er
janvier et qui se termine au 31 décembre
de chaque année. La date de première
clôture est donc repoussée au 31 dé
cembre 2022.

L’article 6 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
22VE01950
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AVIS MODIFICATIF
Aux termes du Procès-Verbal de l’as

semblée Générale Extraordinaire du 1er
mars 2022 de la Société INFORMATIQUE-
COM, SAS au capital de 7.630 euros, dont
le siège social est fixé Avenue de Ma
drazes, 24200 SARLAT LA CANEDA,
447 534 405 RCS BERGERAC, il résulte
que :

  La SAS GROUPE HBB, SAS au ca
pital de 1 000 euros, sise 1110, Route des
Rivachauds 24520 COURS-DE-PILE, im
matriculée au RCS DE BERGERAC sous
le numéro 909.991.291, représentée par
Monsieur Bertrand BOLUDA, son pré
sident, a été nommée Présidente de la
société à compter du 1er mars 2022 en
remplacement de Monsieur Stéphane
LEGRY, démissionnaire en date du même
jour, et ce pour une durée illimitée,

Aux termes du Procès-Verbal des dé
cisions de l’associé unique du 2 mars 2022
de la Société INFORMATIQUECOM, SAS
au capital de 7.630 euros, dont le siège
social est fixé Avenue de Madrazes, 24200
SARLAT LA CANEDA, 447 534 405 RCS
BERGERAC, il résulte que :

  Monsieur Bertrand BOLUDA a été
nommé Directeur Général de la société à
compter du 2 mars 2022, et ce pour une
durée illimitée,

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
22VE01974

38 rue Lucet 50470 Cherbourg en Cotentin38 rue Lucet 50470 Cherbourg en Cotentin

HORIZON
Société par actions simplifiée au capi

tal de 5 000 euros
Siège social : Port Dielette 50340

TREAUVILLE
817 878 754 RCS CHERBOURG

Aux termes d'une délibération en date
du 10 mars 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée HORIZON a décidé
de transférer le siège social du Port Die
lette, 50340 TREAUVILLE au 796, Route
de Cognat, 24220 BEYNAC ET CAZENAC
à compter du 10 mars 2022 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de CHER
BOURG sous le numéro 817 878 754 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BERGERAC.

Président : Madame Annie LEMESLE,
demeurant 796, Route de Cognat, 24220
BEYNAC ET CAZENAC

POUR AVIS
Le Président
22VE01989

FORMATION ESPORTS. SAS au capi
tal de 1275,08 euros. 76 av de Selves
24200 Sarlat-la Canéda. RCS BERGE
RAC 882491871. Par ordonnance rectifi
cative du Tribunal Judiciaire de Bergerac
du 23/02/2022, la SELARL ASCAGNE AJ
SO, 46 rue des Trois Conils a été nommée
Administrateur Ah Hoc de la société.

22VE01998

SPORTSX. SAS au capital de 1000
euros. 76 av de Selves 24200 Sarlat-la
Canéda. RCS BERGERAC 897765913.
Par ordonnance rectificative du Tribunal
Judiciaire de Bergerac du 23/02/2022, la
SELARL ASCAGNE AJ SO, 46 rue des
Trois Conils a été nommée Administrateur
Ah Hoc de la société.

22VE01999

DEFY1. SAS au capital de 250 000
euros. 76 av de Selves 24200 Sarlat-la
Canéda. RCS BERGERAC 898852777.
Par ordonnance rectificative du Tribunal
Judiciaire de Bergerac du 23/02/2022, la
SELARL ASCAGNE AJ SO, 46 rue des
Trois Conils a été nommée Administrateur
Ah Hoc de la société.

22VE02000

SARLAT RUGBY TEAM. SASU au
capital variable de 20000 euros (min
10000 euros) 76 av de Selves 24200
Sarlat-la Canéda. RCS BERGERAC
888180387. Par ordonnance rectificative
du Tribunal Judiciaire de Bergerac du
23/02/2022, la SELARL ASCAGNE AJ SO,
46 rue des Trois Conils a été nommée
Administrateur Ah Hoc de la société.

22VE02002

“ SCI SAMSON ”“ SCI SAMSON ”
AU CAPITAL DE MILLE EUROS

Lieudit Borie Porte Ouest -
TRELISSAC (24750)

502 994 263 R.C.S. PERIGUEUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

NOMINATION GERANTE
L’Associée unique a constaté à compter

du 31 Mars 2022 :
- la démission de M. José MARCELINO

de ses fonctions de gérant et décidé de
nommer en qualité de gérante, sans limi
tation de durée et avec les pouvoirs prévus
aux statuts :

- Madame Valérie DELUC-SOLARI,
demeurant à 13 Allée des Pins Tran
quilles – 64600 ANGLET, née le 4 Juin
1968 à PERIGUEUX (Dordogne).

Les formalités seront effectuées au R.
C.S. de PERIGUEUX.

Pour avis.
22VE02006

S.A.S. « DORDOGNE
POIDS LOURDS »

S.A.S. « DORDOGNE
POIDS LOURDS »

Au capital de 150.000 €
Siège social : Borie Porte

Ouest – 24750 TRELISSAC
441 254 448 RCS PERIGUEUX

MODIFICATION DE
DIRIGEANT

NOMINATION D’UN PRÉSIDENT
L’Assemblée du 31 Mars 2022, avec

effet du même jour, a constaté la démis
sion de M. José MARCELINO, Président,
et a nommé en qualité de nouveau Pré
sident,sans limitation de durée et avec les
pouvoirs prévus aux statuts :

- La Société « S.A.S. ADAP » dont le
siège social est à TRELISSAC (24750)
9Avenue de l’Automobile, immatriculée au
R.C.S. de PERIGUEUX sous le N°
381.626.696, représentée par son pré
sident, M. Christophe DELUC,

R.C.S. PERIGUEUX.
22VE02013

CONTROLE AUTOMOBILE PELIS-
SANNAIS. Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 50 000 Euros. Siège
social : Zone d'Activité Les Vignerolles
13330 PELISSANNE. 532 505 591 RCS
SALON DE PROVENCE. Personne habi
litée à engager la société : Monsieur Jean-
Luc FERRATO, gérant, demeurant à
SAINT CHAMAS (13250) 529 Route de
Cornillon. Aux termes d'un procès-verbal
d'assemblée générale extraordinaire du
10/02/2022 : le siège social a été transféré,
à compter du 10/02/2022, de Zone d'Acti
vité Les Vignerolles, PELISSANNE
(13330), à 109 Côte de Lespinasse, Le
Bosc de Castang, 24150 PRESSIGNAC-
VICQ. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. En conséquence, la
Société qui est immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de SALON
DE PROVENCE sous le numéro
532505591 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de BERGERAC. L'objet
social de la société a en outre été étendu,
à compter du 10/02/2022, aux activités
suivantes : L'acquisition, la détention,
l'exploitation, la gestion, la mise en valeur,
la construction, la revente, de tous biens
immobiliers ; L'exploitation de gites et
chambres d'hôtes ; L'activité de manda
taire immobilier ; L'activité de prestataire
de service itinérant, de formateur, et de
conseil en matière de contrôle technique
de véhicules ; Les activités de photo
graphe de presse, photographe d'illustra
tion, et de photographe-auteur ; La prise
de participation, la détention, la gestion de
titres de sociétés, et toutes prestations de
services au profit de ces sociétés. L'article
2 des statuts a été modifié en consé
quence. Les associés ont également dé
cidé de modifier la dénomination sociale
pour adopter, à compter du 10/02/2022,
celle suivante : LUMI. L'article 3 des sta
tuts a été modifié en conséquence. Il ré
sulte de la même assemblée que les as
sociés ont décidé à l'unanimité la trans
formation de la société en société par
actions simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau. Cette transformation a
entraîné la modification des anciennes
mentions devenues caduques qui sont
remplacées par celles-ci-après : Forme :
société par actions simplifiée ; Admission
aux assemblées et droit de vote : Tout
actionnaire a le droit d'assister aux assem
blées, sur justification de son identité et
de l'inscription de ses actions dans les
comptes de la société. Chaque membre
de l'assemblée a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions ; Agrément :
Agrément des cessions d'actions à des
tiers par les actionnaires ; Nouveaux or
ganes de direction : Président : Monsieur
Jean-Luc FERRATO, demeurant à ST
CHAMAS (13250) 529 Route de Cornillon.
A l'exception des modifications qui pré
cèdent, les autres caractéristiques so
ciales demeurent inchangées. Dépôt légal
au greffe du tribunal de commerce de
BERGERAC. Pour avis, le représentant
légal

22VE02016

Par AGM du 31/03/2022, les associés
de la SAS BON OEIL, capital :
1.529.400 €, siège social : NANTHEUIL-
DE-THIVIERS (24800), Le Petit Gué, RCS
Périgueux 821 321 551, ont :

- pris acte de la démission de la Société
AGATE de son mandat de Directeur Gé
néral,

- pris acte de la modification de
l’adresse du siège social, désormais libel
lée : NANTHEUIL (24800), 391 route de
Gavarnie, Lieudit Le Petit Gué.

Modification sera faite au RCS de Pé
rigueux

22VE02029

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Dénomination : PASSAGE A L'AME.
Forme : SARL.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 25 Rue DES ALLIES,

24360 PIEGUT PLUVIERS.
844331470 RCS de Perigueux.
Aux termes d'une décision en date du

21 mars 2022, l'associé unique a décidé,
à compter du 21 mars 2022, de transférer
le siège social à 2 La Brousse, 87440
MARVAL.

Radiation du RCS de Périgueux et
immatriculation au RCS Limoges.

22VE02048

Snack o golf, sas au cap. de 15000 €,
chemin du vert galand 24310 brantome en
Périgord. Rcs n°852468677. L'age du
15/02/2022 a changé la dénomination
comme suit : rest o golf ; a nommé pré
sident pierre lacroix, 10 rue Montaigne
24310 brantôme en Périgord à la place de
Christophe larmane ; et a pris acte de la
démission de pierre lacroix de ses fonc
tions de dg

22VE01429

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

SCI ARLISCI ARLI
Société civile immobilière

au capital de 238.582,71 euros
Siège social : Domaine du Golf

du Château des Vigiers
Résidence des dépendances

24240 MONESTIER
401 891 866 RCS BERGERAC

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale extraordinaire du 22
mars 2022, Monsieur Tom FURULUND,
demeurant Hornslinna 384 - 2760 Brandbu
- NORVEGE, a été nommé en qualité de
gérant à compter du 22 mars 2022 et
jusqu’au dénouement de la vente du bien
immobilier détenu par la Société et la mise
en liquidation de la Société, en remplace
ment de Monsieur Arne WILHELMSEN,
décédé le 11/04/2020.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de Monsieur Arne WILHELMSEN sans
qu'il soit procédé à son remplacement.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BERGERAC.

