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          ARCHITECTES
les Nouveaux  enjeux  
            de la profession

Comme 
bien d’autres 

métiers, la profession 
d’architecte évolue. D’ici 5 ans, toute 

une génération va quitter la profession et les 
nouveaux diplômés ont d’autres attentes. Nouveaux 

outils plus collaboratifs, prise en compte des 
enjeux environnementaux et sociaux, envie de 

gommer les lignes, la nouvelle génération est 
à la recherche de nouveaux outils techniques, 

d’expression et de construction. Mais, au  
carrefour de ces nouveaux enjeux, de la création 

artistique et des contraintes économiques,  
la profession doit composer. 

Par Nathalie VALLEZ
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Virginie Gravière
présidente du Conseil régional  

de l’Ordre des Architectes de  
Nouvelle-Aquitaine

Plus que jamais, la recon-
naissance de tous les 
architectes est devenue 
un enjeu stratégique, 
presque consubstantiel 

pour la profession. « La recon-
naissance, pour beaucoup, va 
souvent à celui qui construit, qui 
fait de la maîtrise d’œuvre clas-
sique », regrette Virginie Gravière, 
présidente du Conseil régional 
de l ’Ordre des Architectes de  
Nouvelle-Aquitaine. Aujourd’hui, 
peut prétendre au titre d’archi-
tecte celui qui est diplômé et qui a  
l’habilitation HMO-NP (habilitation 
à l'exercice de la maîtrise d'œuvre 
en son nom propre). « Notre 
Conseil travaille sur la reconnais-
sance de tous les diplômés », pour-
suit-t-elle, « qui ne sont pas HMO, 
mais qui ont choisi de faire autre 
chose, enseignant, photographe 
d’architecture, assistant maîtrise 
d’ouvrage, au sein de collectif 
administratif… tout un panel qui 
œuvre au quotidien pour la recon-
naissance de l’architecture mais qui 
n’est pas reconnu comme tel. » 

UN VRAI MALAISE
« Ça crée des divisions au sein de 
la profession », renchérit Mat-
thieu de Marien, vice-président 
de l’Ordre régional « et au final 
un vrai malaise. » En témoignent 
les réponses au sondage soumis 
par l ’Ordre « pour apporter de 
la matière auprès du ministère 
qui a lancé un observatoire sur la 
profession ». Sur les 915 retours, 
dont 80 % ont entre 20 et 40 ans, 
la grande majorité a exprimé ce 
besoin de reconnaissance. Ce tra-
vail de longue haleine est repris de 
mandat en mandat. En effet, quand 
on considère que chaque année, 
2 000 jeunes sont diplômés, 1 000 
passent la maîtrise d’œuvre (HMO) 
et seulement 350 s’inscrivent à 
l’Ordre. « On a un panel de per-
sonnes qui ne le font pas, on essaie 
de comprendre pourquoi ? Il y a 
tous ces titulaires (18 000 depuis 
2005) qui ne sont pas reconnus », 
estime Virginie Gravière. 
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PLURIDISCIPLINARITÉ 
DES PRATIQUES
Avec le départ des baby-boomers, 
le changement générationnel  
s’accompagne d’une pluridisci-
plinarité qui commence dès les 
études : « On a des études pluri- 
disciplinaires : artistiques, tech-
niques, avec des sciences humaines, 
sociales… », remarque Virginie Gra-
vière, « c’est une richesse. On ne 
s’appuie pas suffisamment dessus. 
On œuvre dans toutes les strates 
de la société ». L’agence tradition-
nelle, avec un ou plusieurs associés 
et des salariés, même si elle reste 
majoritaire, a vécu. « Il y a de plus 
en plus de collectifs, de coopéra-
tives », affirme Matthieu de Marien, 
« qui ont un fonctionnement hori-
zontal. C’est une nouvelle façon de 
travailler, en collaboration avec des 
scénographe, sociologue, artistes, 
etc. ». Ils sont parfois une ving-
taine de collaborateurs à investir  
l’architecture différemment, avec 
un seul inscrit à l’Ordre. « C’est 
dommage », se désole Matthieu 
de Marien. 

« L’ARCHI PRIDE »
Pour s’adresser à cette nouvelle 
génération, l’Ordre cultive égale-
ment ses liens avec l’École d’Archi-
tecture avec laquelle il entretient 
de très bonnes relations, « mais on 
sait que c’est compliqué de mobi-
liser les publics », ajoute le vice- 
président. L’Archi Pride, la presta-
tion de serment des jeunes inscrits 
avec la participation de leurs par-
rains, qui se termine chaque année 
en grande fête, est aussi un des 
moments forts de l’Ordre. « L’an 

VIRGINIE GRAVIÈRE EN BREF
Diplômée de l’école d’architecture de Bordeaux en 1997,  
Virginie Gravière est originaire de Charente-Maritime, a vécu  
dans les Deux-Sèvres. D’abord salariée pendant 3 ans  
dans l’agence d’Éric Wirth, ancien président de l’Ordre, elle  
s’est associée avec Olivier Martin en 2003, avec lequel elle  
a créé l’agence A-GraM. L’agence compte un panel assez large  
de programmes, « c’est notre volonté », allant de Darwin  
au phare et refuge de l’île de Patiras, en passant par la flotte  
de bateaux Bordeaux River Cruise, des châteaux viticoles,  
des tiers lieux, mais aussi du logement individuel : « des choses  
particulières, des moutons à 5 pattes. On ne veut pas être  
catalogués », précise-t-elle. Élue à l’Ordre depuis 2013, elle a  
d’abord été secrétaire adjointe puis présidente. « J’avais  
besoin, au lieu de râler, de m’engager au sein de la profession.  
C’est un engagement plus solide et investi. Il y a beaucoup  
de choses à faire ! » Réélue en 2021, Virginie Gravière investit  
ce second mandat de présidente pour 3 ans. 

LA PROFESSION  
S’EST FÉMINISÉE
La profession s’est également 
beaucoup féminisée « Mais entre 
celles qui rentrent et celles qui 
portent le titre, il y a beaucoup 
de pertes », ajoute la présidente. 
« Beaucoup de femmes restent 
salariées ou font autre chose. 
Cette reconnaissance c’est aussi 
pour elles. » Engagé, à l’instar de 
l’Ordre des pays de la Loire, dans 
cette revendication, ce travail 
se fait en collaboration avec le 
Conseil National, et la Nouvelle- 
Aquitaine se porte volontaire pour 
être région pilote, en travaillant 
avec les autres acteurs : l ’École 
d’Architecture, les syndicats… « On 
veut y participer d’une manière ou 
de l’autre. » Pour capter les jeunes 
diplômés, « tous devraient porter 
le titre d’architecte, avec des caté-
gories, ce serait un vrai atout pour 
la profession », abonde Matthieu 
de Marien, « il faut travailler aussi 
sur la plus-value » : une cotisation 
moins chère et des propositions de 
services : juridique, participation à 
des groupes de travail, etc.
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dernier, en raison du Covid, ça a 
eu lieu à la Fabrique Pola », sou-
ligne Virginie Gravière, « du coup, 
ça faisait sens car on avait axé sur la 
diversité des pratiques du métier. »

CHANGEMENT  
DE PARADIGME
La profession a beaucoup évo-
lué et continue d’évoluer car elle 
doit être en phase avec les enjeux 
de la société. « On doit changer 
nos paradigmes. On a différentes 
expertises qu’elles soient culturelle, 
historique, technique ou juridique. 
On essaie de montrer qu’on peut 
accompagner les élus et qu’on est 
tous acteurs de la politique de la 
ville, avec eux et les autres acteurs 
de la construction : paysagistes, 
urbanistes, ainsi que les citoyens. » 
La fabrique de la ville est à repen-
ser avec la prise en compte des 
3 crises : climat, biodiversité, res-
sources, « mais on peut aussi y 

LE CONSEIL DE L’ORDRE POUR  
PROMOUVOIR LA QUALITÉ ARCHITECTURALE

Le 308 - Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, sis au 308 avenue Thiers à Bordeaux - réunit  
le Conseil de l’Ordre, la Maison de l’Architecture et le centre de formation. « On n’est pas là pour la défense  

de l’architecte (il y a les syndicats pour ça) mais pour promouvoir la qualité architecturale », précise la  
présidente. Le Conseil, qui compte 24 membres élus par leurs pairs en Nouvelle-Aquitaine, a son siège à  

Bordeaux et 3 pôles : Limoges, Poitiers et Pau, soit 4 vice-présidents : Matthieu de Marien (Bordeaux),  
Séverine Tardieu (Pau), Vincent Souffron (Limoges) et Patrick Vettier (Poitiers). Ses missions régaliennes visent  

à veiller à ce que les architectes exercent dans les bonnes conditions, au respect des règles de déontologie  
« entre archis et avec la maîtrise d’ouvrage », au contrôle de la partie juridique « essentielle », qu’il n’y ait pas  

d’usurpation du titre, et à la représentation auprès des pouvoirs publics. « C’est important pendant cette  
période d’élection, en particulier législatives, d’accompagner les élus pour leur montrer ce que peuvent apporter  

les archis », souligne Virginie Gravière. 

RÉFLEXION DE  
LA VILLE SUR LA VILLE
« On a privilégié la quantité à la 
qualité. Le changement de para-
digme, c’est penser qualité. » Dans 
ce domaine, la concertation avec 
les habitants est indispensable. 
« La densité va être mieux accep-
tée si les usagers participent à la 
concertation. On va gagner de 
l’espace dans son logement, de la 
hauteur sous plafond, des espaces 
verts, toute cette qualité va être 
mise en avant. » Il y a aujourd’hui 
une réflexion de la ville sur la ville : 
c’est l’urbanisme circulaire, réper-
torier ce qui est présent et trouver 
une nouvelle destination. « On peut 
intervenir différemment. Entre 
le logement collectif et la maison 
individuelle qu’on oppose souvent, 
il y a plein de petits programmes et 
de choses à inventer. »

« (Après  
l’arrêt d’Agora),  
il faudrait 
repenser un 
événement, 
avoir une 
réflexion sur 
l’architecture »

trouver quelque chose de positif. 
Maintenant, on va passer de la 
tension à l’attention », explique la 
présidente qui rappelle que 50 % 
du bâti de 2050 sont déjà sous 
nos yeux. « On va avoir un travail 
de couture, pour éviter l’artificia-
lisation des sols. » Est-ce l’arrêt 
des grands programmes de pro-
jets immobiliers ? « On promeut la 
sobriété », confirme Matthieu de 
Marien. Toutes les friches ont été 
remplies. « C’est très positif, les 
architectes se forment à ça. Il faut 
travailler autrement, équilibrer les 
territoires. On s’attache à interve-
nir auprès des parlementaires pour 
accompagner les élus pour faire les 
bons choix », insiste Virginie Gra-
vière, remarquant que si certains 
élus sont frileux, dès qu’on parle de 
densité, que ça effraie les usagers, 
c’est parce qu’ils ont eu affaire à 
des projets qui n’ont pas été pensés 
de manière inventive. 
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DIALOGUE DES 
ARCHITECTES ET DES 
AUTRES PROFESSIONS
Les 3 structures du 308 suivent 
ces différentes évolutions, ainsi 
le centre de formation forme des 
architectes diplômés sur des maté-
riaux biosourcés, la phase suivi 
de chantier, la partie DET, et est 
« force de propositions pour des 
formations plus adaptées pour ce 
changement de paradigme ». La 
Maison de l’Architecture a pour 
mission de promouvoir la culture à 
travers des conférences, des expo-
sitions, et autres événements. À 
l’Ordre, des colloques sont organi-
sés avec d’autres professions telles 
que les avocats, les géomètres et 
les notaires. Le colloque « Ville(s) 
de demain » associant architectes 
et avocats a permis de faire émer-
ger des questions peu abordées. 

« Cela nous a permis d’établir des 
propositions de modification du 
PLU », précise Matthieu de Marien. 

PENSER L’ARCHITECTURE 
AUTREMENT AVEC 
TOUTES LES STRATES  
DE LA SOCIÉTÉ
L’événement a reçu également un 
bon accueil de la ville qui travaille 
sur un des 5 thèmes. L’Ordre déve-
loppe également un partenariat 
avec France Nature Environnement 
sur l’écriture de plaidoyers. Cette 
volonté de communiquer, de pen-
ser l’architecture autrement, avec 
toutes les strates de la société se 
retrouve dans le regret de l’arrêt 
d’Agora, la biennale d’architec-
ture : « Avec les années, l’événe-
ment paraissait trop porté par les 
promoteurs, mais c’est dommage 
car l’essence même était de porter  
l ’architecture auprès du grand 
public. Ça déplaçait du monde », 
regrette la présidente régio-
nale, très attachée à cette notion  
d’architecture du quotidien. « À 
Bordeaux, avec Arc-en-Rêves on 
a une sphère qui promeut l’archi-
tecture contemporaine. Il y a toute 
une base, il faudrait repenser un 
événement, avoir une réflexion sur 
l’architecture mais pas qu’avec des 
architectes. » 

« On promeut  
la sobriété »

LES ARCHITECTES 
EN CHIFFRES

30 000 architectes inscrits à l’Ordre

2 587 architectes en Nouvelle-Aquitaine

+ 36,6 % d’inscrits en 19 ans

5e place des 17 régions ordinales  
avec 8,6 % des inscrits au Tableau national

65 % d’hommes et 35 % de femmes  
(contre 70/30 au national)

1 233 architectes en Gironde,  
dont 986 dans Bordeaux Métropole

Scindé en deux tables rondes : 
La ville constituée (réhabilita-
tion) et La fabrique de la ville (co- 
construction du projet) il a permis 
de faire intervenir des élus locaux, 
des acteurs du cadre de vie mais 
aussi des philosophes, sociologues, 
entreprises, ingénieurs, usagers. 
« 5 thématiques ont été travaillées 
et des propositions ont été faites », 
indique Virginie Gravière. « Ces 
regards croisés conceptuels et juri-
diques ont permis d’identifier des 
freins et de les lever avec les avo-
cats. » Ils ont permis également de 
trouver des outils pour construire 
une ville dans un processus d’amé-
nagement sécurisé et innovant 
pour les élus et les décideurs. 
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la performance artisanale 
         discreteCarole et Fabrice Rhodde  

continuent de développer  
l’entreprise familiale de  

menuiseries aluminium et  
fermetures de bâtiment,  

fondée en 1977 à Saint-Geniès,  
dans un Périgord noir  

riche de belles architectures  
qui intègrent leur savoir-faire.