Pour avis
La Gérance
22VE01993

PLNPLN
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social: 101 Route de
Bassy 24400 ST MEDARD DE

MUSSIDAN
479.578.643 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er avril 2022, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérante
Madame Murielle, Annick, Danielle BUTS
TRAEN, épouse DELARDE, demeurant 1
Rue du Plateau Parrain - 24400 SAINT
FRONT DE PRADOUX, pour une durée
illimitée à compter du 1er avril 2022.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX.

Pour avis
La Gérance
22VE02022
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UNIQORN. SASU au capital de 5 000
euros. 76 av de Selves 24200 Sarlat-la
Canéda. RCS BERGERAC 881941215.
Par ordonnance rectificative du Tribunal
Judiciaire de Bergerac du 23/02/2022, la
SELARL ASCAGNE AJ SO, 46 rue des
Trois Conils a été nommée Administrateur
Ah Hoc de la société.

22VE02003

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU

(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

SARL PATRIMOINE
IMMOBILIER

SARL PATRIMOINE
IMMOBILIER

Au capital de 10.000 Euros
Siège social : 29 avenue Jean
Jaurès – 24120 TERRASSON

LAVILLEDIEU
RCS PERIGUEUX : 489 569 574

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 23
mars 2022, l’associé unique a décidé :

1/ de transférer le siège social à FOS
SEMAGNE (24210) lieudit Puynegre, 252
rue Peter Polgen,

2/ de modifier l’objet social qui porte
désormais sur : l'acquisition, l'administra
tion et la gérance de tous biens immobi
liers, mobiliers, créances, placements et
autres produits financiers portant intérêt
dans le cadre d'une société familiale en
vue de la transmission de son patrimoine.

3/ de modifier la dénomination sociale
qui sera désormais « PATRIMOINE IN
VEST ».

Le tout à compter du 23 mars 2022.
L’article 2 « Objet », l’article 3 « Déno

mination sociale » et l’article 5 « Siège
Social » des statuts sont modifiés en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis,
La gérante
22VE02042

ChromaDurlin. Société par Actions
Simplifiée au capital de 4.222.630 Euros.
Siège social : Boulevard Charles Garraud
24100 BERGERAC. 444 599 658 R.C.S.
BERGERAC. L'associé unique a décidé le
28 mars 2022 de nommer en qualité de
nouveau Président, la société FAREVA,
S.A. dont le siège est 28 place de la Gare
L 1616 Luxembourg, immatriculée au RCS
LUXEMBOURG n° B 103 127, en rempla
cement de M. Riccardo REMONTI démis
sionnaire.

22VE02049

MODIFICATION DE
DIRIGEANT

« REBIERE ET CIE »
 SAS AU CAPITAL DE 350.000 euros
SIÈGE SOCIAL : 228 Avenue Michel

Grandou 24750 TRELISSAC
 389 555 533 R.C.S. PERIGUEUX
NOMINATION D'UN PRÉSIDENT

L'Assemblée du 31 mars 2022, avec
effet du même jour, a constaté la démis
sion de la Société GROUPE DAVID GER
BIER, Présidente, et a nommé en qualité
de nouveau Président, sans limitation de
durée et avec les pouvoirs prévus aux
statuts :

- La Société « S.A.S. ADAP », dont le
siège social est à TRELISSAC (24750) 9
Avenue de l'Automobile, immatriculée au
R.C.S. de PERIGUEUX sous le N°
381.626.696, représentée par son pré
sident, M. Christophe DELUC,

R.C.S PERIGUEUX.
22VE02056

Maître Rodolphe MorlionMaître Rodolphe Morlion
Notaire

37-39 rue du 26 Mars 1944
24600 RIBERAC

LES MARMOTTESLES MARMOTTES
SCI au capital de 200 €

Siège social : Les Grèzes
24600 VILLETOUREIX

RCS PERIGUEUX 421 490 087

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Gaël TETOIN le 25 février 2021 a été
constatée la modification de la mention
article CAPITAL:

Le capital social est fixé à la somme de
DEUX CENTS EUROS (200,00 EUR) et
est divisé en 100 parts de DEUX EUROS
(2.00 EUR) chacune, réparties entre les
membres de la société en proportions de
leurs apports respectifs et suite à la do
nation, savoir :

Monsieur Rodolphe MORLION : 50
parts en usufruit numérotées de 1 à 50

Madame Murielle MORLION : 50 parts
en usufruit numérotées de 51 à 100

Mademoiselle Agathe MORLION : 50
parts en nue-propriété numérotées de 1 à
25 et de 51 à 75

Monsieur Colin MORLION : 50 parts en
nue-propriété numérotées de 26 à 50 et
de 76 à 100

Pour avis. Le notaire
22VE02059

Le 31/03/2022, l’associé unique de la
SAS FARGEOT & CIE, capital :
304.898,03 €, siège social : NANTHEUIL-
DE-THIVIERS (24800), Le Petit Gué, RCS
Périgueux 681 980 165, a :

- pris acte de la démission de la Société
AGATE de son mandat de Directeur Gé
néral,

- pris acte de la modification de
l’adresse du siège social, désormais libel
lée : NANTHEUIL (24800), 391 route de
Gavarnie, Lieudit Le Petit Gué.

Modification sera faite au RCS de Pé
rigueux

22VE02060

SCI MARDANESCI MARDANE
SCI au capital de 1 000 €
Siège social : La Tuilière

24700 ST REMY
485 118 822 RCS BERGERAC

Le 16/03/2022, les associés ont nommé
en qualité de cogérant de la société pour
une durée illimitée M. Gérard HAERRIG
demeurant 26 rue Chanzy 24700 MONT
PON à compter du 16/03/2022.

22VE02062

« SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
BOUSCATEL »

« SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
BOUSCATEL »

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 400,00 Euros

Siège social : Pomarede, 24170
SAINT LAURENT LA VALLEE

R.C.S : BERGERAC 824 040 299

TRANSFERT DU SIÈGE
Par Assemblée Générale Extraordi

naire en date 01/03/2022, il a été décidé
de transférer le siège de la société de LE
BOUSCAT (33110) 7 Rue Constant, La
Rotonde, Bât A, Apt 57 à SAINT LAURENT
LA VALLEE (24170) Pomarede, à compter
de ce même jour.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de BERGERAC.

Il est rappelé que la société a les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DÉNOMINATION SOCIALE : SOCIETE

CIVILE IMMOBILIERE BOUSCATEL
DURÉE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : L’acquisition par voie

d’achat, ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location de tous biens et droits immobi
liers, de tous bien et droits immobiliers en
question.  

CAPITAL SOCIAL : 1 400,00 Euros
divisé en 140 parts sociales de 10 Euros
chacune.

Pour avis.
22VE02066

« SAS LA PINSONNIE »« SAS LA PINSONNIE »
SAS au capital de 5 000 euros
Siège social : La Pinsonnie,

24420 COULAURES
837 783 646 RCS PERIGUEUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Suite au décès de Madame Catharina
MEIJER, Directrice Générale, l’AGOA du
08/03/2022 décide de ne pas procéder à
son remplacement.

POUR AVIS
22VE02067

Maître Rodolphe MorlionMaître Rodolphe Morlion
Notaire

37-39 rue du 26 Mars 1944
24600 RIBERAC

LES MOUETTESLES MOUETTES
SCI au capital de 120 €

Siège social : Lieu-dit les
Grèzes

24600 VILLETOUREIX
RCS PERIGUEUX 481 611 531

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Gaël TETOIN le 25 février 2021 a été
constatée la modification de la mention
article CAPITAL :

Le capital social est fixé à la somme de
CENT VINGT EUROS (120,00 EUR) et est
divisé en CENT VINGT (120) parts de un
euro (1,00 EUR) chacune, réparties entre
les membres de la société en proportions
de leurs apports respectifs et suite à la
donation,savoir:

Monsieur Rodolphe MORLION : 60
parts en usufruit numérotées de 1 à 60

Madame Murielle MORLION : 60 parts
en usufruit numérotées de 61 à 120

Mademoiselle Agathe MORLION :60
parts en nue-propriété numérotées de 1 à
30 et de 61 à 90

Monsieur Colin MORLION : 60 parts en
nue-propriété numérotées de 31 à 60 et
de 91 à 120

Pour avis. Le notaire
22VE02072

5

Cap2itsm
Société par actions simplifiée au capital

de 10 000 euros
Siège social : 600, chemin de Malar

tigues 24200 SAINT ANDRE D’ALLAS
887 726 024 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision en date du

31 décembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 décembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Monsieur Pascal COQUELET, demeu
rant 600, chemin de Malartigues 24200
SAINT ANDRE D’ALLAS, associé unique,
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 à :
600, chemin de Malartigues 24200 SAINT
ANDRE D’ALLAS.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

POUR AVIS, le liquidateur
22VE01934

ISSINGISSING
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social : LE CLUZEL,

24520 LAMONZIE-
MONTASTRUC

Siège de liquidation : Le Cluzel
24520 LAMONZIE
MONTASTRUC

829 713 742 RCS BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31.12.2021 à Le Cluzel 24520 LAMONZIE
MONTASTRUC, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jean-Marc ISSAR
TIER, demeurant 77 Le Cluzel 24520
LAMONZIE MONTASTRUC, de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation.

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

22VE01937

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Dénomination : THIERRY ET BER-
NARD SAUNIER SARL.

Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 500 euros.
Siège social : LA TERRASSE, 24750

SANILHAC.
501806616 RCS de Perigueux.
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire en date du 25 février 2022, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur
Monsieur Thierry SAUNIER demeurant La
Terrasse, 24750 Marsaneix et prononcé
la clôture de liquidation de la société et
radiation au 31/12/2021

La société sera radiée du RCS du
PERIGUEUX.