Par Suzanne  
BOIREAU-TARTARAT

C’est le type même d’entreprises fami-
liales de proximité qui font la richesse 
patrimoniale de l’économie française, 
celles-là même que l’on redécouvre à 
l’aune des bouleversements internatio-

naux… et qui n’en dépendent pourtant que trop, nous 
le verrons.
Dans les environs, d’autres pépites reposent sur un 
modèle comparable, celui d’une deuxième généra-
tion qui s’investit avec son conjoint, pour donner un 
nouvel élan : les piscines Minard à Saint-Crépin-et- 
Carlucet, ou la société de couverture Bambou à  
Terrasson. « Nous avons à cœur de maintenir des emplois 
dans les environs », souligne Carole Rhodde. La société 
de construction, nichée dans la campagne de Saint- 
Geniès, aux limites du Lot, ne cherche pas la lumière 
alors que son cœur d’activité consiste à l’apprivoiser, 
à travers les baies vitrées ou vérandas qu’elle conçoit. 

CHIFFRE D’AFFAIRES 
EN PROGRESSION CONSTANTE
Fondée en 1977 par Jacques Rhodde, l’unité a été 
reprise par son fils Fabrice, titulaire d’un BTS en métal-
lerie. D’abord ouvrier dans l’entreprise, il l’a codiri-
gée lors de sa transformation en société, en 2001, en 
conservant la même fibre artisanale. Il a développé 
l’activité et travaille avec son épouse. Carole a lâché 

Rhodde

Carole 
    Rhodde

Fabrice 
    Rhodde

10 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 0 0 - S E M A I N E  D U  1 3  A U  1 9  A V R I L  2 0 2 2

ACTU / DORDOGNE



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

la performance artisanale 
         discrete

« Il y a un beau potentiel ici avec des clients  
qui ont choisi de réinvestir dans le Périgord surtout  

depuis le confinement »

UN MÉTIER  
TRÈS TECHNIQUE

Le recrutement reste  
un souci pour les dirigeants  

qui doivent anticiper.  
« Nous avons recruté le  

précédent poste via le  
réseau de marque auquel  

nous appartenons, une  
personne qui partait d’une  

autre entreprise et qui  
était formée dans notre  

gamme », explique  
Carole Rhodde. « Pour  
les autres, nous avions  

eu recours à une agence de  
recrutement de Périgueux.  

Nous avons deux personnes  
qui peuvent accompagner,  

en interne, un débutant qui  
sortirait de formation,  

mais cela mobilise du temps  
et nous sommes souvent  

en flux tendu : ce métier est  
très technique. » Un  
apprenti, formé à la 

métallerie  
par Jacques Rhodde,  

dont c’était la spécialité,  
est toujours là. L’effectif  

est stable, dans une 
dynamique encore jeune.

son poste d’assistante dans un cabinet d’architecture 
de Carsac pour le rejoindre en 2011 « avec plusieurs 
casquettes, gestion, ressources humaines, relation 
clientèle… c’est ce qui est intéressant dans nos struc-
tures. Fabrice est beaucoup sur le terrain car nous ne 
sommes pas organisés avec un chef de chantier, il aime 
être auprès de ses équipes ».

Avec six salariés en plus des deux dirigeants, la discrète 
entreprise artisanale réalise un chiffre d’affaires de plus 
d’un million d’euros, en progression constante, et ce 
dans un périmètre d’action qui ne dépasse jamais une 
trentaine de kilomètres. 
Il faut dire que nous sommes dans le triangle d’or du 
Périgord noir et que les chantiers sur des résidences, 
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secondaires ou pas, des gîtes de tourisme et des cam-
pings ne manquent pas, sans oublier les commandes 
publiques. « Tout type de clientèle, mais c’est vrai qu’il 
y a un grand potentiel ici, un beau patrimoine avec des 
clients qui ont choisi de réinvestir en Périgord, surtout 
depuis le confinement, pour embellir ce qu’ils avaient 
déjà. Certains Parisiens ou étrangers ont pris leur 
retraite ici ou basculé leur activité, en télétravail. On a 
vraiment ressenti une volonté d’amélioration de l’habi-
tat, du confort. Les dépenses non réalisées pendant la 
crise, pour des voyages par exemple, ont été réorien-
tées. » Un surcroît d’activité général, conjugué au frein 
des flux commerciaux mondiaux, a entraîné une pres-
sion sur les délais et une hausse générale de prix des 
matières premières que l’entreprise ne ressent vraiment 
que depuis ce début d’année. Aux trois hausses succes-
sives sur l’aluminium, soit 25 % en un an, et 15 % sur le 
verre, s’ajoute la flambée des prix du pétrole nécessaire 
à leur fabrication. 

AU PLUS PRÈS DES FOURNISSEURS
Les savoir-faire relèvent de la réalisation de menuiserie 
en aluminium, « avec la marque belge Reynaers, une 
entreprise familiale d’envergure internationale, qui nous 
approvisionne en barre aluminium… Une matière pre-
mière qui devient rare depuis la crise Covid, surtout 
les poudres qui permettent de colorer le produit ». 
Car tout est réalisé sur mesure, jusqu’à la couleur pré-
cise. « Nous avons la chance d’avoir ici, à Saint-Geniès, 
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Rhodde a investi 
récemment 45 000 euros 
sur un centre d’usinage

et de sortir les bons de fabrication. L’atelier effectue 
alors les découpes, avec les éléments de quincaillerie, 
les joints de dilatation, toutes les pièces nécessaires 
à l’étanchéité et au montage final : un puzzle souvent 
compliqué. 
Tout est monté en atelier, vitrage compris, sauf s’il est 
trop lourd, avant l’installation chez le client. « Cela 
représente beaucoup de manutentions délicates », 
insiste Carole Rhodde. 
La société a récemment investi 45 000 euros sur un 
centre d’usinage dont se séparait un membre du même 
réseau professionnel, un outil déjà paramétré pour 
cette gamme « qui permet de fabriquer plus vite, avec 
une part de programmation informatique qui intéresse 
l’équipe ». Elle a aussi acquis une nacelle pour les chan-
tiers. 
Les dirigeants tiennent à leur qualité de vie sur le site 
historique, qui n’ira pas au-delà de l’extension déjà réali-
sée car ils contiennent le développement de l’entreprise 
à cette juste mesure, pour continuer à satisfaire leurs 
clients fidèles, même les plus petits. Discrètement : leur 
signature, dans la vie comme dans les affaires.

à des projets importants, ils nous font progresser avec 
des matériaux et des formes nouvelles », ajoute Fabrice. 
Il cite volontiers l’hôtel des Glycines, aux Eyzies (dont le 
chef vient d’être étoilé), parmi ceux qui l’ont marqué.

MANUTENTIONS DÉLICATES
Les clients qui ne font pas appel à un cabinet d’archi-
tecture sont spécialement avertis par l’entreprise de la 
nécessité de contacter les bâtiments de France « car 
les périmètres concernés sont nombreux dans notre 
région, avec des contraintes précises… » Étape impor-
tante car une fois la teinte choisie pour la commande 
d’aluminium, impossible de revenir dessus : la couleur 
est cuite dans la masse. « Nous laissons toujours le 
temps de bien choisir à partir des nuanciers. » L’expé-
rience permet à Fabrice d’apporter un conseil avisé, 
voire de décliner un chantier qui lui paraît irréalisable. 
La réception de barres de 6 mètres, sur des profils dif-
férents, nécessite un stock important. Tout commence 
par la conception d’une structure à partir de plans, sou-
vent fournis par un architecte ou par un relevé de cote 
sur place, pour une rénovation, éléments basculés sur 
le logiciel de conception du fournisseur afin de calibrer 

notre fournisseur principal en miroiterie, PériGlass : là 
encore, une entreprise familiale, reprise par les deux 
fils du créateur. » 

PÉRIGORD NOIR ATTRACTIF
Portes de garage, volets, stores, toutes les fermetures 
de bâtiment et de magasins sont dans les compétences 
de Rhodde et fils. Si des marchés importants peuvent 
atteindre 100 000 euros, souvent pour une collecti-
vité, la diversité d’activités reste la préoccupation de 
l’entreprise, gage d’indépendance et de maîtrise du 
temps. « Nos clients sont des particuliers, mais aussi 
des professionnels du tourisme, une clientèle d’hiver qui 
programme ses travaux avant la saison. » Ce volume lié 
à un Périgord noir très attractif représente une bonne 
moitié de l’activité. « Nous réalisons aussi des com-
mandes publiques avec des projets originaux, comme 
le séchoir de Carsac, la salle culturelle de la commune. » 
Le mariage avec les vieilles pierres donne une ligne 
contemporaine que les architectes aiment conjuguer. 
« Ce sont d’importants prescripteurs, ils intègrent 
l’aluminium dans des projets de rénovation et les gens 
ont pris l’habitude de ce matériau qui nécessite moins  
d’entretien que le bois. Les architectes nous associent 

13L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 0 0 - S E M A I N E  D U  1 3  A U  1 9  A V R I L  2 0 2 2

ACTU / DORDOGNE



Référentiels cartographiques du ministère  / Données MAA / Qgis

Foyers et suspicions 
en élevage :

CONFIRME

SUSPECT/A RISQUE

INFIRME

Zones règlementées 
(au 08/04) :

ZP

ZS

ZRS

Date d'édition : 08/04/2022

Zones
règlementées
de Dordogne

Grippe aviaire
Une désolation

Après d’autres régions, le Périgord est touché par  
une sévère crise de grippe aviaire qui se répand comme  
un vent mauvais chez les éleveurs et gaveurs.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

T ous pensaient avoir 
réchappé à l’épizootie en 
cette sortie d’hiver, sans 
jamais perdre de vue 
l’évolution malheureuse 

des autres départements, Landes 
et Vendée surtout. Et voilà. Ce 
mardi 5 avril après midi, ce gaveur 
installé sur deux sites, à Vergt et à 
Cendrieux, attend l’équipe char-
gée d’euthanasier les canards qu’il 
gavait. Une piqûre pratiquée à la 
chaîne, 2 000 animaux sur cha-
cun des sites, l’un touché par le 

virus, l’autre décimé à titre préven-
tif. Quand le camion partira vers 
l’équarrissage, avec ses heures de 
travail tôt levé pour rien, il restera 
une somme de questions que le 
professionnel tournera en boucle, 
seul à bord après la procédure de 

Les restaurateurs craignent  
de manquer de spécialités prisées 
par les touristes

chômage technique lancée pour 
ses quatre salariés. Terres du sud, 
la coopérative régionale à laquelle 
il adhère, est à ses côtés pour faire 
face à la crise qui menace la filière 
palmipèdes du groupe, laquelle 
représente 125 millions d’euros 
de chiffre d’affaires, mais aussi 
la branche volailles (136 millions  
d’euros).

QUEL AVENIR IMMÉDIAT 
ET AU-DELÀ ?
Les mesures radicales prises sur les 
sites concernés visent à protéger 
un maximum de producteurs et à 
sauver la saison de consommation 
estivale. Le chef d’entreprise se dit 
que ses bâtiments condamnés au 
vide sanitaire ne pourront sûrement 
accueillir aucun palmipède avant 
l’automne, ce qui peut condamner 
le rendez-vous essentiel des fêtes 
de fin d’année. Après l’ambiance 
morose liée au Covid, à la hausse 
des prix et à la guerre en Ukraine, 
c’est le coup de massue de trop. 
Quelle indemnisation et quand ? 
Sera-t-il possible de trouver de 
quoi réapprovisionner la filière alors 
que les couvoirs ont été vidés en 
Vendée ? Les premières régions 
touchées, comme les Landes, 
seront les premières à relancer la 
production : comment le Périgord 
pourra-t-il revenir sur le marché ? 
« Les autres ont été frappés à l’aller 
des migrations, nous le sommes au 
retour. On cherche des raisons. Les 
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animaux sont enfermés durant la 
période de gavage, on prend toutes 
les précautions. » L’un des canards 
arrivés le 24 mars devait incuber la 
maladie ou être asymptomatique. 
Le chef d’entreprise s’interroge 
même jusqu’aux rafales de vent 
qui ont balayé le département ces 
dernières semaines. « Nous avons  
l’impression d’être condamnés à 
revivre régulièrement ces conta-
minations liées aux déplacements 
saisonniers des oiseaux. »

UN ÉLAN COUPÉ,  
DES MESURES STRICTES
L’entreprise basée à Vergt s’était 
développée de façon constante 
après le premier épisode de grippe 
aviaire qui avait touché la Dor-
dogne, en 2016, sans la frapper. Les 
mesures de biosécurité avaient alors 
été renforcées. Les investissements 
initiaux sont amortis et depuis  
l’automne dernier, l’entreprise s’était 
lancée dans la vente directe de pro-
duits transformés avec un site mar-
chand en ligne et une belle identité 
visuelle. Le stock de conserves à 
commercialiser va lui permettre 
d’aborder la première ligne droite 
de traversée du désert.
La situation évolue jour après jour 
en Dordogne, l ’inquiétude des 
éleveurs et des gaveurs gagne les 
transformateurs et jusqu’aux restau-
rateurs qui craignent de manquer 
de spécialités prisées par les tou-
ristes qui choisissent le Périgord. En 
concertation avec les producteurs, 
le préfet a pris le 5 avril un arrêté 
déterminant un périmètre régle-
menté après la découverte de trois 
foyers d’influenza aviaire hautement 
pathogène à Saint-Geniès, en Péri-
gord noir, et à Val-de-Louyre-et-
Caudeau, près de Vergt. Très évo-
lutive, l’épizootie a d’abord conduit 
à l’abattage de 45 000 volailles par 
les services vétérinaires, avec des 
interventions préventives sur sept 
foyers, puis à dépeupler encore 
les élevages en portant à plus de  
100 000 le nombre de volailles 
euthanasiées (254 tonnes orientées 
vers l’équarrissage). Neuf autres 
foyers ont en effet été confirmés 

LA FILIÈRE AVICOLE  
EN DORDOGNE
700 producteurs pour environ  
100 millions d'euros de chiffre d’affaires. 

En palmipèdes gras : 3 millions de têtes et  
60 millions d’euros de CA (300 producteurs  
de canards gras en filière courte, 200 en filière  
longue, une trentaine de producteurs pour  
60 000 oies), 2 couvoirs canards, 1 couvoir oie,  
4 principaux abattoirs. 

En volailles de chair : 6 millions  
de têtes pour 36 millions d'euros de  
chiffre d’affaires, 200 producteurs  
de volailles, 3 principaux abattoirs.

(chiffres : cellule de crise Influenza aviaire)

au 8 avril, deux dans les communes 
précédentes et à Fouleix, Vergt, 
Sanilhac, Pressignac-Vicq, Sainte-
Foy-de-Longas, Lanouaille et 
Ladornac. Et le premier périmètre a 
été étendu, passant de 6 à 40 com-
munes dans la zone de protection 
(3 km autour des foyers confirmés) 
et de 89 à 270 communes concer-
nées par le périmètre de surveil-
lance de 20 km qui interdit le trans-
port de volailles. La cartographie 
montre que cela impacte plus de la 
moitié du département. La préfec-
ture indique que « les mesures déjà 
prises visent à créer les conditions 
d’un vide sanitaire dans un péri-
mètre suffisamment large autour 
des foyers confirmés, afin de freiner 

la propagation du virus et de pro-
téger les élevages indemnes », et 
rappelle que l’État compensera les 
pertes des exploitations concernées 
« dans le respect des réglementa-
tions européenne et nationale ».
La France et l’Europe sont confron-
tées depuis plusieurs semaines à un 
épisode d’influenza aviaire haute-
ment pathogène (IAHP). « Ce virus 
atteint exclusivement les oiseaux, 
circulant dans la faune sauvage 
et se manifestant à l’occasion des 
migrations. Il n’est ni transmissible 
à l’homme par voie directe, ni par 
la consommation de viande d’ori-
gine aviaire, œufs, foie gras et plus 
généralement de tout produit ali-
mentaire. »

15L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 0 0 - S E M A I N E  D U  1 3  A U  1 9  A V R I L  2 0 2 2

ACTU / DORDOGNE



©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

Le Bournat
Un passé omniprésent
Le Bournat, qui rouvre ce printemps, fête  
ses 30 ans. Né de la passion d’un industriel  
pour le quotidien dans les années 1900,  
ce parc de loisirs unique en France  
reconstitue des architectures et des ambiances 
rurales d’époque.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Ami de Sylvain Floirat, Périgourdin célèbre 
qui fut notamment PDG d’Europe 1 et 
de Matra, Paul-Jean Souriau découvre le 
département à ses côtés dans les années 
1960. Il s’attache, depuis ses 18 ans, à com-

poser une collection hétéroclite et observe que les pra-
tiques artisanales de cette région rurale vont disparaître, 
à l’heure de la mécanisation et de l’automatisation du tra-
vail : il entreprend alors de sauver d’authentiques objets 
et outils campagnards. 

UN MUSÉE VIVANT AVEC LES  
GESTES DES MÉTIERS OUBLIÉS
L’idée germe, chemin faisant, de créer un musée pour 
présenter ce sauvetage, mais un musée vivant dans 
lequel tout s’animerait, avec les gestes des métiers 
oubliés, le cri des enfants sur les manèges d’autrefois et 
le frottement des carrioles dans les allées. 
C’est au Bugue, sur les rives de la Vézère, que le collec-
tionneur va réunir ses machines et ses témoignages du 
temps passé, non sans avoir documenté les usages grâce 

à la rencontre de professionnels afin de mieux connaître 
le maniement des vestiges d’ateliers entiers qu’il achète : 
forge, bourrelier, sabotier, cordonnier… L’architecture 
rurale lui importe tout autant, lavoir, chapelle, vieilles 
pierres et charpentes. Il sauve ce qui constitue le parc 
d’aujourd’hui, un village typique avec des scènes de la 
vie d’avant. Ouvert en juillet 1992, Le Bournat a demandé 
deux ans d’énormes travaux d’aménagement. Son créa-
teur a alors 71 ans et il savoure le succès immédiat de son 
parc, ce qui ne l’empêchera pas d’arpenter encore les 
brocantes pour enrichir sa collection.

PAR-DELÀ LES GÉNÉRATIONS
Le patriarche n’est plus, mais son œuvre demeure, que 
sa famille poursuit en préservant les savoir-faire anciens. 
Dans ce village reconstitué, où le temps s’est arrêté, la vie 
est simple et naturelle, préservée du tumulte extérieur. 
Dans un écrin de 8 hectares de verdure, on apprend l’his-
toire des humbles en relativisant nos bugs contempo-
rains. Le voyage dans le passé s’effectue en compagnie 
d’une cinquantaine d’animaux de ferme (juments com-
toises, agneaux et même furet…) tout droit sortis de la 
bergerie ou vedettes d’un comice agricole. Cette année, 
une bouvière déambulera avec deux veaux bazadais et 
deux cochons « cul noir ». 

UNE CENTAINE D’EMPLOIS  
EN HAUTE SAISON
Dans le quartier des artisans (avec un nouveau tisserand), 
au milieu de l’architecture paysanne (moulins à vent et 
à huile de noix) et des véhicules agricoles anciens, rien 
ne serait possible sans ceux qui donnent vie au ballet 

Dans un écrin de  
8 hectares de verdure, le 

voyage dans le passé  
se fait avec une 

cinquantaine d’animaux
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Le Bournat
Un passé omniprésent

des temps anciens : cette reconstitution est aussi une 
aventure économique avec une centaine d’emplois 
en haute saison, dont une vingtaine d’animateurs et  
d’artisans (bouilleur de cru, brasseur, feuillardier, coute-
lier, verrier...). Des ateliers d’écriture à la plume ou de 
poterie occupent les plus appliqués, les promenades en 
barque ouvrent une parenthèse romantique sur l’étang. 
Les nocturnes magiques des mercredis et jeudis d’été 
illuminent le soir de lampions, guirlandes et bougies.

CLIN D’ŒIL AUX INVENTIONS  
DU SIÈCLE PASSÉ
La saison anniversaire a ouvert le 2 avril et durera jusqu’au 
2 octobre, avec des temps forts du 10 juillet (grande fête 
d’anniversaire) au 28 août : bals populaires, danses folklo-
riques, guinguette, fanfare, kermesse, jeux anciens… Une 
ambiance de fête pour faire oublier l’actualité avec des 
amusements et des rendez-vous conviviaux. Clin d’œil 
aux grandes inventions qui ont accompagné le siècle 
passé, des soirées ciné-concerts dédiées à Méliès et un 
cinéma de plein air sont prévues à la belle étoile, mais 
aussi un hommage à l’aviation avec un atelier aéronau-
tique de reconstitution progressive d'une réplique du 
Blériot XI (celui de la première traversée de la Manche) 
et un spectacle de rue consacré à l’histoire du train… Sans 
rancune pour les machines qui ont transformé le monde, 
et balayé le décor que ce parc s’attache à restituer !

LOCAVORE 
Dans le sillage de nos aïeux  

qui faisaient du développement  
durable sans le savoir, à une  

époque qui ne donnait pas encore  
de nom au respect de la nature,  

le parc s’est engagé à réduire son  
impact sur l’environnement.  

Le label Green globe salue ce souci  
avec une certification stricte  

portant sur 280 critères. L’économie 
de subsistance d’il y a un siècle  
croise donc les préoccupations  

écologiques d’aujourd’hui.  
Dans cet esprit, les espaces de  
restauration du site travaillent  

à 80 % en circuits courts.
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prat dit hauret

   Pour un big bang fiscal !

LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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jean-marc
   figuet

L'élection présidentielle  
est l’occasion de faire  
un tour d’horizon des  

enjeux économiques du  
prochain quinquennat.  

Nous avons déjà abordé  
la politique monétaire  

et budgétaire, la balance 
commerciale, le pouvoir  

d’achat, .... Cette semaine,  
focus sur notre fiscalité  

« au bout du rouleau » :  
des prélèvements fiscaux  
et sociaux les plus élevés  

au monde, associés à  
un déficit budgétaire récurrent 

depuis 40 ans et un  
endettement public croissant. 

Mais des mesures sont 
possibles pour sortir de  

cette spirale infernale.

Par Jean-Marc FIGUET  
et Christian PRAT DIT 

HAURET,  
professeurs à l’Université  

de Bordeaux

   Pour un big bang fiscal !

LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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Ah, les impôts ! Lequel d’entre nous a la 
conviction d’en payer le « juste prix » ? 
Lequel d ’entre nous n’est pas à la 
recherche d’un moyen de les « optimi-
ser » ? Lequel d’entre nous n’a pas le sen-

timent que nos chers impôts sont « gaspillés » ? La poli-
tique fiscale est décidée, appliquée et sanctionnée par 
les  pouvoirs  publ ics.  Chez nous,  les  sources  
d’imposition s’empilent instillant la désagréable  
impression d’un mille-feuilles fiscal : impôts sur la pro-
priété immobilière (impôt sur la fortune immobilière, 
droits de mutation, taxe foncière…), impôts sur la 
consommation (TVA, TIPP…), impôt sur les revenus du 
travail, impôts sur les revenus du capital. 

EFFICIENCE ÉCONOMIQUE,  
ÉQUITÉ ET APPLICABILITÉ
Dans l’absolu, un système fiscal doit concilier trois 
impératifs : l’efficience économique, l’équité et l’appli-
cabilité. Pour l’OCDE : 

N’en déplaise  
aux keynésiens, 
cette dette sera 
transférée aux  
générations  
futures

- « Premièrement, dans la mesure où la fiscalité influe 
sur les incitations, elle peut fausser les comportements 
des consommateurs, producteurs ou travailleurs d’une 
façon propre à nuire à l’efficience économique. »
- « Deuxièmement, la répartition de l’incidence de la 
fiscalité sur la population soulève des problèmes 
d’équité et de justice qui jouent un grand rôle, même 
s’il en résulte des pertes d’efficience économique. »
- « Troisièmement, les aspects pratiques de l’applicabi-
lité de la législation fiscale et les coûts de respect des 
obligations fiscales sont importants, d’autant qu’ils 
influent sur l’efficience du système fiscal et sur son 
image d’équité auprès du public ». 

RENDRE L’IMPÔT INDOLORE
Ainsi, la mise en place de la politique fiscale doit 
répondre à la nécessité d’obtenir des recettes pour 
financer les missions de service public et répondre aux 
objectifs d’efficience, d’équité et d’applicabilité. Il s’agit 
de disposer d’un système fiscal qui perturbe le moins 
possible les prises de décisions rationnelles des agents. 
Ce système optimal repose sur des bases imposables 
larges avec des taux d’imposition faibles afin de rendre 
l ’impôt indolore. Malheureusement, les contre-
exemples sont nombreux. Ainsi, en France, le marché 
automobile du neuf est bloqué car les indispensables 

taxes écologiques se rajoutent à la TVA. Pour certains 
véhicules, 25 % du prix sont alors des taxes. Résul-

tat : le parc automobile vieillit et retarde la cir-
culation de véhicules propres ! 

Notre politique fiscale semble « au bout 
du rouleau » : des prélèvements fiscaux 

et sociaux les plus élevés au monde, 
associés à un déficit budgétaire 

récurrent depuis 40 ans et un 
endettement public croissant. 

N’en déplaise aux keynésiens, 
cette situation engendre un 
inévitable transfert de la dette 
sur les générations futures. 
Bien entendu, la politique fis-
cale ne saurait être décon-
nectée des fonctions réga-
liennes de l’État qui, selon 
Musgrave, doivent combiner 
l’allocation et la production 
de biens publics, l’équité et 
la justice distributive ainsi 
que la stabilité macro-écono-
mique. Le tout, guidé par une 
vision lockienne de l’impôt : il 
doit y avoir équivalence entre 
l’utilité que retirent les citoyens 

des services publics qu’i ls 
consomment et le « prix fiscal » 

qu’ils acquittent.
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Toute baisse d’impôts, sans baisse  
équivalente des dépenses publiques, ne  

peut avoir d’effet sur l’activité

Et puis, n’oublions pas que le contribuable français n’est 
pas « un perdreau de l’année », mais suit, consciemment 
ou pas, le fameux précepte d’équivalence de Ricardo : 
toute baisse d’impôts, sans baisse équivalente des 
dépenses publiques, ne peut avoir d’effet sur l’activité 
car le contribuable lambda va logiquement anticiper 
une hausse future de ses impôts pour rembourser la 
dette publique. 

La révision de la politique fiscale doit contribuer à une 
meilleure compétitivité de l’activité économique en 
matière de croissance et d’emploi. Concrètement, plu-
sieurs mesures pourraient être prises pour réformer 
efficacement rapidement la politique fiscale française.

1re mesure : supprimer la TVA sur les produits de pre-
mière nécessité, notamment les produits alimentaires, 
afin de donner du pouvoir d’achat aux revenus 
modestes. Symétriquement, la TVA sur les produits de 

8e mesure : la libre-circulation des capitaux implique 
une modernisation de la fiscalité. L’usage du big data 
doit être généralisé pour identifier (et sanctionner !) les 
contribuables qui essaient d’échapper à l’impôt. L’effi-
cacité fiscale requiert une coopération, au moins euro-
péenne si ce n’est mondiale (mais ne rêvons pas !). Une 
fois éliminée les paradis fiscaux intra-européens, tels 
que le Luxembourg, taxer fortement les flux de capitaux 
illicites. Enfin, aux frontières de l’Europe, à l’image de 
la récente taxe carbone, une taxe Tobin sur les flux 
financiers pourrait être instaurée pour financer la tran-
sition climatique.