Le liquidateur
22VE01973
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HARAS DE LA LANDE
SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION. SC au

capital de 183400 €. Siège social : 5 Im
passe du Glorin Le Gravat 24230
MONTCARET. RCS BERGERAC

753236496
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 15/03/2022 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation ; de donner quitus au liquida
teur, M Le Gac Jean-Luc demeurant 5
Impasse du Glorin Le Gravat 24230
MONTCARET pour sa gestion et décharge
de son mandat ; de prononcer la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 15/03/2022. Radiation au RCS de
BERGERAC.

22VE01975

8 9

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Acte de Me RENAUD Notaire à MON
TIGNAC du 29/03/2022 

Madame Marie-Pierre GERAUD,
épouse de Monsieur Patrick Jean PRAT,
née à LA BACHELLERIE (24210)  le 6
janvier 1960. demeurant à LA BACHEL
LERIE (24210)  420 route du Cosse. Im
matriculée au RCS de PERIGUEUX sous
le n°330300443,       .

A VENDU A :  THEVENIN-COLAKLAR,
Société en nom collectif au capital de
12000 €, dont le siège est à LA BACHEL
LERIE (24210), 17 rue de la Republique,
identification SIREN 910992841 – RCS de
PERIGUEUX.

Son fonds de commerce de Epicerie
Multiservices Tabac - Presse - Bar sis à
LA BACHELLERIE (24210) 17 rue de la
République, lui appartenant, connu sous
le nom commercial TOP 24.

Etant précisé que le nom commercial
sera désormais L'EPI'CENTRE

Cette vente a été consentie au prix de
40.000,00 €,dont éléments corporels
8.000 € et éléments incorporels 32.000 €

Date d'entrée en jouissance le 01/04/2022
Les oppositions, s'il y a lieu, devront

être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l'étude de Me RENAUD notaire
726 route de Thonac - 24290 MONTI
GNAC et pour la correspondance à
l'adresse du fonds

Pour avis
22VE01982

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 29 mars
2022,

La Société 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 :
Monsieur Julien François Olivier LE

COEUR, cuisinier-traiteur, né à CAEN
(14000), le 31 juillet 1977, époux de Ma
dame Sandrine LLOBELL, demeurant à
SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT (24250)
lieu-dit le Treil,

Un fonds de commerce de SANDWI
CHERIE sis à LA ROQUE-GAGEAC
(24250), pour lequel le loueur est imma
triculé au RCS de BERGERAC sous le
numéro 800936734,

Le tout pour une durée de UN AN à
compter du 1er avril 2022 renouvelable
par tacite reconduction d’année en année

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

 Pour insertion
22VE01963

ENERGIE NATURE
PRODUCTION

ENERGIE NATURE
PRODUCTION

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 29 Rue du 19 Mars

1962 - Hameau du Genévrier
24150 COUZE ET ST FRONT

Siège de liquidation : 29 Rue du
19 Mars 1962 - Hameau du

Genévrier
24150 COUZE ET ST FRONT
389980947 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31 mars 2022, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 mars 2022 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Jean-Marc STAEHLE, de
meurant 29 Rue du 19 Mars 1962 - Ha
meau du Genévrier - 24150 COUZE ET
ST FRONT, associé unique, 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 29
Rue du 19 Mars 1962 - Hameau du Ge
névrier - 24150 COUZE ET ST FRONT.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE02028

LA POPOTE QUI ROULELA POPOTE QUI ROULE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 6 000,00 Euros

Siège social : 5 Cité du
Président Salvador ALLENDE 

24290 MONTIGNAC
R.C.S PERIGUEUX : 840 282 586

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 7 Mars 2022, les ac
tionnaires ont décidé la dissolution antici
pée de la société LA POPOTE QUI
ROULE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Emilie TUR
PIN, demeurant à 33, Avenue de Monti
gnac - Lieu-dit "La Valade" - 24570
CONDAT SUR VEZERE, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 33,
Avenue de Montignac - Lieu-dit "La Va
lade" - 24570 CONDAT SUR VEZERE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de PERIGUEUX.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE02033

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 29 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 MARSAROK,

SARL au capital de 1000 €, dont le siège
est à LA ROQUE-GAGEAC (24250), Le
Bourg, identifiée au SIREN sous le numéro
910904945 et immatriculée au RCS de
BERGERAC

Un fonds de commerce de RESTAU
RANT sis à LA ROQUE-GAGEAC (24250),
Le Bourg, connu sous le nom le PATIO,
pour lequel le LOUEUR est immatriculé au
RCS de BERGERAC sous le numéro
800936734

Le tout pour une durée de UN AN à
compter du 1er avril 2022, renouvelable
par tacite reconduction, d’année en année

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

Pour insertion
22VE02054

LATOUR & AssociésLATOUR & Associés
Notaires

27 rue Gambetta, BP 40120
240004 PERIGUEUX CEDEX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
ROQUES, Notaire à PERIGUEUX le 14
mars 2022, enregistré à SERVICE DE LA
PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE L'ENRE
GISTREMENT DE PERIGUEUX, le 24
mars 2022, 2404P012022N00457, a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée NO PAIN NO
BURGER, Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000,00 €, dont le siège
est à PERIGUEUX (24000), 11 avenue
Daumesnil, identifiée au SIREN sous le
numéro 813691151 RCS PERIGUEUX.

A : La Société dénommée OLIVER'S
FOOD, Société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 5.000,00 €,
dont le siège est à PERIGUEUX (24000),
11 avenue Daumesnil, identifiée au SIREN
sous le numéro 909998205 RCS PER
IGUEUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de RESTAURANT sis à PER
IGUEUX 11 Avenue Daumesnil, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial
WIKI BURGER, et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX, sous le numéro
813691151. Le cessionnaire est proprié
taire du fonds vendu à compter du jour de
la signature de l’acte. L’entrée en jouis
sance a été fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
CINQUANTE-HUIT MILLE EUROS (158 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
TRENTE-HUIT MILLE EUROS (138 000,00
EUR),

- au matériel pour VINGT MILLE EU
ROS (20 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège de l’Office de
Maître Chloé MENANTEAU Notaire à
SANILHAC (24660) Route Bergerac,
Notre Dame de Sanilhac où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22VE02064

12

AVIS DE PARUTION
En application des articles L 331-19 et

suivants du Code Forestier, avis est donné
de la vente des biens suivants :

Immeuble situé aux Lieudits Les
Grands Bois Commune de SAINT FRONT
LA RIVIERE (24300), cadastrés :

Section B n°0377, d’une superficie de
16a 51ca.

Moyennant le prix de 1400.00 € auquel
il convient de rajouter les frais de notaire
estimés à 350.00 € le tout payable comp
tant au jour de l’acte.

Cette vente aura lieu aux conditions
ordinaires et de droit en pareille matière.

Les propriétaires d’une parcelle boisée
contiguë aux biens ci-dessus désignés,
tels qu’ils sont désignés sur les documents
cadastraux, disposent d’un délai de deux
mois à compter de l’affichage en Mairie
soit à compter du 31 mars 2022 pour faire
connaître à Maître PARISIEN, Notaire à
SAINT PARDOUX LA RIVIERE, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par remise contre récépissé,
qu’ils exercent leur droit de préférence aux
prix et conditions énoncées.

Ce droit de préférence s’exerce sous
réserve d’éventuels autres droits de pré
emption qui seront purgés après purge de
ce droit de préférence.

Rappel de l’article 331-19, alinéa 3 :
Lorsque plusieurs propriétaires de par
celles contiguës exercent leur droit de
préférence, le vendeur choisit librement
celui auquel il souhaite céder son bien.

Pour Avis Me PARISIEN
22VE01992

Rectificatif à l’annonce n°22VE01867
parue le 30/03/2022, concernant la société
INNOVE COIFFURE, il y a lieu de lire :
capital social 35 595 euros au lieu de 30
595,12 euros

22VE01956

13
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TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE 
PÉRIGUEUX

AVIS DE DÉPÔT AU
GREFFE DE L’ÉTAT DE

COLLOCATION
Suite à la vente de l'immeuble sis

Augignac (24300) section A n°662 et 663
dépendant de la liquidation judiciaire
de la société JUBRU (SCI) - Les Cour-
saux - 24300 Augignac

Les contestations doivent être formées
dans un délai de TRENTE jours*, à comp
ter de l'insertion au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales (BO
DACC) avisant du dépôt de l'état de col
location, en l'effectuant par déclaration au
greffe du juge de l'exécution du tribunal
de grande instance de Périgueux, 19 bis
boulevard Michel de Montaigne, 24000
PERIGUEUX.

A peine d'irrecevabilité, la contestation
devra être dénoncée dans les 10 jours de
son dépôt au greffe, aux créanciers en
cause ainsi qu'au liquidateur par acte
d'huissier de justice, étant précisé que cet
acte devra les inviter à constituer avocat
dans le délai de 15 jours à compter de la
dénonciation.

En application de l'article 680 du code
de procédure civile, l'auteur d'un recours
abusif ou dilatoire peut être condamné à
une amende civile et au paiement de
dommages et intérêts à l'autre partie (ar
ticle 32-1 du code de procédure civile).

Bruno DUNOYER
GREFFIER ASSOCIE

* Article 643 c.p.c. : pour la personne
demeurant à l'étranger, le délai de recours
est augmenté de deux mois ; pour la
personne demeurant dans un départe
ment ou une collectivité d'outre mer, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises, le
délai est augmenté d'un mois.

22VE02070

AVIS DE DÉPÔT AU
GREFFE DE L’ÉTAT DE

COLLOCATION
Suite à la vente de l'immeuble sis

Augignac (24300) section A n°662 et 663
dépendant de la liquidation judiciaire
de la société JUBRU (SCI) - Les Cour-
saux - 24300 Augignac

Les contestations doivent être formées
dans un délai de TRENTE jours*, à comp
ter de l'insertion au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales (BO
DACC) avisant du dépôt de l'état de col
location, en l'effectuant par déclaration au
greffe du juge de l'exécution du tribunal
de grande instance de Périgueux, 19 bis
boulevard Michel de Montaigne, 24000
PERIGUEUX.

A peine d'irrecevabilité, la contestation
devra être dénoncée dans les 10 jours de
son dépôt au greffe, aux créanciers en
cause ainsi qu'au liquidateur par acte
d'huissier de justice, étant précisé que cet
acte devra les inviter à constituer avocat
dans le délai de 15 jours à compter de la
dénonciation.

En application de l'article 680 du code
de procédure civile, l'auteur d'un recours
abusif ou dilatoire peut être condamné à
une amende civile et au paiement de
dommages et intérêts à l'autre partie (ar
ticle 32-1 du code de procédure civile).

Bruno DUNOYER
GREFFIER ASSOCIE

* Article 643 c.p.c. : pour la personne
demeurant à l'étranger, le délai de recours
est augmenté de deux mois ; pour la
personne demeurant dans un départe
ment ou une collectivité d'outre mer, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises, le
délai est augmenté d'un mois.

22VE02070

47.  LOT-ET-GARONNE

Publication effectuée en application des articles L 141-1, L 141-2, L141-3 et R 142-3 du 
Code Rural et de la Pêche Maritime

La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer 
par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :

AS 47 20 0177 01
Parcelles de terres, taillis et pâtures.
SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE 13 ha 11 a 50 ca
‘Lamothe’: C- 155- 158- 178- 188- 215- 555- 557- 558[F1]- 558[F2]- 559- 560- 561 

-’Lamothe sud’: C- 279- 280- 281- 282- 283 - ‘Lamothe-sud’: C- 271- 272 - ‘Vincentes’: 
C- 358- 359- 360- 362- 363

AP 47 21 0109 01
Parcelle de terres.
SAINT-VITE 63 a 57 ca
‘Dor’: AC- 36
XA 47 21 0196 01 
Parcelles de terres et taillis simples.
CASTELLA 20 ha 31 a 66 ca
‘Berniquet’: C- 260- 565 - ‘Clot de mestre vidal’: E- 230- 231- 232- 233- 234- 235- 

236- 237- 238 - ‘Las bruguettes’: C-5(A)- 5(B)- 503- 505 - ‘Le gral’: B- 372- 373 - 
‘Mestre vidal’: C- 165- 587

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le 
20/04/2022 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritaire-
ment auprès du service départemental de la Safer Nouvelle-Aquitaine - 271, Rue 
de Péchabout - 47008 AGEN - Tel : 05 53 95 19 19 où des compléments d’information 
peuvent être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle-Aquitaine - Les Coreix - 87430 
Verneuil-Sur-Vienne), ou par voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ .

L2200206

1

AAVSAAVS
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 45 boulevard

Eugène Pelletan, 
47000 AGEN
RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée signé électroniquement le 28 mars
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AAVS
Siège : 45 boulevard Eugène Pelletan,

47000 AGEN
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : L’achat et la vente à distance

de vêtements, chaussures, accessoires de
mode neufs et/ ou d'occasion. La concep
tion, la création, la réalisation et la vente
d'images, de photos, de vidéos et de pu
blicités. La création et la réalisation de
contenu de tous types (image, vidéos,
textes, jeux concours) sur les réseaux
sociaux.

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 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 : En cas de pluralité d’asso
ciés, toutes les cessions d'actions, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

Président : Monsieur Alex LOUBIERES,
demeurant 45 boulevard Eugène Pelletan,
47000 AGEN

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

POUR AVIS
Le Président
22VE01927

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

LE LAVARDACAIS
Société en nom collectif au capital

de 4 000 euros
Siège social : 4 place du Foirail

47230 LAVARDAC
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LAVARDAC du
24/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : LE LAVARDA
CAIS

Siège social : 4 place du Foirail,
47230 LAVARDAC

Objet social : Commerce de détail li
brairie, papeterie, vente de journaux, ar
ticles de chasse et pêche, jeux, FDJ,
épicerie, fruits, primeurs, quincaillerie,
auquel est associée la gérance d’un débit
de tabac exploité 4 place du Foirail,
472320 LAVARDAC

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 : 4 000 euros
Associés en nom :
Monsieur Maxime BASSET, demeurant

1 rue Sérénus 47310 SERIGNAC SUR
GARONNE

Monsieur Sébastien BASSET, demeu
rant 1451 avenue des Landes 47310 SE
RIGNAC SUR GARONNE

Gérance : Monsieur Maxime BASSET,
associé, demeurant 1 rue Sérénus 47310
SERIGNAC SUR GARONNE et Monsieur
Sébastien BASSET, associé demeurant
1451 avenue des Landes, 47310 SERI
GNAC SUR GARONNE

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

22VE01929

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni

quement en date du 28 mars 2022, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SAFFY TRAN-
SACTION

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Capital social : 10.000 euros
Siège social : 7 boulevard Bernard

Palissy – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Objet social : Activité de transaction sur

immeubles et fonds de commerce.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Présidente : Léa SAFFY, demeurant
585 Chemin de Capdeville - 47140 SAINT
SYLVESTRE 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 représen
tant les trois-quarts des actions.

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

Pour avis, la Présidente
22VE01933

170, Route de Bordeaux 170, Route de Bordeaux 
47 700 CASTELJALOUX

Téléphone : 05.53.89.61.30

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30 mars à Villeneuve Sur Lot,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme juridique : Société Civile Immo
bilière

Dénomination : « SCI DES 3B »
Siège social : 4048 Route de Massanès

- 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Au capital de : 1 000 euros
Durée : 99 années
Objet : L'acquisition, l'administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers la vente
de tous immeubles et biens immobiliers.

Gérant : Fabrice Philippe BEAUVAIS,
de nationalité française, né le 30 juin 1969
à MONT DE MARSAN (40), demeurant
4048 Route de Massanès 47300 - VILLE
NEUVE SUR LOT.

La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.

22VE02007

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLENEUVE SUR LOT
du 01/04/2022, il a été constitué une EURL
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : IDEI-LX, Siège
social : 30 rue de Beurre, 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT, Objet social : Toutes
activités d’installation et dépannage élec
tricité informatique auprès de particuliers
et professionnels : électricité intérieure et
extérieure, câblage réseaux informatique,
câblage téléphonique, domotique et dé
pannage dans ces secteurs ; Conseil,
initiation, perfectionnement en informa
tique, Durée de la Société : 99 ans, Capi
tal social : 1000 €, Gérance : M Jean-
Christophe GARNIER, demeurant 30 rue
de Beurre 47300 VILLENEUVE SUR LOT,
Immatriculation : RCS d’AGEN. Pour avis

22VE02051

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLENEUVE SUR LOT
du 01/04/2022, il a été constitué une SASU
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : POP, Siège : 6 rue de
Paris, 47300 VILLENEUVE SUR LOT,
Durée : 99 ans, Capital : 7 500 euros,
Objet : La vente de tous produits de
beauté, parfumerie, cosmétique et esthé
tique, Toute activité de soin esthétique,
maquillage, conseil, bien-être et entretien
corporel, Présidente : Mme Estelle
BLANC, demeurant 244 chemin de Mon
jinoul, 47300 PUJOLS, Directeur général :
M Michel BLANC, demeurant 244 chemin
de Monjinoul 47300 PUJOLS, Immatricu
lation : RCS d’AGEN. POUR AVIS

22VE02052
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé en date du

23/03/2022, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI MADU-
REIRA

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Siège social : Lieu-dit La Brugne –
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT.

Objet social : Acquisition de tous im
meubles bâtis ou non et de tous droits
réels immobiliers, aménagement, gestion,
administration, location et exploitation
desdits biens.

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

Capital social : 1.000 euros.
Gérance : José Francisco MEIRINHOS

MADUREIRA et José Miguel PRETO
MADUREIRA, demeurant 2 Lotissement
La Bordeneuve – 47110 SAINTE LI
VRADE SUR LOT.

Cession de parts sociales : Libre entre
associés.

Cession à des tiers, y compris le
conjoint, les ascendants et descendants
du cédant avec l’agrément des associés
représentant les deux tiers au moins du
capital social.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN (47). La Gérance

22VE01997

SCI CLOS DE SEGUINOTSCI CLOS DE SEGUINOT
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros

Siège social : le petit Seguinot
47600 NERAC
RCS DE AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 31/03/2022 à NERAC,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI CLOS DE
SEGUINOT

Siège social : petit Seguinot 47600
NERAC

Objet social : l'acquisition d'un im
meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 500 euros
Gérance : Monsieur FONTES Christian
Clauses relatives aux cessions de

parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant.Les
autres cessions donnent lieu à agrément
des associés représentant au moins les
deux tiers des parts sociales

Pour mention au RCS D’ AGEN
Pour avis
La Gérance
22VE02012

UN BRIN D'HERBEUN BRIN D'HERBE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 131 Boulevard de

la République
47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Agen du 31 mars 2022 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : UN BRIN
D'HERBE

Siège social : 131 Boulevard de la
République, 47000 AGEN

Objet social : Massage, bien-être et
vente de produits à base de CBD

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance :
- Monsieur Moise Gonzague BARETTE

domicilié 121 impasse des Templiers
47130 CLERMONT-DESSOUS

- Madame Clara Charlotte DUMONT
domicilié 121 impasse des Templiers
47130 CLERMONT-DESSOUS

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

22VE02020

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 31 mars
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : PLAN COSTES
Siège social : 396, Route de Labarthe –

47450 COLAYRAC SAINT CIRQ
Objet social :
- L’étude de faisabilité de bâtiment in

dustriel, commercial et habitation ;
- L’étude de projet, la réalisation de

plans et dessins ;
- L’estimation financière ;
- La constitution de dossier de permis

de construire et toutes autres autorisations
administratives ne nécessitant pas de
recourir à un architecte ;

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

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Fabien COSTES,

demeurant 396, Route de Labarthe –
47450 COLAYRAC SAINT CIRQ.

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

Pour avis
La Gérance
22VE02025

Aux termes d'un acte SSP en date à
MONTAYRAL du 01/04/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CONCEPT-IMMOBI-

LIER
Siège : Avenue de Libos, 47500 MON

TAYRAL
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 1 400 000 euros
Objet : La détention et la prise de par

ticipations directes ou indirectes, par tous
moyens, dans le capital de sociétés,
groupement ou entités juridiques de tout
type, la constitution et le contrôle de fi
liales, la gestion et la disposition de ses
détentions et participations et de tous
autres instruments financiers et/ou titres
de placement que la société pourrait dé
tenir ; Toutes prestations de services et
notamment en matière de politique com
merciale, de recherche, de développe
ment, de marketing, de promotion, admi
nistrative, financière, comptable et infor
matique, pour le compte de ses filiales et
de toutes entités dans lesquelles elle dé
tient une part d'intérêt ; L’acquisition,
l’administration et la gestion de patrimoine
immobilier et mobilier.