Pour conclure, gardons à l’esprit cette citation de 
Charles Dickens : « C’était sûr comme les impôts ; et çà, 
y a rien de plus sûr »

luxe pourrait être de nouveau fixée à 33 %. L’acheteur 
d’un bien de luxe n’est souvent pas à 13 % près sur le 
prix d’achat.

2e mesure : instaurer une nouvelle tranche marginale à 
20 % qui s’intercale entre celles à 11 % et 30 % pour 
éviter un trop fort impact de l’impôt sur les revenus 
marginaux perçus par la classe moyenne.

3e mesure : supprimer les droits de mutation lors de 
l’acquisition d’une nouvelle habitation principale à la 
suite d’un déménagement dans une autre ville pour 
mutation professionnelle ou changement d’emploi pour 
fluidifier le marché de l’emploi.

4e mesure : supprimer les droits de donation pour évi-
ter de taxer une énième fois l’épargne et faciliter la 
transmission du capital entre les générations.

5e mesure : supprimer tout droit de succession jusqu’à 
200 000 euros par personne.

6e mesure : retirer de la base de l’IFI l’habitation prin-
cipale qui a une valeur d’usage et d’utilité.

7e mesure : supprimer tous les impôts de production 
pour les entreprises françaises pour dynamiser leur 
compétitivité internationale.
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Marketiz, 
l’agence qui 
monte Créée par trois amis d’enfance  

à Foulayronnes, l’agence Marketiz, 
spécialisée dans le marketing  
digital, vient de signer un partenariat 
stratégique avec la CAPEB.

Par Mathieu DAL’ZOVO

Dans les locaux de Marketiz à Foulayronnes, la 
peinture est encore fraîche ! Arrivée récem-
ment dans ses nouveaux bâtiments en pro-
venance de l’Agropole, Marketiz dispose 
sur place de locaux parfaitement adaptés à 

ses projets axés sur le marketing digital et la formation. 
« Notre cœur d’activité reste le marketing digital mais en 
achetant ce bâtiment de 400 m2, sur lequel nous avons 
littéralement flashé dès la première visite, nous avons eu 
l’idée de développer des formations pour des entreprises 
qui souhaiteraient internaliser leur communication digi-
tale. Nous avons commencé à former des entreprises 
partenaires avant d’obtenir l’agrément Qualiopi en jan-
vier 2022. Notre objectif est que la formation représente 
bientôt 30 % de notre activité », explique Louka Van De 
Hel, un des 3 cogérants de Marketiz avec Guillaume 
Mexx et David Grare. 

UN BUSINESS PLAN PRÉPARÉ  
DEPUIS L’AMÉRIQUE DU SUD 
Attachés à « l’état d’esprit familial » qui règne dans leur 
entreprise, les 3 cogérants se sont connus sur les bancs 
de l’école à Nérac avant de plonger, par opportunité, 
dans l’entrepreneuriat. « Guillaume a beaucoup voyagé 
pour assouvir sa passion pour le kitesurf et s’est installé à 
Tel-Aviv (Israël). Après avoir travaillé pour une plateforme 

de marketing, il a monté son entreprise de marketing 
et une filière française qu’il a confiée à notre ami David. 
C’est en voulant promouvoir un site e-commerce, en 
2017, que nous avons découvert l’importance du référen-
cement sur Internet et le marketing digital. Nous avons 
ensuite mis sur pied le business plan lors d’un voyage 
en Amérique du Sud tous les 3 en avril 2019 », confie 
Louka qui a très vite rejoint ses amis dans cette aventure 
professionnelle. 
Née en 2019, Marketiz propose d’abord de la publicité 
ciblée, via des campagnes sur Facebook ou Google, et 
recrute rapidement 4 salariés. « Notre premier client 
était un fabricant de luzerne qui ne connaissait rien aux 
réseaux sociaux et qui était en plus en zone blanche ! 
Nous avons créé son site, un visuel et sa page Facebook 
avec un post par semaine et ça a bien marché », se remé-
more Louka Van de Hel.

150 CLIENTS DANS TOUTE LA FRANCE
Avec 150 clients dans toute la France, dont certains sont 
abonnés sur des périodes allant de 6 mois à 2 ans, Marke-
tiz a connu une croissance rapide et nourrit de nombreux 
projets. La jeune agence vient notamment de signer un 
partenariat avec la CAPEB (confédération de l’artisanat 
et des petites entreprises du bâtiment) à qui elle pro-
posera des solutions digitales pour accompagner les 
artisans lot-et-garonnais en pleine transition numérique.

« Notre 1er client était  
un fabricant de luzerne  
qui ne connaissait  
rien aux réseaux sociaux »
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LOT-ET-GARONNE
COUPE DE FRANCE  

DU BURGER 
Le Lot-et-Garonnais Nicolas Leroux vient  

de remporter avec son Globe Burger l’épreuve  
Sud-Ouest face aux quatre autres candidats  

de l’équipe régionale. Ancien chef de partie issu  
d’une formation en hôtellerie et restauration,  

Nicolas a exercé dans différents Relais et Châteaux  
et tables étoilées (Michel Guérard***,  

Établissements Charial – L’Oustau de Baumanière***  
et La Cabro d’Or) avant d’intégrer le groupe  

Crescendo. Il est actuellement en charge du  
développement produit et des cartes de  

l’enseigne Jules & John, à la fois sur la panification  
et les burgers. En 2021, il se classe 3e de la finale  

régionale Sud-Ouest de la Coupe de France du  
Burger By Socopa.  « Le Globe Burger est inspiré  

des saveurs de 4 continents : Asie, Amérique,  
Afrique, Europe. J’ai voulu représenter la terre à  

travers le globe et l’aspect craquelé du pain.  
Le bœuf c’est l’Europe avec un bœuf de Galice  

associé à un Manchego espagnol »,  
précise le gagnant régional.

LOT-ET-GARONNE
UNE CINQUANTAINE DE 
POSTES À POURVOIR CHEZ 
ULTRA PREMIUM DIRECT 
Pour cette année 2022 et compte tenu de la forte  
croissance de l’entreprise, une cinquantaine de postes  
sont disponibles chez Ultra Premium Direct,  
spécialiste de l’alimentation premium et made in  
France pour chien et chat, dans tous les services,  
principalement sur le site d’Estillac mais aussi à Bordeaux.  
Tous les contrats proposés sont des CDI mais Ultra  
Premium Direct propose également des contrats  
d’apprentissage (environ un par service) signe d’une  
volonté de la direction d’accompagner les jeunes  
dans leur projet professionnel. Du côté de l’usine,  
l’entreprise cherche principalement des profils  
d’Opérateurs Logistiques mais aussi des Techniciens  
de Maintenance afin d’accompagner la croissance  
de sa production. Du coté des bureaux, la société est à  
la recherche d’un Category Manager et d’un Vétérinaire  
Responsable Technique pour renforcer son pôle produit  
mais aussi d’un Chef de Projet Digital pour le pôle  
Acquisition et Partenariats.
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LOT- ET- GARONNE
UN FORUM POUR LES MÉTIERS DU SOCIAL
Le constat est édifiant : les métiers du secteur social et médico-social peinent à recruter et ce, d’autant plus 
après la crise sanitaire. Pourtant, ils sont indispensables à de nombreuses personnes en situation de dépendance 
et les conseils départementaux, au cœur de l’exercice de cette compétence sociale, se mobilisent pour faire 
découvrir les métiers de ce domaine. En Lot-et-Garonne, un forum sera organisé vendredi 20 mai de 9 h à 17 h 
à la Manoque de Tonneins en partenariat avec ADES Formations. Les objectifs de ce forum sont de donner une 
lisibilité à cette filière, valoriser les formations correspondantes et favoriser le recrutement sur les métiers en 
tension. Les visiteurs pourront rencontrer les employeurs potentiels, les formateurs (organismes de formations, 
lycées professionnels, maisons familiales et rurales) ainsi que les conseillers dédiés à l’emploi et l’insertion. Enfin, 
des ateliers et des parcours initiatiques seront organisés pour mettre en situation les personnes intéressées.

LOT- ET- GARONNE
AGRICULTURE : 
LE SALON DES 
RETROUVAILLES !
Après l’annulation de l’édition 2021 
pour cause de Covid, le salon de 
l’Agriculture 2022 a permis aux 
producteurs lot-et-garonnais de 
faire à nouveau découvrir leurs 
produits durant une semaine, porte 
de Versailles. Ainsi, les fleurons 
des fruits et légumes (Paysans 
de Rougeline, BIP et Unicoque), 
de la viande (Blonde d’Aquitaine) 
et de la volaille, du miel, de la 
truffe et de la viticulture (Buzet, 
Duras, Brulhois, Marmandais et 
Armagnac) ont porté haut les 
couleurs du département. Pour 
sa 14e participation, le Conseil 
départemental a fait la promotion 
du « Jardin de la France » de par 
la diversité de ses productions 
agricoles et agro-alimentaires 
sur un stand siglé « Cœur 
du Sud-Ouest ». Le Comité 
départemental du Tourisme était 
également présent pour vanter 
les attraits des sites touristiques 
du territoire. Le salon a vu passer 
plus de 500 000 visiteurs dont 
de nombreux élus et candidats à 
l’élection présidentielle.

24 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 0 0 - S E M A I N E  D U  1 3  A U  1 9  A V R I L  2 0 2 2

NOUVELLES BRÈVES



©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

LOT- ET- GARONNE
AGROPOLE, UNE 
DÉMARCHE COLLECTIVE 
POUR ATTIRER LES 
COMPÉTENCES 
Comment attirer et fidéliser les compétences  
en agroalimentaire ? C’est face à cet enjeu crucial  
qu’un groupe d’une quarantaine d’acteurs  
départementaux de l’emploi, de la formation,  
des collectivités et des entreprises de  
l’agroalimentaire a réfléchi pendant 3 mois  
avant de présenter, le 29 mars à l’Agropole  
d’Agen, le fruit de ses travaux d’études. Parmi  
les pistes proposées : la mise en place  
d’une « marque territoriale employeur » pour  
une communication homogène et collective à 
l’échelle du département sur l’agroalimentaire. 
Autre piste, le consortium préconise le  
développement d’un hub Ressources Humaines  
innovant (une plateforme de partage censé  
donner une visibilité régionale voire nationale  
aux entreprises). Enfin, le groupe de  
réflexion propose également de développer  
une offre de formation innovante pour  
positionner l’agroalimentaire dans les filières  
d’avenir à travers des outils modernes  
comme un « serious et business game »  
agroalimentaire… Le travail réalisé  
servira de base pour répondre à l’appel à  
projet régional « Ingénierie de formations 
professionnelles et d’offres  
d’accompagnement innovantes ».

DORDOGNE
DES ŒUFS  
DANS LES BUIS DE 
MARQUEYSSAC
Sur inscription préalable, sans  
bousculade, la chasse aux œufs dans le  
parc de Marqueyssac est ouverte dès  
le jour de Pâques à 14 h : des milliers de  
gourmandises seront dissimulées sur  
les 22 hectares du domaine, à l’abri des  
150 000 buis centenaires, toujours taillés  
à la main et disposés en labyrinthe. De  
quoi laisser de belles heures de recherche  
aux enfants de 2 à 12 ans qui exploreront 
les allées bordées de chênes verts et  
de pins, jusqu’au belvédère sur la vallée de  
la Dordogne, les châteaux de Castelnaud  
et Beynac, les villages de Domme et la  
Roque-Gageac… Pendant que les enfants  
s’amusent, les parents savourent  
une promenade printanière. Par ailleurs,  
trois ateliers sont prévus : décoration  
d’œufs, tournage d’œufs en bois avec  
un artisan professionnel et mosaïques  
pour valoriser les coquilles d’œuf. 

25L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 0 0 - S E M A I N E  D U  1 3  A U  1 9  A V R I L  2 0 2 2

NOUVELLES BRÈVES



©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

DORDOGNE
MONTAGRIER, BOURG  
EN REVITALISATION
Le bourg de Montagrier a retrouvé une boulangerie :  
dans le cadre du contrat de territoire, ce commerce a  
bénéficié d’une aide de la Région de 30 000 euros  
pour sa réhabilitation après 15 ans sans activité. Seul  
commerce de ce type dans la commune, sa renaissance 
s'inscrit dans une action de revitalisation engagée  
par la commune qui a aussi permis de réhabiliter des  
logements, d’installer un cabinet médical, d’aménager  
des espaces publics et de créer une halle couverte.  
Le contrat de dynamisation et de cohésion du  
Pays Périgord Vert permet de maintenir un cadre  
de vie attractif, dans un contexte territorial de  
vieillissement de la population, en densifiant l’offre  
de services et d’équipements de proximité, en  
maillant l’offre économiques et les services au public.

LOT- ET- GARONNE
UN CONCOURS 

DE START-UP 
MADE IN 47

La 6e édition de « Boostcampus 47 »  
aura lieu cette année au mois 
d’octobre 2022. Ce concours,  

porté par le Campus numérique 47  
est à la fois un catalyseur  

d’idées et un accélérateur de  
projets innovants. Après une  

première sélection, 15 porteurs  
de projets retenus auront  

deux jours d’accompagnement  
à l’automne pour travailler en  

équipe, développer leurs qualités  
entrepreneuriales, construire  

un business model ou encore bâtir  
un plan d’actions. Ce processus  
permet de booster une idée, un  

concept afin de le concrétiser  
grâce à des outils adaptés. Ensuite, 
un jury composé de professionnels 

et d’élus consacrera 5 projets en  
leur offrant 6 à 12 mois d’incubation 

au sein du Campus numérique 47  
à Agen. En 2021, la plateforme  

« Comett » dédiée à l’audiovisuel  
cinématographique et à sa  

diffusion a remporté le 1er prix.  
Tous les projets doivent être  

centrés sur l’univers numérique.  
Pour plus de renseignements :  

contact@campusnumerique47.fr  
ou 05 53 67 48 14. 
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DORDOGNE
LES MENUISERIES GRÉGOIRE 
MENACÉES DE FERMETURE
Le tribunal de commerce de Périgueux a fixé  
au 26 avril le sort des Menuiseries Grégoire, en  
redressement judiciaire depuis mars. La menuiserie 
industrielle de Saint-Martial-d’Artenset, qui fut  
un fleuron de l’économie locale, a mobilisé les élus  
de tous horizons dans un communiqué de  
soutien adressé aux pouvoirs publics. En effet,  
l’entreprise emploie encore 250 personnes, des  
emplois vitaux pour le territoire montponnais.  
« Dans le cadre de la reprise dont elle a fait l’objet  
en 2018 par le fonds d’investissement français  
Prudentia Capital, cette entreprise a été fortement 
accompagnée par le Conseil Régional de  
Nouvelle-Aquitaine, qui avait alors débloqué une  
aide exceptionnelle de 850 000 euros, une aide  
à la restructuration financière de 1,7 million d’euros,  
puis une avance remboursable de 750 000 euros  
en juillet 2021. De son côté, l’État a accordé des  
reports de dettes fiscales et sociales à hauteur de  
5 millions d’euros, ainsi qu’un prêt de 200 000 euros, 
en complément du PGE de 4,8 millions d’euros,  
octroyé par les banques. » Les élus locaux ont multiplié 
les réunions avec le fonds propriétaire pour tenter  
d’enrayer les difficultés de la société, sans succès dans 
un contexte fragile pour ce secteur d’activité. Une 
proposition de reprise est à l’étude. 