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 : Mr Eric TERRIER demeu
rant au lieudit« Marseille » 47370 SAINT
GEORGES.

La Société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.

Pour avis. Le Président.
22VE02057

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bruno

ROLLE,notaire de la Société : "Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée Office Notarial Saint-Cyr,titulaire d’un
Office Notarial" ayant son siège à VILLE
NEUVE SUR LOT, 32 Boulevard Saint Cyr,
le 18 mars 2022 a été constituée une
société unipersonnelle à responsabilité
limitée ayant les caractéristiques sui
vantes :

Associé :Monsieur Gaël Stanislas
IGRAS, demeurant à VILLENEUVE-SUR-
LOT (47300) 3 impasse des Serins,

Célibataire.
Objet social : plomberie chauffage

métallerie ferronnerie d'art.
Dénomination : I.G METAL
Siège social : SAINT-GEORGES

(47370), 717 route de Lapronquiere.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social fixé à la somme de MILLE

EUROS (1 000,00 EUR), divisé en 100
parts de DIX EUROS (10,00 EUR) cha
cune, entièrement souscrites, numérotées
de 1 à 100 attribuées à l’associé unique.

Cessions de parts : Les parts peuvent
être cédées ou transmises librement par
l’associé unique. En cas de pluralité d’as
sociés, les cessions entre associés et
leurs descendants ou ascendants,ainsi
qu’au bénéfice du conjoint d’un associé,
sont libres. Les autres sont soumises à
l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales.

L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
AGEN.

Le gérant est Monsieur Gaël IGRAS
demeurant VILLENEUVE SUR LOT
(47300) 3 impasse des Serins.

Pour avis.
Le Notaire
22VE02058

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

FELTRE
Société à responsabilité limitée au

capital de 1 000 euros. Siège social :
125 Route du Grillon. 47330 CAS-

TILLONNES
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CASTILLONNES du
23/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : FELTRE
Siège social : 125 Route du Grillon,

47330 CASTILLONNES
Objet social : Fabrication de charpente

en bois, béton armé, couverture, scierie,
fabrication d'escaliers, menuiserie en bois,
aluminium et PVC, isolation, faux-pla
fonds, levage et manutention, zinguerie.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Antoine FELTRE,

demeurant 680 route de la Douyne 47330
FERRENSAC, assure la gérance.

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

Pour avis. La Gérance
22VE01970

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 1er avril
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière,

Dénomination sociale : SCI XELA-
LEMA

Siège social : 36, Chemin du Garron -
47310 ROQUEFORT

Objet social :
- l'acquisition, l'administration et l'ex

ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société,

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

Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 1 000 euros,
Gérance : Madame Catherine MARIOT

TAT, demeurant 36, Chemin du Garron,
47310 ROQUEFORT.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Toute cession de parts ne peut
intervenir qu’avec un agrément des asso
ciés représentant les deux tiers au moins
du capital social.

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

Pour avis
La Gérance
22VE02063
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ELLEA
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 1.000 €
Société d'Expertise Comptable inscrite

au tableau du conseil régional de l’Ordre
des Experts-Comptables de la région
Nouvelle Aquitaine

Siège Social : 246 chemin de Per
rot47240 CASTELCULIER

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

en date du 04/02/2022 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : ELLEA
Forme sociale : Société à responsabi

litél imitée,
Siège social : 246 CHEMIN DE PER

ROT 47240 CASTELCULIER
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Objet social : Exercice de la profession
d’expert-comptable dès son inscription au
tableau de l’Ordre des experts-comp
tables.

Capital social : 1.000 EUROS,
Gérance : Monsieur Grégory CHA

BRIER demeurant 246 chemin de Perrot
47240 CASTELCULIER

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

Pour avis, la Gérance
22VE02018

2

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
LA TOURASSE

SCI au capital de 300 euros
Siège social : Au Bourg - 47470 EN

GAYRAC
434 836 904 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 3/01/2022, la collectivité des associés
a décidé de transférer le siège social à
compter du 01/01/2022 et de modifier
corrélativement l'art. SIEGE SOCIAL des
statuts. Ancien siège : Au Bourg - 47470
ENGAYRAC. Nouveau siège : 356 Rte de
la Roubiague - 47390 LAYRAC. Mention
sera faite au RCS de AGEN. Pour avis,
La Gérance.

22VE01753

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant décisions de l'associé unique
du 22/03/2022, le siège social est trans
féré, à compter du 28/03/2022, de 9 rue
du Docteur Chanteloube, 47130 PORT
SAINTE MARIE, à 14 avenue Henri Bar
busse, 47130 PORT SAINTE MARIE.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN.

Pour avis, la gérance
22VE01796

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

DUCHER TRAVAUX SPECIAUX
SASU au capital de 10 000.00 euros

Siège social : 455 Chemin des
Monges, Villa 52

47520 LE PASSAGE
521 729 103 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date
du 01/03/2022, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social et de modifier
corrélativement l'art 4 des statuts. A
compter du 01/03/2022, le siège social qui
était à : LE PASSAGE (47520) 455 Chemin
des Monges, Villa 52 est désormais à :
AGEN (47000) 92 rue Denfert Rochereau.
Mention sera faite au RCS d'AGEN. Pour
avis, le président

22VE01833

REDEN INVEST AOREDEN INVEST AO
SAS au capital de 1.205.652 €
ZAC des Champs de Lescaze

47.310 Roquefort
523 421 618 RCS AGEN

Le 24 03 22 a été constatée la termi
naison du mandat de commissaire aux
comptes suppléant de RAMPNOUX ET
ASSOCIES et il a été décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement.

22VE01908

Maître Lucie LANTAUME-
BAUDET

Maître Lucie LANTAUME-
BAUDET

Notaire Associée
Allée de l’Albret
47130 BRUCH

SARL DE MATALINSARL DE MATALIN
Capital : 5000 €

Siège social : MEZIN (47170)
325 Chemin de Matalin

RCS AGEN SIREN 328276761

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes d’une AGE en date du
15/02/2022, il a été décidé d’étendre
l’objet social de la société aux opérations
de commercialisation, transformation de
produits agricoles saisonniers

22VE01919

Cabinet Barouh - IN EXTENSOCabinet Barouh - IN EXTENSO
39 rue Palissy
47000 Agen

Tél. : 05 53 47 50 22

ECO-ENVIRONNEMENT
INDUSTRIE

ECO-ENVIRONNEMENT
INDUSTRIE

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros

porté à 34 000 euros
Siège social : ZAC
Communautaire

47310 BRAX
793 169 848 RCS Agen

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 28
mars 2022,

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 23 mars 2022 par la banque CREDIT
AGRICOLE,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 4 000 euros
par émission de 400 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 30 000 euros à
34 000 euros.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 30 000 euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 34 000 euros.
POUR AVIS Le Président
22VE01939

STV AVOCATSSTV AVOCATS
18 rue Lafayette

31000 TOULOUSE
05 34 30 40 50

AVIS DE MODIFICATION
GENESTE & FILS
Société par actions simplifiée au capital

de 10 000 €
Fage Basse – 47210 VILLEREAL
RCS AGEN 829 442 367
Suivant décisions des associés du

01/03/2022 et du Président du 28/03/2022,
il a été décidé d’augmenter le capital social
en numéraire d’une somme de 90 000 €,
pour le porter de 10 000 € à 100 000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. RCS AGEN

22VE01944

STV AVOCATS
18 rue Lafayette 31000 TOULOUSE
05 34 30 40 50
AVIS DE MODIFICATION
DAWN
Société par actions simplifiée au capital

de 5 000 €
La Madeleine – 47210 BOURNEL
RCS AGEN 802 214 684
Suivant décisions des associés du

01/03/2022 et du Président du 28/03/2022,
il a été décidé d’adjoindre les activités
d’achat, revente de tous véhicules ter
restres à moteur neufs ou d’occasion, de
modifier la dénomination sociale pour
adopter « DAWN », de transférer le siège
social de La Madeleine – 47210 BOUR
NEL à Labarthe – 47210 RIVES, et d’aug
menter le capital social en numéraire de
10 000 €, pour le porter de 5 000 € à 15
000 €. Les statuts ont été modifié en
conséquence.

RCS AGEN.
22VE01952

COEUR DES SAVEURS
SARL au capital de 8 000 €

Siège Social : 77, avenue Jean Jau
rès 47200 MARMANDE
489.938.290 – RCS AGEN

Aux termes de l’AGE du 30/03/2022, il
a été décidé de transférer le siège social
de : 77, Avenue Jean-Jaurès - 47200
Marmande, à : 79, avenue Jean Jaurès -
47200 Marmande. L’article5 des statuts a
été modifié en conséquence. Il a égale
ment été pris acte que Mr Laurent FER
RAGGI est demeuré seul gérant suite au
décès de Mme Anne FERRAGGI. Mention
au RCS d’Agen. Pour avis.

22VE01984

STV AVOCATS
18 rue Lafayette
31000 TOULOUSE
05 34 30 40 50
AVIS DE MODIFICATION
GENESTE BIOGAZ
Société par actions simplifiée au capital

de 100 000 €
Fage Basse - 47210 VILLEREAL
RCS AGEN 902 093 319
Suivant décisions des associés du

01.03.2022 et du Président du 28.03.2022,
l’objet social a été modifié pour« produc
tion, vente, distribution d’électricité, de
biogaz, biométhane et chaleurs par tous
moyens y compris par les procédés de la
méthanisation de toutes matières et prin
cipalement de matières agricoles et l’utili
sation de panneaux photovoltaïques ; le
négoce de matières organiques, bio
masses destinées à ou résultant de tous
procédés de méthanisation », le capital
social a été augmenté en numéraire d’un
montant de 400 000 € pour le porter de
100 000 € à 500 000 €. Les statuts ont été
modifié en conséquence

RCS AGEN.
22VE01955

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

ATELIER FAVAL
SASU au capital de 5 000 euros

Siège social : 5 rue Faval
47000 AGEN

884 068 636 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date

du 15/03/2022, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social et de modifier
corrélativement l'art 3 des statuts. A
compter du 15/03/2022, le siège social qui
était à : AGEN (47000) 5 rue Faval est
désormais à : PONT DU CASSE (47480)
67 rue Dumont d'Urville. Mention sera faite
au RCS d'AGEN. Pour avis, le président.