DORDOGNE
LE RETOUR  
DU PÉRICROUSTY 
POUR PÂQUES 
C’est une spécialité gourmande 
mise au point l’an passé : le 
succès remporté la remet au 
menu de Pâques grâce à une 
vingtaine d’artisans charcutiers 
et bouchers-charcutiers. Élaboré 
par des professionnels locaux 
sur proposition du groupement 
professionnel Ravir24, dans le 
cadre de la Cité du Goût et des 
Saveurs de la Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat, ce pâté en croûte 
100 % Périgord allie les saveurs 
traditionnelles et l’esthétique 
contemporaine : dés de viandes de 
volailles et de foie gras relevés par 
des touches de Monbazillac, une 
pâte dorée ornée d’un quadrillage 
croustillant. 

LOT- ET- GARONNE
NOUVELLES MACHINES CHEZ LEGER

Leger SAS à Cancon souhaite enrichir sa gamme dédiée à la culture de la noisette en développant  
deux nouvelles machines automotrices : une récolteuse et une coupeuse de drageons. Le développement  

de ces machines va permettre à Leger SAS d'être identifiée comme un acteur innovant sur le  
ramassage de fruits à coque. L’entreprise a bénéficié en 2021 d'un prédiagnostic de performance  

industrielle dans le cadre du dispositif du Conseil régional « Usine du Futur ». 
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DORDOGNE
ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE EN 
BERGERACOIS
L’économie circulaire, l’écologie  
industrielle et territoriale, ont le vent en  
poupe en Bergeracois, au centre  
des préoccupations de Coop’actions  
Nouvelle-Aquitaine et du pôle Lagabrielle, 
à Bergerac. L’association créée en 2019  
concentre les compétences d’associations, 
de coopératives et d’entreprises des  
champs culturels (Melkior Théâtre) et de  
l’ingénierie-formation (L’Attache rapide) 
avec l’objectif de créer de nouveaux  
emplois et des projets d’activité. Soutenue 
par la Région l’an passé à hauteur de  
15 000 euros, elle a aussi bénéficié de  
42 730 euros de l’Union européenne  
via le Fonds social européen (FSE). 
L’Attache rapide, créée en 2020, a pour  
objet la réduction des déchets en  
Dordogne. La Brasserie artisanale La Nove, 
lancée pendant la crise sanitaire de 2020, 
est constituée en Scop et relève de l'ESS. 
Soutenue par la Région (10 000 euros  
en mai 2021), elle travaille à 100 % avec des  
ingrédients certifiés en agriculture  
biologique. L’association Question de  
Culture est un atelier-chantier d’insertion  
avec plusieurs supports d’insertion :  
maraîchage biologique et laboratoire de  
transformation de légumes à Prigonrieux, 
recyclerie à Bergerac, démantèlement  
en déchetteries. L’an passé, un soutien  
régional de 50 000 euros a permis  
à l’activité de changer d’échelle pour  
structurer un projet local productif  
et durable, avec des créations d’emplois  
et l’acquisition de matériel. 

LOT- ET- GARONNE
CARRÉMENT FLEURS NE 
MANQUE PAS DE CŒUR 
En mars dernier, Carrément Fleurs l’enseigne  
lot-et-garonnaise d’artisans fleuristes a soutenu  
deux causes qui lui tenaient à cœur. Elle s’est  
mobilisée dans le cadre de l’opération « Une rose  
pour l’Ukraine » et a récolté 780 € qui ont été  
reversés à l’association humanitaire ADPC 47 afin  
de soutenir la population ukrainienne. Dans la  
continuité de sa participation solidaire, le réseau a  
répondu présent pour la septième année  
consécutive en apportant son aide à l’Institut  
Curie dans le cadre de son opération annuelle  
« Une Jonquille contre le cancer » du 15 au 27 mars, 
permettant d’engranger 10 450 € en faveur des 
adolescents et jeunes adultes atteints d’un cancer.
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LOT- ET- GARONNE
« CRÉE TA BOÎTE EN UN JOUR »
Le Grand Villeneuvois est un territoire pour entreprendre. Il compte 2 300 entreprises industrielles et  
artisanales et près de 18 000 emplois. Entre septembre 2021 et février 2022, 62 porteurs de projets ont contacté  
le développement économique pour obtenir une information, un conseil, un contact, un local… Le service 
développement économique de l’agglomération du Grand Villeneuvois a donc lancé l’idée d’un rendez-vous  
dédié à la création et à la reprise d’entreprise. Une vingtaine de partenaires et d’acteurs de terrain  
parfaitement identifiés se réunissent ainsi en un jour, en un lieu. La 1re édition de « Crée ta boîte en un jour », se 
tient mercredi 13 avril à la Maison de la Vie associative, 54 rue de Coquard, à Villeneuve-sur-Lot de 9 h à 18 h.

LOT- ET- GARONNE
UNE LIGNE À HAUTE  

CADENCE CHEZ CMV
Pour répondre à la demande de ses clients,  

fabricants de pruneaux, qui souhaitent pouvoir  
traiter de plus en plus de prunes dans un  

temps toujours réduit, la société Constructions  
Mécaniques du Villeneuvois (CMV) va  

développer une ligne complète automatique  
et numérique d'enclayage-déclayage et  

lavage de claies à prunes. Objectif : doubler  
le rendement à l'heure et réduire la  

consommation en eau. Il s’agit pour CMV de  
proposer une ligne haute cadence permettant 

de gagner en efficacité, productivité et  
de mieux gérer les pannes, les risques qualité  

et les pertes matières. Cette acquisition  
est financée par le Conseil régional pour un  

montant de 223 128 euros.
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LOT- ET- GARONNE
UNE UNITÉ DE FABRICATION PLUS  
PERFORMANTE POUR JIL FOOD
Récemment créée, l’entreprise Jil Food à Agen élabore des chips bio aux légumes et céréales  
complètes, qui ont la particularité d’être les produits les plus sains et complets, nutritionnellement  
parlant, du marché. L’entreprise, qui dispose d’un procédé de fabrication spécifique et innovant,  
quitte le statut de « start-up » pour accéder à une phase de développement qui va lui permettre de  
satisfaire les différents circuits de distribution : grande distribution, chaînes de magasins bio, etc.  
Dans cette optique, un programme d’investissement prévoit notamment une ligne de fabrication de  
chips et les équipements nécessaires à l’aromatisation en continu ainsi qu’à la mise en sachet. 

DORDOGNE
SOCOO’C S’INSTALLE 

À BERGERAC
L'enseigne SoCoo’c ouvre un  

nouveau magasin à Bergerac dans la  
zone commerciale de La Cavaille  

nord, stratégique pour l'enseigne de  
cuisine (180 sites en France) déjà  

installée à Périgueux. Jenna connaissait  
le milieu de la franchise après avoir  

travaillé dans la restauration, Pierre était  
gendarme mobile : le couple entre dans 

l’entrepreneuriat avec cette marque  
de qualité et de fabrication française, un  

univers qui correspond à leurs goûts  
et leur apport financier. En l’espace  

de quelques mois, ils ont choisi 
l'emplacement et, encadrés et formés  

par les équipes SoCooc, ouvrent  
leur magasin, elle pour l’accueil 

commercial, lui pour la partie technique.

DORDOGNE
WE ARE THE DROPS,  
POUR PROTÉGER 
L’ENVIRONNEMENT 
Asteroidea développe depuis 2016 une web-application  
participative pour encourager les comportements  
respectueux de l’environnement. We Are The Drops  
fonctionne comme un réseau social, avec les  
fonctionnalités d’une application mobile. Il s’agit de  
mesurer quotidiennement ses économies pour la planète  
et de partager ses astuces, avec pédagogie et humour. 
Lauréat des deuxièmes Trophées du développement  
durable du Département, l’an passé, ce projet est né d’un  
constat : aucun outil ne permettait de mesurer ses  
efforts quotidiens et de partager ses idées. Les impacts  
sont estimés selon des indicateurs d’économie : eau  
(en litre), gaz à effet de serre (en grammes équivalent  
CO2), électricité (en kW), pétrole (en litres), empreinte  
écologique (surface de forêt qui aurait été nécessaire pour  
absorber les gaz à effet de serre (en m2). Chacun peut  
concrétiser son engagement, planifier et mettre à jour  
régulièrement. Le projet a aussi bénéficié du soutien  
des Premières NA et de la French Tech Périgord-Valley.
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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.

24 .  DORDOGNE

 
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

CHAUD FROID CONFORT
24

CHAUD FROID CONFORT
24

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 5 000,00 Euros

Siège social : Lieu-dit « Maison
Jeanette »

24140 DOUVILLE

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

en date du 4 Mars 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CHAUD FROID
CONFORT 24

Forme sociale : SAS
Au capital de : 5 000 €
Siège social : Lieu-dit "Maison Jea

nette" - 24140 DOUVILLE
Objet :
- Plomberie, Chauffage, Sanitaire, Cli

matisation
- Entretien, Dépannage
Président : M. CORNUEL Loïc demeu

rant à Lieu-dit "Maison Jeanette" - 24140
DOUVIELLE

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 PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE02101

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/04/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : EURL LILIAN
CROUIN MACONNERIE

Sigle : L.C.M.
Forme : EURL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 1199 Rues des Escures,

24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
Objet social : Maçonnerie, Terrasse

ment, Assainissement
Gérance : M. Lilian, Alain CROUIN

demeurant 1199 Rues des Escures, 24120
TERRASSON LAVILLEDIEU

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

22VE02103

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI TPMGM
Forme : SC
Capital social : 10 €
Siège social : 12 rue de la Fontaine,

24400 ST LAURENT DES HOMMES
Objet social : acquisition, la prise à

bail, la gestion, la location, la vente à titre
exceptionnel et l'administration de tous
biens mobiliers et immobiliers

Gérance : M. Téva GUILBON demeu
rant 56 Cours Aristide Briand, 33000
BORDEAUX

Mme Patricia GUILBON demeurant 12
rue de la Fontaine, 24400 SAINT
LAURENT DES HOMMES

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

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

22VE02116

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

SCI COLASSCI COLAS
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 12, place de la
Halle - 24380 VERGT

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VERGT du 5 avril 2022
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière Déno
mination sociale : SCI COLAS Siège so
cial : 12, place de la Halle - 24380 VERGT
Objet social : l'acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration et la location
de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés Capital social : 1.000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire Gérance : Monsieur Grégory COLAS,
né le 11 mai 1980 à ASNIERES SUR
SEINE, demeurant 12, lotissement de
Fontfresque - 11120 BIZE MINERVOIS ;
Madame Vanessa ZOLONDKONSKI, née
le 23 mai 1981 à GONESSE, demeurant
12, lotissement de Fontfresque - 11120
BIZE MINERVOIS Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas ; agrément des associés re
présentant au moins les trois-quarts des
parts sociales Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX. Pour avis La
Gérance

22VE02127

Maître Laurent PEYBERNESMaître Laurent PEYBERNES
NOTAIRE 

27 Rue Sainte-Catherine
24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laurent

PEYBERNES, Notaire à BERGERAC, le
5 avril 2022, a été constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SiRoLoVa
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : 100 €. Apports en nu

méraire.
Siège : 293 route de Mercier-Lacombe

24390 HAUTEFORT
Objet : l’acquisition, en état futur

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

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Sébastien Olivier

DÈCLE et Madame Marie-Sophie LAS
TERNAS demeurant ensemble à HAUTE
FORT (24390)293 route de Mercier-La
combe ; cogérants, nommés pour une
durée indéterminée.

Clause d'agrément : les parts sont li
brement cessibles au profit d’un ou plu
sieurs associés ; toutes les autres ces
sions sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.

                                                 Im
matriculation au RCS de PERIGUEUX

                                                                             Pour
avis, Le Notaire

22VE02135
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/04/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : EURL REY
SERVICE ENERGIE 24

Forme : EURL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 11 Rue Jacques Brel,

24420 ANTONNE ET TRIGONANT
Objet social : Entretien, dépannage,

mise en service des climatisations, chau
dières et pompe à chaleur

Gérance : M. Jeremy REY demeurant
11 Rue Jacques Brel, 24420 ANTONNE
ET TRIGONNANT

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

22VE02150

CRUELCRUEL
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

52 ROUTE DE SAINTE FOY
24400 ST MEDARD DE

MUSSIDAN
EN COURS

D'IMMATRICULATION AU RCS
DE PERIGUEUX

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

en date du 5 avril 2022, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CRUEL
Forme sociale : SASU
Capital social : 1 000 euros
Siège social : 52 route de Sainte Foy

24400 St Médard de Mussidan
Objet : plomberie - chauffage - électri

cité - travaux de maçonnerie générale
Président : Jonathan CRUEL demeu

rant 21 rue de Mayet 24400 St Médard de
Mussidan

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

Pour avis
22VE02154

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à COULOUNIEIX CHA
MIERS du 7 avril 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : HAPPY IN-
VEST

 Siège social : 27 Avenue du 11 No
vembre 1918, 24660 COULOUNIEIX
CHAMIERS

 Objet social : L'acquisition et la gestion
immobilière de tous biens et droits réels
immobiliers.