22VE01962

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

« TRANSPORT
MARQUILLO »
« TRANSPORT
MARQUILLO »

Société par actions simplifiée 
Au capital de 13 500 euros porté

à 19 530 euros
Siège social : 2490, Route de
Cahors - "Laouquet" 47480

BAJAMONT
514 104 199 RCS AGEN

Aux termes d'une décision unanime en
date du 28 mars 2022, la collectivité des
associés a décidé d'augmenter le capital
social de 6 030 euros par incorporation de
réserves.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à treize mille

cinq cents euros (13 500 euros).
Nouvelle mention
Le capital social est fixé à dix-neuf mille

cinq cent trente euros (19 530 euros).
POUR AVIS
Le Président
22VE01990
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PRÉSIDENCE
AMBULANCES ROUX

Société par actions simplifiée au capi
tal de 152 693,92 euros

Siège social : ZA de Bouilhaguet,
47800 MIRAMONT DE GUYENNE

410 549 950 RCS AGEN
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date du 28 mars 2022 :
Monsieur Jérémiah NADAL demeurant

14 impasse Canteranne 47800 ROU
MAGNE a été nommé en qualité de Pré
sident en remplacement de Madame Pa
tricia ROUX, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président
22VE01938

SCI LES GNOUS. Société civile au
capital de 623.089,61 €. Siège : GUIRAU
TOU 47150 MONFLANQUIN. R.C.S.
AGEN 419.701.347. Suivant AGE du
21/03/22, le capital qui s'élevait à
623.089,61 € a été augmenté en numé
raire de 452.468,68 € par création de
3.710 parts nouvelles, intégralement
souscrites et libérées de leur valeur à la
souscription. Le nouveau capital est fixé
à 1.075.558,29 €, divisé en 8.819 parts de
121,95921 € chacune. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Dépôt légal au GTC d'AGEN.

22VE01969

PBD 47PBD 47
Société A Responsabilité

Limitée
au capital de 100.000 euros

Siège social : 36 rue du Corps
Franc Pommies

47480 PONT-DU-CASSE
524 026 952 R.C.S. AGEN

Aux termes des décisions, en date du
28 mars 2022, l’Associé Unique, a décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
de 184.508 euros, pour le porter de
100.000 euros à 284.508 euros, par l’élé
vation de la valeur nominale des parts
sociales de 10.000 euros à 28.450,80
euros. L’Associé Unique a décidé, le 28
mars 2002, de réduire le capital social
d’une somme de 164.508 euros pour le
ramener de 284.508 euros à 120.000
euros, par réduction de la valeur nominale
des parts sociales de 28.450,80 euros à
12.000 euros par résorption à due concur
rence des pertes antérieures. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis. Le Gérant.

22VE01980

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

”ETABLISSEMENTS JEAN
GASPIN”

”ETABLISSEMENTS JEAN
GASPIN”

Société anonyme à Conseil
d'administration transformée en
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros

Siège social : 47420 -
DURANCE

321 561 573 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions du 28 mars

2022, l’associée unique a décidé de
transformer la Société en Société par
actions simplifiée à compter du même jour.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

FORME
Ancienne mention : Société anonyme
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
ADMINISTRATION
Anciennes mentions M. Jérôme Jean-

Hervé BETUING, demeurant à DURANCE
(47420) « Villa les Pins ». M. Christophe
BETUING, demeurant à DURANCE
(47420) lieudit « Montplaisir ». M. Serge
BETUING, demeurant à NERAC (47600)
27, Boulevard Pierre de Coubertin.

Président Directeur Général du Conseil
d'administration : M. Jérôme Jean-Hervé
BETUING, demeurant à DURANCE
(47420) « Villa les Pins ».

Nouvelle mention
Président : M. Jérôme Jean-Hervé

BETUING, demeurant à LUBBON (40240)
2, Route du Château, « Pierry ».

COMMISSAIRES AUX COMPTES :
Anciennes mentions :
Commissaire aux comptes titu

laire : « CABINET AVIANO ET ASSO
CIES »,

Commissaire aux comptes sup
pléant : « TRIAXE AUDIT ».

Nouvelle mention : Néant
MENTIONS COMPLÉMENTAIRES
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 dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions ou transmis
sions d'actions de la Société résultant
d'une opération de reclassement simple
au sein d'un même groupe d'associés sont
libres.

Dans tous les autres cas, les actions
ne peuvent être cédées à des tiers ou entre
groupes d'associés, qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis,
22VE01995

UN CHAUFFEURUN CHAUFFEUR
Société par actions simplifiée

au capital de 3 008 euros
Siège social : 2417 route de
Brignoles, 83340 LE LUC

817999360 RCS DRAGUIGNAN

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
30 mars2022, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 2417 route de
Brignoles, 83340 LE LUC au 118 route de
l’Aérodrome Lavignère 47200 VIRAZEIL à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de DRAGUI
GNAN sous le numéro 817999360 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de AGEN.

Président : Monsieur Christophe HA
GNERE, 118 route de l’Aérodrome Lavi
gnère 47200 VIRAZEIL

POUR AVIS
Le Président
22VE01996

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 28 mars
2022, l'associé unique de la Société
IMAGE, Société à responsabilité limitée
au capital de 296 600 euros, ayant son
siège social sis 15, Avenue Jean Jaurès
- 47360 PRAYSSAS – 525 162 194 RCS
AGEN, a décidé 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
Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 296 600 euros.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, la cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers ou au profit d'un associé
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Gérard
MALAURE.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Gérard MALAURE demeu

rant 15, Avenue Jean Jaurès - 47360
PRAYSSAS

Pour avis
La Gérance
22VE02039

GAEC DE LOULÉGAEC DE LOULÉ
Groupement agricole

d’exploitation en commun
Au capital de 6 000 €

Siège social : 633 Route de
Saint-Médard, Loulé (47360)

MONTPEZAT
821 585 031 RCS AGEN

La collectivité des associés, en date du
28 février 2022, a décidé de réduire la
capital social de 6000 € à 2 000 € par
réduction du nombre de parts, suite au
départ de M. Giorgio GALLO en tant que
gérant et associé.

Capital social :
Ancienne mention : 6 000 €
Nouvelle mention : 4 000 €
Gérance :
Ancienne mention :
M. BOUE Christian, Claude, Jacques
M. FIORINO Fabrizio
M. Giorgio GALLO
Nouvelle mention :
M. BOUE Christian Claude, Jacques
M. FIORINO Fabrizio
Pour avis,
22VE02041

RAÎMANA. SCI au capital de 252.000 €.
Siège social : lieu-dit mangane, 47700
CASTELJALOUX. 519 554 521 RCS
d'AGEN. Le 06/03/2022, l'AGE a décidé
de transférer le siège social au : 100
chemin du bas peyrama, 47700 CASTEL
JALOUX, à compter du 30/03/2022. Mo
dification au RCS d'AGEN

22VE01987

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras -

St Loubès www.erecapluriel.fr

ARCACHON
PARACHUTISME

ARCACHON
PARACHUTISME

Société civile au capital
de 778 000 €

Siège social : 13, rue de la
Liberté

33470 GUJAN-MESTRAS
829.840.529 RCS BORDEAUX

L’AGE du 10-03-2022 a décidé de
transférer le siège social du 13, rue de la
Liberté, 33470 GUJAN-MESTRAS au 4,
Esplanade du Tertre 47180 MEILHAN
SUR GARONNE à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 829.840.529 RCS BOR
DEAUX fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au RCS d’AGEN.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 24 mai 2017, a pour objet
social « la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières ci-après apportées à la
Société, la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières que la Société se pro
pose d'acquérir, et plus généralement, la
réalisation de toutes opérations se ratta
chant directement ou indirectement à
l'objet social sus-indiqué, pourvu que ces
opérations n'affectent pas le caractère
civil de la société », et un capital de
778 000 € composé d’apports en nature
de titres.

Pour avis
La Gérance
22VE02030

170, Route de Bordeaux 170, Route de Bordeaux 
47 700 CASTELJALOUX

Téléphone : 05.53.89.61.30

LATASTE DAVIDLATASTE DAVID
SARL AU CAPITAL
DE 90 000 Euros

SIEGE SOCIAL : 406 Rue
Armand Fallières

47700 ANTAGNAC
RCS AGEN : 793 401 977

Aux termes de l’AGE du 31 mars 2022,
les associés ont décidé à compter de ce
jour :

1- D’ajouter les mentions suivantes à
l’objet social :

- La fabrication et vente d’articles de
tonnellerie en tout genre ;

- Le travail du bois et fabrication d’ar
ticles en bois.

2- De modifier la dénomination de la
société :

- Ancienne mention : LATASTE RO
CHEREAU

- Nouvelle mention : LATASTE DAVID
3- De mettre à jour l’adresse du siège

social suite à décision municipale de Lieu-
dit Le Bourg 47700 ANTANAC à 406 Rue
Armand Fallières - 47700 ANTAGNAC

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

22VE02038
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La collectivité des associés de la so
ciété civile d'exploitation agricole
"GUEYZE ET DOMAINES", société civile
au capital de 285 345 euros, siège social
sis Domaine de Gueyze Bruch, 47130
BRUCH, immatriculée sous le n°
328 410 170 RCS AGEN, réunie en as
semblée générale mixte le 1er mars 2022,
a décidé de nommer en qualité de nouveau
gérant, sans limitation de durée à compter
du 1er mars 2022, M Bertrand de TRE
TAIGNE, demeurant 505 route de
Bayonne - Labère, 47160 Saint-Pierre-de-
Buzet, en remplacement de M Serge
LHERISSON, ancien gérant démission
naire.

Modification sera faite au greffe du
Tribunal de commerce d’AGEN.