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 €
 Gérance : M. Clément CHATAIN, né

le 18/05/1986 à PERIGUEUX (24) demeu
rant 4, rue André Darbon Rés. des Arts
Apt n° 306  33300 BORDEAUX

Guillaume UFFERTE, né le 07/04/1986
à AGEN (47) demeurant 58 ter, Avenue
Georges Clemenceau 33140 VILLENAVE
D ORNON

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
des associés représentant au moins les
deux-tiers des parts sociales

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

22VE02155

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD 
726 route de Thonac 

24290 Montignac Lascaux
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

PSLV - SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE - CAPITAL

1500 € -SIÈGE 23 AVENUE
JEAN JAURES 

PSLV - SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE - CAPITAL

1500 € -SIÈGE 23 AVENUE
JEAN JAURES 
RCS PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Fabrice RE

NAUD Notaire à MONTIGNAC le 5 Avril
2022 il a été constituée la société suivante

Dénomination : PSLV 
Société civile Immobilière au Capital de

1500 € Siège 23 Av Jean Jaures - 24290
MONTIGNAC LASCAUX.

Objet acquisition, détention, gestion et
location de tous biens immobiliers, excep
tionnellement alienation des biens et
droits.

Durée 99 ans à compter de son imma
triculation 

Gérant Mme BIDAULT Lydie 21 Av
Jean Jaures 24290 MONTIGNAC LAS
CAUX et Mme HUBERT Christine 33 Rue
du Maroc 72200 LE MANS

Exercice social du 1er janvier au 31
Décembre de chaque année

Cession de parts avec agréement sauf
entre associés.

22VE02169

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD 
726 route de Thonac 

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

LE LASCAUXLE LASCAUX
SARL au capital de 5000 € - 23

Avenue Jean Jaures 24290
MONTIGNAC LASCAUX

RCS PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Fabrice RE

NAUD Notaire à MONTIGNAC le 5 Avril
2022 il a été constituée la société suivante

Dénomination : LE LASCAUX
Société civile Immobilière au Capital

de 5000 € Siège 23 Av Jean Jaures -
24290 MONTIGNAC LASCAUX.

Objet Exploitation de fonds de com
merce de Hotel Bar Restaurant vente
surplace et à emporter, location en meu
blés et chambres d'hôtes.

Durée 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de PERIGUEUX 

Gérant Mme BIDAULT Lydie 21 Av
Jean Jaures 24290 MONTIGNAC LAS
CAUX et Mme HUBERT Christine 33 Rue
du Maroc 72200 LE MANS

Exercice social du 1er janvier au 31
Décembre de chaque année

Cession de parts avec agréement sauf
entre associés.

22VE02170

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 5 avril 2022,
à PERIGUEUX.

Dénomination : PIANOS GUIOT ET
COMPAGNIE.

Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 28 rue Paul Bert, 24000

Périgueux.
Objet : L'acquisition, la construction, la

rénovation et la propriété de tous biens
immobiliers, à usage d'habitation, profes
sionnel, commercial, artisanal ou indus
triel, la mise en valeur, l'administration, la
gestion et l'exploitation, par bail, location
ou autrement, de tous immeubles ainsi
acquis ou édifiés, dont elle aura la pro
priété ou la jouissance,l’emprunt de tous
fonds nécessaires à la réalisation de cet
objet, et la mise en place de toutes sûre
tés réelles ou autres garanties néces
saires à la conclusion de ces emprunts, la
prise de tous intérêts et participations dans
toutes sociétés.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire :

1000 euros.
Cession de parts et agrément : Cession

libre entre associés - Agrément pour tiers.
Gérant : Monsieur Luc Marie Joseph

GUIOT, demeurant 108 Route de Bor
deaux, 24430 Marsac sur l'Isle

La société sera immatriculée au RCS
de Périgueux.

Pour avis.
22VE02119

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

SCI PARI 2SCI PARI 2
Société civile immobilière au

capital de 425 000 €
LA RIVIERE

24250 DOMME

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

en date du 8 avril 2022, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination :
SCI PARI 2
Siège SOCIAL :
LA RIVIERE 24250 DOMME
Durée :
99 ANNEES à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital :
425 000 € divisé en 4 250 parts sociales

de 100 € chacune, libérées de la totalité
de leur valeur nominale.

Objet :
En France et dans tous pays :
L’acquisition par voie d’achat ou d’ap

port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion, de tous biens mobiliers, contrats de
capitalisations, et autres produits finan
ciers portant intérêt ;

L’emprunt, le cautionnement simple ou
hypothécaire nécessaire à la réalisation
de l’objet social ;

Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.

AGREMENT des CESSIONS DE
PARTS SOCIALES :

Agrément requis pour toute cession
d’action Agrément donné par les associés
représentant au moins les 2/3 des droits
de vote.

GERANT :
PARSY Fabienne demeurant LA RI

VIERE 24250 DOMME.
RCS
BERGERAC  
POUR AVIS
Le Gérant
22VE02203

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

SCI PARI 2SCI PARI 2
Société civile immobilière au

capital de 425 000 €
LA RIVIERE

24250 DOMME

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

en date du 8 avril 2022, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination :
SCI PARI 2
Siège SOCIAL :
LA RIVIERE 24250 DOMME
Durée :
99 ANNEES à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital :
425 000 € divisé en 4 250 parts sociales

de 100 € chacune, libérées de la totalité
de leur valeur nominale.

Objet :
En France et dans tous pays :
L’acquisition par voie d’achat ou d’ap

port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion, de tous biens mobiliers, contrats de
capitalisations, et autres produits finan
ciers portant intérêt ;

L’emprunt, le cautionnement simple ou
hypothécaire nécessaire à la réalisation
de l’objet social ;

Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.

AGREMENT des CESSIONS DE
PARTS SOCIALES :

Agrément requis pour toute cession
d’action Agrément donné par les associés
représentant au moins les 2/3 des droits
de vote.

GERANT :
PARSY Fabienne demeurant LA RI

VIERE 24250 DOMME.
RCS
BERGERAC  
POUR AVIS
Le Gérant
22VE02203

LVLSLVLS
1 lotissement Brion
24700 MONTPON

MENESTEROL
Tél : 05 57 48 31 17

SL MULTISERVICESSL MULTISERVICES
EURL au capital de 2 000 €

4 rue Parmentier
24700 MOULIN NEUF

RCS BERGERAC

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

en date du 7 avril 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SL MULTISER-
VICES

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 2 000 €
Siège social : 4 rue Parmentier, 24700

MOULIN NEUF
Objet : enduiseur façadier : fourniture

et application d’enduits extérieurs ou inté
rieurs, neufs ou rénovation, ravalement de
façades

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC

Gérance : M. Sébastien LIRA, demeu
rant 4 rue Parmentier, 24700 MOULIN
NEUF

Pour avis
22VE02206

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 1er avril 2022 à COULOUNIEIX CHA
MIERS (24) il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée

DÉNOMINATION SOCIALE : MIRAGE
SIÈGE SOCIAL : 2 Rue de la Félibrée –

24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
DURÉE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La Société a pour

objet toutes opérations de location en
meublé, location para-hôtelière et de
prestations de services dans ces do
maines (accueil et information, petite
restauration, entretien et nettoyage, linge
rie...), et toutes activités connexes et an
nexes voire complémentaires, par voie de
création d'établissement, d'acquisition, de
location, de prise en location-gérance.
Toutes prestations dans ces domaines, y
compris le conseil ; et plus généralement,
la participation par tous moyens directs ou
indirects à toutes opérations pouvant se
rattacher à l'activité commerciale d'acqui
sition, d’exploitation, de vente de locaux
à usage touristique (résidences de tou
rismes) ; et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières (emprunts et garanties réelles ou
non), civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe, et qui sont suscep
tibles d’en faciliter l’extension ou le déve
loppement

CAPITAL SOCIAL : 100,00 Euros,
montant des apports, divisé en 100 parts
sociales de 1,00 Euro chacune.

GERANCE : Monsieur Brice SAM
POUX, demeurant à COULOUNIEIX-
CHAMIERS (24660) – 2 Rue de la Féli
brée, pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX

Pour avis,
22VE02225
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Me Laurent LavalMe Laurent Laval
39 avenue Aristide Briand

24100 Bergerac
laurent.laval@notaires.fr

SENSAVSENSAV

AVIS DE CONSTITUTION
Suivants actes reçus par Maître Laurent

LAVAL, Notaire  à BERGERAC (24100),
39, avenue Aristide Briand, les 30 mars et
8 avril 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Objet : l’acquisition, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers.

Dénomination : SENSAV
Siège social : BERGERAC (24100),

lieu-dit Les Blanquies.
Durée : 99 années
Capital social : CENT VINGT ET UN

MILLE DEUX CENTS EUROS (121 200,00
EUR), constitué d’apports en numéraires
pour 200,00 €uros et immobiliers pour
121.000,00 €uros

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit du descendant d’un
associé, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés. 

Les gérants de la société sont :
1ent)- Mr Rémy SENTOUT, demeurant

à SAINTE-HELENE (33480) 60 route de
Brach.

2ent)- Mlle Tressie Eugénie SAVI
GNAC, demeurant à BERGERAC (24100)
boulevard Charles Garraud.

La société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC

Pour avis
22VE02220

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA
CROZE

SARL au capital de 1524,49 euros.
Siège social : la Croze – route de Bor-

deaux – 24100 BERGERAC. 353 146
418 RCS BERGERAC

L’AGE du 20/02/22 a décidé à compter
du même jour de réduire le capital social
de 1 219,59 € pour le ramener de
1 524,49 € à 304,90 € par voie de rachat
et d’annulation de 80 parts ; le nouveau
montant du capital social est fixé à
340,90 € ; prend acte de la démission de
M Michel TROTTIER de la gérance et
nomme en remplacement, M. Franck
TROTTIER demeurant à MONBAZILLAC
24240 – L’envège. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis

22VE02079

Aux termes de l'Assemblée générale
extraordinaire du 31 mars 2022 de la so
ciété COGITIME, SARL au capital de
20 000.00 €, Siège social : 13 rue Victor
Hugo, 24310 BRANTOME, R.C.S. PER
IGUEUX 528 885 346,

Il a été décidé de transférer le siège
social de la société à compter du 1er avril
2022 et de modifier corrélativement l'ar
ticle 5, des statuts.

Ancienne mention : 13 rue Victor Hugo,
24310 BRANTOME

Nouvelle mention : Parc d’activité de
Saltgourde – 9 Boulevard Henri Jacque
ment, 24430 MARSAC SUR L’ISLE

RCS de PERIGUEUX
Pour avis,
LA GERANCE
22VE02086

MARÉCHAL FOCH. SCI au capital de
152, 45€. Siège social : 1 rue du Maréchal
FOCH,24100 BERGERAC. 349 918 565
RCS de BERGERAC. Le 15/03/2022,
l'AGE a décidé de nommer gérant, M.
Xavier, françois, antoine ROMERO 113
route de rosette, 24100 BERGERAC en
remplacement de M. Guy POIGNANT.
Mention au RCS de BERGERAC

22VE02088

« SAS FAURIE ALAIN »« SAS FAURIE ALAIN »
SAS AU CAPITAL DE 146 000

EUROS
Siège social : ZI Boulazac 24750

BOULAZAC ISLE MANOIRE
538 987 447 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
05/04/2022, l'AGE a décidé la transforma
tion 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 à été
modifiée en "SAS FAURIE ALAIN". La date
de clôture de l'exercice social a été fixée
au 30 septembre. Son objet, son siège, et
sa durée demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 146.000
Euros, divisé en 1.460 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M.Alain FAURIE, gérant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par :

Président : M. Alain Faurie, demeurant
TRELISSAC (24 759), 14, allée Maine de
Biran.

Transmission des actions - Agrément
dans tous les cas.

Pour avis
22VE02109

AVIS DE MODIFICATION
DES STATUTS

Suivant acte reçu par Maître Audrey
COPPOLANI, alors Notaire à BORDEAUX
(Gironde) 5 rue Vauban, le 10 décembre
2021, concernant :

La Société dénommée DOMAINE DE
SAINT PANTALY, Société Civile au capital
de 13.720,41 €, dont le siège est à CUB
JAC-AUVEZERE-VAL D'ANS (24640), La
Borie, identifiée au SIREN sous le numéro
441324829 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX

Il a été procédé à la réécriture des
statuts et les associés ont nommé pour
gérants statutaires de la société sans li
mitation de durée :

1°/ Monsieur Jean René POUYADON
de LATOUR, Notaire, époux de Madame
Aude Marie Michèle LAIGNELOT, demeu
rant à PERIGUEUX (24000) 25 rue Gam
betta. Né à BAYONNE (64100) le 7 juillet
1959. Et

2°/ Madame Aude Marie Michèle LAI
GNELOT, Sans profession, épouse de
Monsieur Jean René POUYADON de
LATOUR, demeurant à LOUVECIENNES
(78430) 13 route de Versailles. Née à LA
SEYNE-SUR-MER (83500) le 15 février
1976.

Pour avis. Le notaire.
22VE02111

MOREA SAS au capital de 67 000 €
Siège social 28 lieudit Malabry 37310
TAUXIGNY 808 404 040 RCS Tours. Lors
de l'A.G.M du 04/04/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 371 bou
levard des saveurs Créavallée Nord 24660
COULOUNIEIX CHAMIERS à compter du
01/04/2022. Président : M. CABOS Daniel
demeurant Malabry 37310 TAUXIGNY ;
Directrice générale : Mme CHAUTRU
Nathalie lieudit le Bourg 24310 BIRAS.
Ancien RCS :Tours. Nouveau RCS : Pé
rigueux.  