POUR AVIS
La gérance
22VE02065

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

Siège social : Lieudit la Tuilerie
Entrée A, 47200 MAUVEZIN

SUR GUPIE
808 588 131 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 29.03.2022 a décidé de mo

difier l’adresse du siège social qui devient
327 Route d'Escassefort, Entrée A, 47200
MAUVEZIN- SUR- GUPIE et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22VE02071

5

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SARL VEGETALES VISIONS
SARL en liquidation au capital de

77 595,52 euros
Siège social et de liquidation : 51 Av

de la Libération
47450 COLAYRAC ST CIRQ

402 050 801 RCS AGEN
Suivant AGO en date du 15/02/2022,

la collectivité des associés a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus de
sa gestion au liquidateur, Mme Françoise
COUTABLE, demeurant à COLAYRAC ST
CIRQ (47450) 51 Av de la Libération, l'a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/01/2022. Radiation au RCS
d'AGEN. Pour avis.

22VE01698

SCI PLATTEAUX DELVAUX – Société
Civile en cours de liquidation amiable au
capital de 283 200.00 € - Siège social : 1
boulevard Jean Darlan– 47600 NERAC /
Siège de la liquidation : 1 boulevard Jean
Darlan – 47600 NERAC – SIREN
509.679.916 – RCS Agen / Il résulte de
l’AGO du 23/03/2022 que les associés ont
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et l’ont
déchargé de son mandat. La clôture des
opérations de liquidation a été constatée
à compter du même jour. Dépôt des
comptes de liquidation au RCS d’Agen.
Pour avis.

22VE01949

RCPI, Société en Commandite Simple
au Capital de 1 000 €, Siège Social : Lieu-
dit « La Nouguerasse » RCS D'AGEN 830
073 375. L'AGE réunie le 15/01/2022 a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété et sa mise en liquidation amiable à
compter du 15/01/2022. Elle a nommé
comme liquidateur M. Florent IDIART
demeurant à En Barthe 31570 Saint-
Pierre-de-Lages pour la durée de la liqui
dation avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif. Le
siège de la liquidation est fixé au siège de
la société. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce d'AGEN.
Pour avis, le liquidateur

22VE01959

RCPI, Société en Commandite Simple
au Capital de 1 000€, Siège Social : Lieu-
dit « La Nouguerasse » RCS D'AGEN 830
073 375. L'AGE réunie le 15/01/2022 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Florent IDIART 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 déposés au Greffe du Tribunal de
commerce d'AGEN. Pour avis, le liquida
teur.

22VE01960

CLEMENT MONTEIRO CARRELAGE
SARL en liquidation au capital de

5 000.00 €
Siège Social : Montagne – Saint Ferréol

47240 BON ENCONTRE
SIREN N° 538.820.374 – RCS AGEN
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Clément MONTEIRO, demeurant
Montagne – Saint Ferréol 47240 BON
ENCONTRE, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
Montagne – Saint Ferréol 47240 BON
ENCONTRE. 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
Le Liquidateur
22VE01968

BRUNO BAUDONNATBRUNO BAUDONNAT
Société Civile Immobilière 
au capital de 80.000 euros 

Siège Social : Lieudit Matéou 
 47310 SAINTE-COLOMBE-EN-

BRUILHOIS
479 535 205 R.C.S. AGEN

L'Associé Unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
18 mars 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme Liquidateur
Monsieur Bruno BAUDONNAT, demeu
rant Lieudit Matéou - 47310 SAINTE-
COLOMBE-EN-BRUILHOIS, né le 1er
janvier 1955 à ISSY-LES-MOULINEAUX
(92), à compter du 18 mars 2022 et pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Lieu
dit Matéou - 47310 SAINTE-COLOMBE-
EN-BRUILHOIS.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis : Le Liquidateur
22VE01978

RAÏMANA. SCI au capital de 252.000 €.
Siège social : 100 CHEMIN DU BAS
PEYRAMA, 47700 CASTELJALOUX. 519
554 521 RCS d'AGEN. Le 06/03/2022,
l'AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 30/03/2022,
nommé liquidateur Mme Marie Christine
MOJICA, 100 chemin du bas peyrama,
47700 CASTELJALOUX et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS d'AGEN

22VE01988

MEDICO-LACOURMEDICO-LACOUR
Société Civile au capital de

60.979,61 euros
Siège social :  Lieudit Matéou  
 47310 SAINTE-COLOMBE-EN-

BRUILHOIS
398 906 446 R.C.S. AGEN

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 18 mars 2022  a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 18 mars 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme Liquidateur
Monsieur Bruno BAUDONNAT, demeu
rant Lieudit Matéou - 47310 SAINTE-
COLOMBE-EN-BRUILHOIS, né le 1er
janvier 1955 à ISSY-LES-MOULINEAUX
(92), à compter du 18 mars 2022 et pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Lieu
dit Matéou - 47310 SAINTE-COLOMBE-
EN-BRUILHOIS.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis : Le Liquidateur
22VE01979

Les associés de la société LA BOU-
LANGE, Société À Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 7 622 €, sise
48 rue Colisson 47400 TONNEINS (431
702 133 RCS AGEN), ont décidé aux
termes d'une délibération en date du
15/12/2021 la dissolution anticipée de la
société à compter du 15/12/2021 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires.

A été nommée comme liquidatrice Mme
Danièle Pedros, demeurant au 15 rue du
Frioul Lotissement Chant du Merle 47400
TONNEINS, à qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social au 48 rue Colisson 47400
TONNEINS.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

22VE01986

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX (33) du 23 février 2022,
enregistré au SERVICE DE LA PUBLI
CITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTRE
MENT AGEN 1, le 9 mars 2022, dossier
2022 00015099, référence 4704P01 2022
A 00468, la société « PAQUITO », Société
à Responsabilité Limitée, au capital de
6 000,00 Euros, immatriculée au RCS
d’AGEN, sous le numéro 498 510 791, a
cédé à la société « LULUBERLU », So
ciété à Responsabilité Limitée, au capital
de 8 000,00 Euros, immatriculée au RCS
d’AGEN, sous le numéro 909 086 142, un
fonds de commerce de restaurant exploité
à VILLENEUVE SUR LOT (47300) – 41
Rue de Penne, avec tous les éléments
corporels et incorporels la composant.
L’entrée en jouissance a été fixée au 23
février 2022. La cession a été consentie
et acceptée moyennant le prix de 120.000
euros s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour 92.300
euros

- aux éléments corporels pour 27.700
euros

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues au siège social de la société sise
à VILLENEUVE SUR LOT (47300) – 41
Rue de Penne où il est fait élection de
domicile. Elles devront être faites au plus
tard dans les dix (10) jours qui suivront la
dernière en date des publications légales.

Pour insertion
22VE02027
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CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Bruno
ROLLE, notaire à VILLENEUVE SUR LOT,
32 Boulevard Saint Cyr, CRPCEN 47044,
le 3 janvier 2022, a été conclu le change
ment partiel de régime matrimonial par
ajout d’un avantage entre époux ne pre
nant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

ENTRE:
Monsieur Bernard Pierre DES-

CHAMPS, retraité, et Madame Marie
Françoise DURAND, retraitée, demeu
rant ensemble à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) Résidence Hôtel de Ville place du
18 Juin 1940.

Monsieur est né à CINDRE (03220) le
28 mars 1940,

Madame est née à VILLENEUVE-SUR-
LOT (47300) le 18 juillet 1946.

Mariés à la mairie de ONARD (40870),
le 29 juillet 1993 sous le régime de la
communauté universelle, aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître
CARRE, notaire à PARIS, le 2 juillet 1993.

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

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE01954

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bruno

ROLLE, notaire à VILLENEUVE SUR LOT,
32Boulevard Saint Cyr, CRPCEN 47044,
le 25 mars 2022, a été effectué un apport
à communauté aménageant le régime
matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Bernard Etienne LA-

PORTE, retraité, et Madame Souad
HAMDAOUI, Commerçante, demeurant
ensemble à SAINT-MARTIN-DE-BEAU
VILLE (47270) lieu-dit Laxery.

Monsieur est né à SAINT-MARTIN-DE-
BEAUVILLE (47270) le 22 août 1942,

Madame est née à SIDI SLIMANE
(MAROC) le 13 juillet 1967.

Mariés à la mairie de SAINT-SYL
VESTRE-SUR-LOT (47140) le 8 mars
1997 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Bien apporté
Apport de bien propre

Monsieur Bernard Etienne LAPORTE
déclare apporter :

Désignation
A SAINT-MARTIN-DE-BEAUVILLE (LOT-

ET-GARONNE) 47270, Laxery,
Section ZE N°14 Lieudit LAXERY Sur

face 00 ha 03 a 00 ca
Section ZE N°76 Lieudit 190 RTE DE

LAXERY Surface 00 ha 29 a 80 ca
Total surface : 00 ha 32 a 80 ca
Les oppositions des créanciers pouvant

exister sur le bien apporté, 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.
22VE01958

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : EXIGA
Nom d'usage s'il y a lieu : VIGNERON
Prénom : Odette Françoise Gabrielle
Date et lieu de naissance : 01.02.1928

à PARIS 6ème
Domicile : ISSIGEAC (24560) Tour de

Ville, Maison de Retraite
Décès (lieu et date) : ISSIGEAC

(24560) le 09.05.2019
Date du testament : 01.09.2016
Date de dépôt : 07.03.2022
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 10.03.2022
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Maître Fran
çois BERNARD, Notaire à MEZIN (47170)
8 Bd Armand Fallières

Legs universels : ASSOCIATION
OEUVRE DES PUPILLES ORPHELINS
ET FONDS D'ENTRAIDE DES SAPEURS
POMPIERS DE FRANCE

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Pour avis le notaire
22VE02035

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE
Société titulaire d'un office
notarial à AGEN (47000)

70 rue Lamouroux

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe, Mademoi-
selle Bernadette Jeanne Marie Chris-
tiane JUGE DEBUC, née à AGEN, le 08
janvier 1926, demeurant à AGEN (47000),
5 rue Alexis Pain, célibataire, décédée à
AGEN, le 29 août 2021, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Dominique LAUZIN-ROY, suivant
procès-verbal en date du 30 MARS 2022,
dont une copie authentique a été reçue
par le tribunal judiciaire d'AGEN, le 01 avril
2022.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me LAUZIN ROY notaire à AGEN

22VE02045

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE
Société titulaire d'un office
notarial à AGEN (47000)

70 rue Lamouroux

AVIS DE MODIFICATION
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Dominique
LAUZIN-ROY, Notaire à AGEN, le 28 mars
2022, M. Michel POUPPART, et Mme
Adeline Josette ARCHIAPATI, demeu
rant ensemble à BON ENCONTRE
(47240), 12 impasse Gustave Flaubert ont
modifié pour l'avenir leur régime matrimo
nial de la façon suivante :

Ajout d'une clause de convention de
mariage aux termes de laquelle, le conjoint
survivant aura droit pour cause de décès
uniquement à l'attribution pour son compte
personnel de la pleine propriété de l'im
meuble situé à BON ENCONTRE (47240)
- 12 impasse Gustave Flaubert et ce qu'il
existe ou non des enfants du mariage.

Les oppositions pourront être faite dans
un délai de trois mois et devront être no
tifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me LAUZIN-ROY,
Notaire sus-nommé.

POUR AVIS
Maître Dominique LAUZIN-ROY
22VE01945
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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 %

Jours ouvrables : 26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  22 jours
Fermeture dim. et lundi  22 jours

Agenda
avril 2022

MARDI 5 AVRIL
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr 
et télépaiement des cotisations sociales et du prélève-
ment à la source de l'impôt sur le revenu sur les salaires 
de février payés en février ou mars.

VENDREDI 15 AVRIL
- Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour 
le paiement trimestriel des cotisations sociales : 
déclaration sociale nominative (DSN) et télépaiement 
des cotisations et du prélèvement à la source sur les 
salaires du premier trimestre 2022.

LUNDI 18 AVRIL
- Lundi de Pâques : Jour férié ordinaire. Un jour férié 
qui coïncide avec un jour de repos dans l'entreprise ne 
donne aucun droit à congé supplémentaire.

JEUDI 25 AVRIL
- Employeurs de 9 salariés au plus : versement des 
cotisations Agirc et Arrco sur les salaires de mars ou 
du premier trimestre 2022.

SAMEDI 30 AVRIL
- Entreprises en zone franche urbaine (ZFU) et bassin 
d'emploi à redynamiser : déclaration des mouvements 
de main-d'œuvre en 2021 à l'Urssaf et à la DDETS 
(Direction départementale de l’économie, de l’emploi, 
du travail et des solidarités, anciennement Direccte).
- Employeurs de moins de 50 salariés : participation à 
la construction (1 % logement) : versement de régula-
risation en cas d'insuffisance d'investissements directs 
(service des impôts des entreprises, bordereau de ver-
sement n° 2485).
- Médaille du Travail : date limite pour déposer le dos-
sier à la Préfecture ou à la DDETS en vue de la promo-
tion du 14 juillet.

DÉLAIS VARIABLES
- Télépaiement de la TVA afférente aux opérations de 
mars ou aux opérations du premier trimestre 2022 en 
cas de paiement trimestriel.
Le cas échéant, demande de remboursement mensuel 
ou trimestriel de TVA déductible.
- Paiement de la taxe sur certaines dépenses de publi-
cité de 2021 (réalisation et distribution d'imprimés 
publicitaires, annonces dans les journaux gratuits…). 
Cette taxe, égale à 1 % de ces dépenses hors TVA, est 
due par les entreprises dont le chiffre d'affaires HT 
atteint 763 000 euros. Elle est déclarée sur l'annexe à 
la déclaration de TVA des opérations du mois de mars 
ou du premier trimestre.
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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  55 010,00 10,5% -0,8% DOLLAR 

USD 1,11 -2,5% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  343,20 14,7% 6,7% LIVRE 

GBP 0,84 -6,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 904,75 11,4% 14,2% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -4,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 025,00 20,6% 22,9% DOLLAR

CAD 1,39 -11,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 149,75 14,5% 3,4% YEN  

JPY 136,66 8,0% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  430,20 11,5% 6,2% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  341,80 13,3% 6,3% COURONNE 

SEK 10,33 2,9% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  360,00 16,6% 7,3% RAND 

ZAR 16,18 -10,2% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  343,20 15,6% 6,7% DOLLAR 

AUD 1,48 -6,9% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 915,00 14,3% 11,1% YUAN 

RMB 7,07 -11,0% 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 6 792,16 2,0% -5,0% 12,9% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 5 265,36 2,0% -5,1% 11,1% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 4 002,18 2,0% -6,9% 3,1% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 612,00 5,4% -3,2% 16,1% 4 796,56 4 170,70 USA

NASDAQ 100 15 129,87 6,3% -7,3% 16,7% 16 501,77 13 046,64 USA

FOOTSIE 100 7 537,25 1,1% 2,1% 11,9% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 14 820,33 2,5% -6,7% 0,0% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 12 325,58 2,8% -4,3% 11,1% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 28 252,42 6,5% -1,9% -3,9% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 203,94 -7,5% -12,0% -6,7% 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 13,74 N/A N/A N/A 13,86 11,50 -

AIR MARINE 1,79 11,9% -1,6% -7,7% 1,99 1,20 -

ASHLER ET MANSON 2,40 5,3% 10,1% 10,1% 2,40 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -16,0% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,38 -2,7% 2,2% -22,5% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 73,00 -1,4% -5,2% 63,7% 81,00 73,00 6,8%

DOCK.PETR.AMBES AM 452,00 -3,8% -3,0% 0,9% 472,00 426,00 6,5%

EAUX DE ROYAN 89,50 -5,3% -3,2% -10,5% 104,00 86,00 10,8%

EUROPLASMA 0,04 -29,0% -68,8% -97,4% 0,13 0,04 -

FERMENTALG 2,56 -2,5% -17,7% -15,0% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,62 16,8% -3,2% -24,6% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 8,90 -3,1% -12,7% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,17 -6,9% -16,5% -30,0% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 31,60 25,4% 19,5% N/A 31,75 25,20 -

I.CERAM 11,30 -11,7% -31,1% -69,6% 17,80 11,21 -

I2S 5,35 -4,5% 9,2% 48,6% 5,90 4,60 2,6%

IMMERSION 4,66 -6,4% -22,3% 174,1% 6,50 4,30 -

IMPLANET 0,28 -9,7% -10,6% -73,6% 0,40 0,26 -

KLARSEN DATA 2,35 0,4% 0,4% 198,2% 2,49 1,78 -

LECTRA 43,65 4,1% 3,9% 57,6% 43,65 35,95 0,8%

LEGRAND 88,70 4,6% -13,8% 12,8% 103,80 80,28 1,9%

MULTIMICROCLOUD 0,71 0,0% 29,1% 208,7% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,00 -12,3% 0,0% -71,8% 2,48 1,37 -

OENEO 13,66 -0,3% -0,6% 24,6% 15,50 13,60 1,5%

POUJOULAT 80,00 6,0% 60,6% 129,9% 85,00 49,60 0,8%

SERMA TECH. 392,00 0,0% 28,9% -3,9% 488,00 292,00 0,9%

UV GERMI 4,74 9,7% -37,3% -50,1% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 7,00 28,0% 2,2% -11,4% 7,35 4,20 -
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Cognac
en sa demeure

La Maison Frapin a mis en place un nouveau circuit  
pour guider les visiteurs entre patrimoine et modernité, à la découverte  

du savoir-faire d’un grand nom du cognac.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L’art de créer un cognac 
d’exception, premier 
cru, se lit sur site, au 
cœur du terroir, à la 
lisière des secrets de 

fabrication. Labellisée Entreprise 
du patrimoine vivant, la mai-
son Frapin accueille le public aux 
Gabloteaux, où l’on arrive après 
une traversée des paysages de la 
Grande Champagne, collines coif-
fées de vigne tressées de pierres 
blondes, reflets roux ou cendrés, 
au fil des saisons. Dans les coulisses 
d’un savoir-faire ancestral, toujours 
réinventé, on se perd dans les cou-
loirs du temps, celui qu’il faut pour 
laisser grandir une plantation et 
pour élever un vin. Les gestes sécu-
laires et les techniques modernes 
s’allient pour le meilleur, avec à 
chaque étape un contrôle associé 
à une part de rêve. 
La famille Frapin s’est penchée sur 
la distillation dès le XVIIe, les chais 
reconstruits au XIXe apportent la 
preuve de ce qui se trame toujours 
ici : les murs noircis témoignent 
de la fameuse part des anges 
que le cognac laisse s’évaporer 
depuis l’origine. La visite raconte 
le vignoble, au contact de la terre 
crayeuse et des soins apportés au 
raisin, jusqu’à maturité. L’époque 
est à la mécanisation, l’agrono-
mie, la conduite en Haute Valeur 
Environnementale mais le risque 

demeure, celui d’attendre le bon et 
ultime moment pour vendanger. De 
novembre à mars, la salle de distil-
lation et ses imposants alambics en 
cuivre mettent le feu à l’imagina-
tion : rien ne semble avoir bougé 
depuis la découverte de la tradi-
tionnelle double distillation sur lie. 
Les vapeurs d’alcool s’échappent 
des chapiteaux puis l’eau-de-vie 
s’écoule, limpide. Le maître de chais 
donne alors tout son art, évalue le 
potentiel organoleptique, anticipe 
le vieillissement et oriente les flux. 

UN SAVOIR SÉCULAIRE
Les barriques qui sommeillent 
sous les toiles d’araignées du chai 
s’abandonnent à la patiente matu-
ration du cognac. Veiller sur ce 
temple est une rareté qui confine 
à l’éternité. Ce temps suspendu 

permet d’apprivoiser l’heure de la 
dégustation.
De retour au siège de Segonzac, 
délibérément contemporain, les 
temps forts de l’histoire familiale 
se dévoilent dans le musée. Du 
chai Eiffel, élevé dans le sillage de 
l’exposition universelle de 1889 
(médaille d’or pour la Maison), on 
progresse vers le clair-obscur du 
chai Paradis où repose en dames-
jeannes l’héritage des eaux-de-vie 
hors d’âge. Beautés vieillissantes et 
raffinées. Un cognac XO de la col-
lection Héritage de la Maison ou 
un millésime original des Trésors 
du Château comblera la fièvre du 
visiteur, qui pourra déguster quatre 
cognacs au terme de ce parcours 
quasi initiatique.
Réservation : 
visites@cognac-frapin.com
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