22VE02141

TRANSFORMATION D'UNE
SOCIÉTÉ EN SAS

Dénomination : MARTY ET FILS.
Forme : SARL.
Capital social : 180000 euros.
Siège social : 27 Rue GUILBAUD,

24100 BERGERAC.
334553153 RCS de Bergerac.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 1 avril 2022, les
associés ont décidé de transformer la
société en société par actions simplifiée.
Cette transformation n'entraîne pas la
création d'un être moral nouveau. Pré
sident : Monsieur Benoit MARTY, demeu
rant 21 Chemin du Coly lieudit Beu
laygues, 24100 Bergerac. Mention sera
portée au RCS de Bergerac.

22VE02156

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Aux termes des décisions de l'associée
unique du 6 avril 2022 de la Société
BARCOMETAL, SARL au capital de
15.000 euros dont le siège social est
ZONE INDUSTRIELLE DE GOULAT,
24300 NONTRON, 532 756 830 RCS
PERIGUEUX, il résulte que:

- Monsieur Laurent GUYON demeurant
au 39 rue du Pont Neuf, 16400 LA COU
RONNE a été nommé Gérant de la société
à compter de ce jour et ce pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
Yves DOUESNEAU, démissionnaire en
date du 6 avril 2022.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE02157

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Aux termes des décisions de l'associée
unique du 6 avril 2022 de la Société SUD
OUEST LEVAGE, SARL au capital de
7.622,45 euros dont le siège social est
ZONE INDUSTRIELLE DE GOULAT,
24300 NONTRON, 341 124 246 RCS
PERIGUEUX, il résulte que :

- Monsieur Laurent GUYON demeurant
au 39 rue du Pont Neuf, 16400 LA COU
RONNE a été nommé Gérant de la société
à compter de ce jour et ce pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
Yves DOUESNEAU, démissionnaire en
date du 6 avril 2022.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE02158

CALASCIBETTACALASCIBETTA
Société Civile Immobilière
Au capital de 3.079,47 EUR
Siège social : 15 Rue de la
Brèche 24100 BERGERAC

RCS DE BERGERAC
378 670 582

Aux termes de l’AG du 28.01.2022, et
suite au décès de Mr Adolfo CALASCI
BETTA il a été confirmé dans leurs fonc
tions de co-gérants : Mme Liliane CALAS
CIBETTA, Melle Valérie CALASCIBETTA
et Mr Hubert CALASCIBETTA, et ce pour
une durée illimitée.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du TC de BERGERAC où la société
est immatriculée.

Pour avis, Me BONNEVAL
22VE02162

REBIEREREBIERE
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 37 Rue du

Périgord Vert 24300 AUGIGNAC
R.C.S. PERIGUEUX 498 234 244

Aux termes d'une décision en date du
31/03/22, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 37 Rue du
Périgord Vert, 24300 AUGIGNAC au
Quartier Laguangue Chemin du Plate
64260 SEVIGNACQ-MEYRACQ à comp
ter rétroactivement du 01/01/22, et de
modifier l'article 4 des statuts. La Société,
immatriculée au RCS de PERIGUEUX fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de PAU. Gérance : M. Do
minique REBIERE, demeurant Quartier
Laguangue Chemin du Plate 64260 SEVI
GNACQ-MEYRACQ. Pour avis La Gé
rance.

22VE02172

DUCONGE-PEREIRA. SAS Uniper
sonnelle au capital de 12.000 euros. Siège
Social : Lieudit Le Chadeau - 24160 ST-
MEDARD-D'EXCIDEUIL. 433 163 573
RCS PERIGUEUX. Aux termes de ses
Décisions Ordinaires réunie Extraordinai
rement le 30/03/2022, l'Associée Unique
a pris acte de la nomination à ladite date
au poste de président, de M. Armand
WIEDEMANN-GOIRAN, demeurant à
NIMES (30000) 1659 Chemin du Mas
Boulbon, en remplacement de la Société «
GSVert », démissionnaire. Pour Avis.

22VE02173

LES PETITES LANDESLES PETITES LANDES
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 000 euros
Siège social : 14, rue Joussen

24310 BRANTOME
750 484 800 RCS PERIGUEUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant l’AGO du 29 juin 2021, Mon
sieur LEJEUNE Jérôme, demeurant 9 Rue
du 8 mai 1945, 92370 CHAVILLE, devient
gérant de la SARL LES PETITES
LANDES, à compter de ce jour en rempla
cement de Monsieur Gérard REMY, dé
missionnaire.

Pour avis
22VE02177

GROUPE BFSOGROUPE BFSO
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
porté à 453 000 euros

Siège social : 32 Rue du
Sergent Bonnelie,
24000 PERIGUEUX

889.212.619 RCS PERIGUEUX

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 1er avril
2022 que le capital social a été augmenté
de 450 000 euros par voie d'apport de
droits sociaux.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trois mille

euros (3 000 euros).
Nouvelle mention:
Le capital social est fixé à quatre cent

cinquante-trois mille euros (453 000 eu
ros).

POUR AVIS
Le Président
22VE02223
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EM2IEM2I
SAS AU CAPITAL DE 50 000

EUROS
1562 RTE DE COLOMBIER - LA

FORET - 24560 CONNE-DE-
LABARDE

513 934 729 RCS BERGERAC

Aux termes d’une assemblée générale
du 31 DECEMBRE 2021, il a été décidé
de nommer en qualité de président M.
GAEL GONTHIER, demeurant COMBET
OUEST - 24240 MONBAZILLAC, en rem
placement de M. FRANCOIS GONTHIER.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
22VE02102

PERIGORD EN NORD SCI au capital
de 500 € Siège social 48 RUE DE
L'EGLISE 59700 MARCQ EN BAROEUL
807 595 939 RCS Lille-Métropole Suivant
décision de l'assemblée générale extraor
dinaire du 06/04/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au CHATEAU DU
PECMONTIER 24560 ST CERNIN DE
LABARDEà compter du 06/04/2022. GE
RANT M. GILLES JEAN-MICHEL demeu
rant CHATEAU DU PECMONTIER 24560
ST CERNIN DE LABARDE. La société fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Bergerac.  

22VE02124
122 Avenue Georges Pompidou, 24750

TRELISSAC
122 Avenue Georges Pompidou, 24750

TRELISSAC

SCI CHORT
Société par actions simplifiée au capi

tal de 200 €. Siège social : 65, rue de la
libération 24400 MUSSIDAN. 880 755

350 RCS PERIGUEUX
L’AGE du 31/03/22 a décidé de trans

férer le siège social de 65, rue de la libé
ration 24400 MUSSIDAN à 143, rue de la
salamandre – 24400 LES LECHES, à effet
du même jour. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Le dépôt sera effectué
au RCS de PERIGUEUX. Pour avis

22VE02176

ETABLISSEMENTS
LAPRADE

ETABLISSEMENTS
LAPRADE

SARL TRANSFORMEE EN SAS
AU CAPITAL DE 8 537,14

EUROS
SIEGE SOCIAL : LA COTE

24600 ALLEMANS
305 349 169 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2022, l’AGE des associés,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

Sa dénomination, 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 8 537,14 euros.

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

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la collecti
vité des associés.

M.Patrick LAPRADE a cessé ses fonc
tions de gérant du fait de la transformation
de la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M.
Patrick LAPRADE, La Cote, 24600 ALLE
MANS.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
Le Président
22VE02179

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

HOLDING CHORT
Société par actions simplifiée au capi

tal de 8 800 €. Siège social : 65, rue de
la libération 24400 MUSSIDAN. 879 733

715 RCS PERIGUEUX
L’AGE du 31/03/22 a décidé de trans

férer le siège social de 65, rue de la libé
ration 24400 MUSSIDAN à 143, rue de la
salamandre – 24400 LES LECHES, à effet
du même jour. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Le dépôt sera effectué
au RCS de PERIGUEUX. Pour avis

22VE02181

E.A.R.L. S. LAPLAGNEE.A.R.L. S. LAPLAGNE
EXPLOITATION AGRICOLE A
RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : LE POTEAU 
24110, MANZAC SUR VERN

495 296 246 RCS PERIGUEUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une délibération du 29
mars 2022, l’AGE des associés a décidé,
à cette même date, de porter le capital
social de la société de 8 000 € à 500 000 €
euros par incorporation des réserves et
élévation de la valeur nominale des parts
sociales.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

POUR AVIS
La gérance
22VE02182

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

CHORT BATIMENT PEINTURE
Société par actions simplifiée au capi

tal de 7 700 €. Siège social : 65-67, ave
nue de la libération – 24400 MUSSI
DAN. 422 021 345 RCS PERIGUEUX
L’AGE du 31/03/22 a pris, à effet du

même jour, acte de la démission de M.
Benjamin CHORT de son poste de gérant.
Et a nommé en remplacement la société
HOLDING CHORT dont le siège est à 143,
rue de la salamandre – 24400 LES
LECHES, immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le n° 879 733 715 et décidé
de transférer le siège social de 65-67,
avenue de la libération – 24400 MUSSI
DAN à 143, rue de la salamandre – 24400
LES LECHES. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Le dépôt sera effectué
au RCS de PERIGUEUX. Pour avis

22VE02207

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

CHORT BATIMENT NETTOYAGE
Société par actions simplifiée au

capital de 500 €. Siège social : 65-67,
avenue de la libération – 24400 MUS-
SIDAN. 891 992 232 RCS PERIGUEUX

L’AGE du 31/03/22 a pris, à effet du
même jour, acte de la démission de M.
Benjamin CHORT de son poste de gérant.
Et a nommé en remplacement la société
HOLDING CHORT dont le siège est à 143,
rue de la salamandre – 24400 LES
LECHES, immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le n° 879 733 715 et décidé
de transférer le siège social de 65-67,
avenue de la libération – 24400 MUSSI
DAN à 143, rue de la salamandre – 24400
LES LECHES. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Le dépôt sera effectué
au RCS de PERIGUEUX. Pour avis

22VE02208

BPF INOXBPF INOX
SARL AU CAPITAL DE 25.000€

« Le Roqual » 
8 Avenue Borie de Vialard 
CARSAC AILLAC (24200) 

822 671 418 R.C.S. BERGERAC

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 29/10/2021,

statuant en application de l’article
L.223-42 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.

Pour avis
22VE02210

MJMMJM
SCI au capital de 3.000 €

Siège social :
1015 ROUTE DES TROIS

CHIENS LIEU-DIT PANISSEAU
24240 THÉNAC

817 805 005 R.C.S. Bergerac

Suivant Décisions du 04/04/2022, les
associés ont décidé d’étendre l’objet so
cial aux activités de location saisonnière
de courte durée en meublé, la mise à
disposition temporaire d’espaces de tra
vail et de réunion pour les entreprises
(coworking).

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

22VE02213

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL - MODIFICATION

OBJET SOCIAL
Dénomination : BT CORP.
Forme : SAS.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 31 Rue Clos Chassaing

24000 PERIGUEUX.
899660294 RCS de Périgueux.
Aux termes d'une décision en date du

11 avril 2022, le président a décidé, à
compter du 11 avril 2022, de transférer le
siège social 4 rue Léo Lagrange, 24660
Coulounieix Chamiers, a décidé d'ad
joindre les activités de : - Courtage en
assurances - Conseiller en investisse
ments financiers - Transactions sur im
meubles et fonds de commerce sans en
caissement de fonds, effet ou valeur -
Courtage en opération de banque et en
service de paiement - Conseil pour la
gestion et les affaires - Conseil en gestion
de patrimoine - Toutes opérations de
gestion de patrimoine, notamment l’acqui
sition, la location, l'entretien et la gestion
de tous biens meubles et immeubles -
Acquisition, gestion, administration, vente
de droits sociaux, participations et autres
valeurs mobilières - Exécution de toutes
prestations d'assistance administrative,
comptable, financière ou autres à ses fi
liales - L'achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation di
recte ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe et plus généralement
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ci-dessus
spécifié ou à tout autre objet similaire ou
connexe. Les articles3 et 4 des statuts
seront modifiés en conséquence.

Mention sera portée au RCS de Péri
gueux.

22VE02233

NOTAIRE & Associés 3.0.1NOTAIRE & Associés 3.0.1
Associé Fondateur Groupe FRANCE

NOTAIRE
Me Florent POTVIN

SCI LARTISANT SCI LARTISANT 
Capital : 1.524,49€

 Siège : COURS DE PILE
(24520) Les Places

RCS de BERGERAC 390988921

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

En vertu du Procès-verbal en date du
31/01/2022, l’assemblée générale a :

- approuvé les comptes définitifs de li
quidation,

- donné quitus au liquidateur Béatrice
LARTISANT demeurant à BERGERAC
(24100) 23 route de la Brunetière, pour sa
gestion et le décharge de son mandat,

- prononcé la clôture de opérations de
liquidation à compter du 31/01/2022.

Radiation au RCS DE BERGERAC
Pour avis, Le notaire
22VE02174

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

PERIBONKAPERIBONKA
SCI en liquidation au capital de

550 000 €
2 avenue du 26ème RI

24600 RIBERAC
831 568 951 RCS PERIGUEUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision du 14/02/2022, l'as
semblée générale a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 14/02/2022 de la société SCI
PERIBONKA. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de PERIGUEUX.

22VE02237
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MOONARQUE, SARL au capital de 1
000 €, 5 Route des Privats 24430 COUR
SAC, 841 033 699 RCS PERIGUEUX. Aux
termes du PV d’AGE du 31/12/2021, il
résulte que les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2021. M. MANOY Ben
jamin, demeurant 5 Route des Privats
24430 COURSAC, a été nommé Liquida
teur. Les fonctions de cogérante de Ma
dame MANOY Charly ont pris fin à comp
ter du 31/12/2021. Le siège de la liquida
tion et l’adresse de correspondance sont
fixés au siège social. Mention au RCS de
PERIGUEUX.

22VE01681

SCI SABATIE, SCI au capital de 500
€. Siège social : 54 route de sabatié 24130
Prigonrieux. 533 590 931 RCS BERGE
RAC. Le 15/03/2022, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur, M. CEDRIC FERRO,
54 Route de Sabatié 24130 Prigonrieux,
de son mandat et constaté la clôture des
opérations de liquidation. Radiation au
RCS de BERGERAC.

22VE01716

DORDOGNE PROTECTION
HABITAT

DORDOGNE PROTECTION
HABITAT

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 7 500 euros
Siège social : 32 Zone
Artisanale La Nauve

24100 CREYSSE
Siège de liquidation : 3 Rue

Camille Guérin
33260 LA TESTE DE BUCH

503134330 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

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

Monsieur Nicolas Jean-Paul CALMEL,
demeurant 3 Rue Camille Guérin 33260
LA TESTE DE BUCH, 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 3 Rue
Camille Guérin 33260 LA TESTE DE
BUCH. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation 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
22VE01985

RELAIS 21RELAIS 21
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 4 000 euros

Siège social : Lieu-dit LA CROIX
24140 CAMPSEGRET

Siège de liquidation : Les cinq
castangs

24140 CAMPSEGRET
523 353 340 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2021, l'associée 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.

Madame DIAMANTINE DURIN, de
meurant Les cinq castangs 24140 CAMP
SEGRET, associée 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 Les
cinq castangs 24140 CAMPSEGRET.
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
22VE02091

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : LA MIE FREDO.
Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 1500 euros.
Siège social : LE BOURG, 24520

SAINT NEXANS.
849870084 RCS de Bergerac.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 15 janvier 2022,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 15
janvier 2022. Monsieur Frédéric Rémi
Louis LEMAIRE, demeurant 98 Rue de la
Poste 24560 Faux a été nommé liquidateur
et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus.

Le siège de la liquidation est à l'adresse
du liquidateur, adresse où doit être en
voyée la correspondance.

Pour avis.
22VE02120

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Dénomination : SCI SYLVIE ET
PIERRE BERCHEBRU BERTRAND.

Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 765 euros.
Siège social : LES JUNIES, 24130

PRIGONRIEUX.
424374882 RCS de Bergerac.
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire endate du 28 février 2022, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur
Madame Sylvie BERCHEBRU BER
TRAND demeurant LES JUNIES, 24130
PRIGONRIEUX et prononcé la clôture de
liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du
Bergerac.

Le liquidateur
22VE02134

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

semblée générale extraordinaire du 21
mars 2022 de la Société DORDOGNE
MONTAGE SERVICE, SARL en liquidation
amiable au capital de 8000 euros dont le
siège social est ZONE INDUSTRIELLE DE
GOULAT 24300 NONTRON, 443 920 723
RCS PERIGUEUX, il résulte que les as
sociés, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, ont

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur et dé

chargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du Tribunal de commerce
de PERIGUEUX.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

POUR AVIS.
LE LIQUIDATEUR
22VE02144

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un ASSP en date du
30/03/2022 enregistré le 31/03/2022 au
SPFE de PERIGUEUX, dossier n°2022
00029487, référence n°2404P01 2022 A
00582 La société MA FERME AU NATU-
REL SASU au capital de 1500 € située La
peyzie 24350 LISLE immatriculée au RCS
de PÉRIGUEUX sous le numéro
828472076 a cédé à la société SAPIBA 
SASU au capital de 10000 € située 22, rue
du pont d'Ambon 24350 LISLE immatricu
lée au RCS de Périgueux sous le numéro
905024576 le fonds de commerce de
Négoce de tous produits alimentaires pour
animaux, diététique, hygiène, vente de
végétaux, objets ne bois, matériel divers,
neuf et occasion, sédentaire et non séden
taire, négoce de tous produits sis et ex
ploité au la peyzie 24350 LISLE. L’entrée
en jouissance a été fixée au 13/11/2021.
La présente cession est consentie et ac
ceptée moyennant le prix de 18000 € . Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours suivant la dernière en
date des publications légales. Pour la ré
ception des oppositions, élection de domi
cile est faite pour la validité et pour la
correspondance : au cabinet SELARL
LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, 1, place
André Maurois - 24000 PERIGUEUX.

22VE02121

Étude de Me Laurence DIOT-
DUDREUILH & Me Maylis

DIOT-DUDREUILH

Étude de Me Laurence DIOT-
DUDREUILH & Me Maylis

DIOT-DUDREUILH
NOTAIRES ASSOCIÉES

Société Titulaire d'un Office
Notarial

30, avenue Paul Langevin - BP
101 - 24150 LALINDE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Laurence
DIOT-DUDREUILH, Notaire à LALINDE
(Dordogne), 30, avenue Paul Langevin, le
29 mars 2022, enregistré à BERGERAC,
le 4 avril 2022, volume 2022N 00501, a
été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée GARAGE MON-
ZIE, Société à responsabilité limitée au
capital de 1.000 €, dont le siège est à
LALINDE (24150), lieu-dit Le Port, identi
fiée au SIREN sous le numéro 499130888
et immatriculée au RCS de BERGERAC.

A la Société dénommée Damien DI-
GOIN Automobile, Société par actions
simplifiée au capital de 20.000 €, dont le
siège est à LALINDE (24150), route de
Mauzac Port de Lalinde, identifiée au SI
REN sous le numéro 910746916 et imma
triculée au RCS de BERGERAC.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de garage, carrosserie et méca
nique automobile, vente de véhicules
neufs et d’occasions sis à LALINDE
(24150), 27 Rue Eugène Leroy, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial
GARAGE MONZIE SARL, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BERGERAC, sous le
numéro 499130888.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er avril 2022.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUATRE-VINGT-MILLE EUROS (180.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80.000,00
EUR),

- au matériel pour CENT MILLE EUROS
(100.000,00 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, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22VE02211

Anne PILLAUD - Vincent
BARNERIAS-DESPLAS -

Mathilde VAUBOURGOIN -
Julien COPPENS

Anne PILLAUD - Vincent
BARNERIAS-DESPLAS -

Mathilde VAUBOURGOIN -
Julien COPPENS

NOTAIRES ASSOCIÉS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Vincent

BARNERIAS DESPLAS, Notaire Associé
à PERIGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo,
CRPCEN 24003, le 1er avril 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE entre :

Monsieur Jean-Robert AUGUSTIN,
Conducteur d'engins, et Madame Véro
nique SIMON, Adjoint Administratif, de
meurant ensemble à GRAND-BRASSAC
(24350) 31 chemin des Magnolias Lon
laygue.

Monsieur est né à PERIGUEUX
(24000) le 5 mars 1963,

Madame est née à PERIGUEUX
(24000) le 17 mars 1971.

Mariés à la mairie de CREYSSAC
(24350) le 5 juin 1999 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation.

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE02115

Rectificatif à l’annonce 22VE01864
parue le 30/03/2022 relative à la société
TIMEL GESTION : il y avait lieu de lire :
Président : Monsieur Sébastien RESCH
demeurant à PREYSSAC D’EXCIDEUIL
(24160) - Le Bourg et il n’y avait pas lieu
à nomination du Directeur général Ma
dame Frédérique LAGNEAU, demeurant
à PREYSSAC D’EXCIDEUIL (24160) Le
Bourg. Pour avis.

22VE02108

Rectificatif à l’annonce 22VE02022 du
06/04/2022 concernant la société PLN : il
fallait lire au niveau du nom d’épouse de
la cogérante : DELARUE au lieu de DE
LARDE.

22VE02224

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE 
VIENNE

Par jugement du 31/03/2022, le tribunal
de commerce de VIENNE a arrêté le plan
de cession et prononcé la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire avec effet au 01/04/2022 de la
société CAP SUD France, vente, déve
loppement et installation de système à
base d'énergies durables, 85 rue Condor
cet 38090 VAULX-MILIEU - 531 757 029
RCS Vienne

22VE02126
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TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE 
PÉRIGUEUX

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
PÉRIGUEUX

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/04/2022
Ouverture de liquidation judiciaire de

MME FOURNET Sandrine, Valérie - RCS
PERIGUEUX 527 954 945 - 57 rue Thiers
- commerce de fromage sur marché -
24700 Montpon Menesterol - Date de
cessation des paiements : 31/12/2021.
Liquidateur Maître Nicolas LEURET - SCP
LGA 78 rue Victor Hugo - Le Mercurial
24000 PERIGUEUX. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du liquidateur ou sur le portail élec
tronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce.

22VE02184

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/04/2022
Ouverture de liquidation judiciaire de la

société RUMEURS BISTRO (SARL) -
RCS PERIGUEUX 900 650 060 - 16 ave
nue de Limoges - bar restaurant - 24450
Mialet - Date de cessation des paiements :
15/11/2021. Liquidateur Maître Aurélien
TEXIER membre de la SCP AMAUGER
TEXIER 11 avenue Georges Pompidou
24000 Périgueux. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du liquidateur ou sur le portailélec
tronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce.

22VE02185

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/04/2022
Ouverture de redressement judiciaire

de la société HOLDING POUR LE COM-
MERCE ET L'IMMOBILIER (SAS) - RCS
PERIGUEUX 879 938 199 - 7 rue du Lys
- holding - 24000 Périgueux - Date de
cessation des paiements : 22/04/2021.
Mandataire judiciaire Maître Aurélien
TEXIER membre de la SCP AMAUGER
TEXIER 11 avenue Georges Pompidou
24000 Périgueux. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du Mandataire Judiciaire ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com
merce

22VE02186

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/04/2022
Extension de liquidation judiciaire de la

société ROGIER LONJON (SARL) - RCS
PERIGUEUX 500 924 048 - 27 rue du Pont
Japhet - conseil et vente en produits dié
tétiques - 24000 Périgueux à la société
MISTRAL24 (SARL) - RCS PERIGUEUX
820 239 028 - 27 rue du Pont Japhet -
Holding - 24000 Périgueux - Date de
cessation des paiements : 01/11/2021.
Liquidateur Maître Aurélien TEXIER
membre de la SCP AMAUGER TEXIER
11 avenue Georges Pompidou 24000
Périgueux. Les créances sont à adresser,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.

22VE02187

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/04/2022
Ouverture de liquidation judiciaire de la

société CJD CONSEILS (SARL) - RCS
PERIGUEUX 508 599 537 - Lieu-Dit les
Bordes - Bassillac - conseil en création et
gestion - 24330 Bassillac et Auberoche -
Date de cessation des paiements :
31/10/2021. Liquidateur Maître Aurélien
TEXIER membre de la SCP AMAUGER
TEXIER 11 avenue Georges Pompidou
24000 Périgueux. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du liquidateur ou sur le portail élec
tronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce.

22VE02188

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/04/2022
Conversion du redressement en liqui

dation judiciaire de M. MAZEAU Benjamin 
- RCS PERIGUEUX 811 251 669 - Lieu-
Dit les Brandes - entretien de jardins -
24340 Saint-Felix-de-Bourdeilles. Liqui
dateur Maître Christian HART de KEA
TING - SELARL de KEATING 12 rue
Guynemer 24000 Périgueux

22VE02189

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/04/2022
Conversion du redressement en liqui

dation judiciaire de M. MATA PAULINO
Joao-Pedro- RCS PERIGUEUX 832 952
923 - 37 rue Emile Victor Duval - terras
sement maçonnerie entretien parcs et
jardins - 24660 Coulounieix-Chamiers.
Liquidateur Maître Christian HART de
KEATING - SELARL de KEATING 12 rue
Guynemer 24000 Périgueux

22VE02190

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/04/2022
Conversion du redressement en liqui

dation judiciaire de MME ROESNER Ca-
therine, Nicole - RCS PERIGUEUX 517
533 378 - Halle du Coderc - Place du
Coderc - fromagerie - 24000 Périgueux.
Liquidateur Maître Nicolas LEURET - SCP
LGA 78 rue Victor Hugo - Le Mercurial
24000 PERIGUEUX

22VE02191

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/04/2022
Désignation des organes de la procé

dure sur renvoi de la Cour d’Appel. MME
PUCHE Brigitte, Renée née DELEBECQ 
- RCS PERIGUEUX 440 794 030 - Rue
du Docteur Lacroix - bar lototabac - 24410
Saint-Aulaye-Puymangou. Liquidateur Maître
Aurélien TEXIER membre de la SCP
AMAUGER TEXIER 11 avenue Georges
Pompidou 24000 Périgueux

22VE02192

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/04/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de M.

GOMES FRAGA Rui - 39 route de Clair
Séjour - maçon - 24430 Marsac-sur-l'isle

22VE02193

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/04/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la

société Maison AYRENS (SASU) - RCS
PERIGUEUX 852 467 968 - Route de
Champs- Romain - fabrique de parapluie
- 24470 Saint-Pardoux-la-Rivière

22VE02194

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/04/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de M.

LAPOUGE Gil - Le Bourg - menuiserie
charpente - 24360 Etouars

22VE02195

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/04/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la

société AU PLAISIR DU GOUT (SARL) -
RCS PERIGUEUX 794 087 130 - 10 place
de la Victoire - boulangerie pâtisserie -
24490 La Roche Chalais

22VE02196

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/04/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la

société DU LIBOURNAIS (SCI) - 11 à 19
rue de Tauzia - 33000 Bordeaux

22VE02197

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/04/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la

société LE LIBOURNET (SCI) - RN 21 -
24750 Trélissac

22VE02198

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/04/2022
Clôture pour insuffisance d'actif de la

société SANILAND (SARL) - RCS PER
IGUEUX 398 362 996 - RN 21 - quincaille
rie - 24750 Trélissac

22VE02199

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/04/2022
Interdiction de gérer de M. TRAVERS

Sébastien en sa qualité de Gérant – Le
Petit Marzac – Chez MME ASFAUX –
24620 Tursac - Durée : 15 ans

22VE02200

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/04/2022
Interdiction de gérer de M. MEJERI

Ramzi – 762 rue Louis Pergaud – 33150
Cenon - Durée : 15 ans

22VE02201

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/04/2022
Faillite personnelle de M. DELACROIX

Jean-Dominique, Marcel, Germain –
6111 Le Château – 05130 Venterol - Du
rée : 10 ans

22VE02202

Par jugement·en date du 04 Avril 2022,
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
prononcé la CLOTURE DU PLAN DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE de L'E.A.
R.L. GERAUD, Ayant son siège social La
Brugère - 24160 SAINTE TRIE. Activité :
Elevage de bovins. A ordonné la publicité
dudit jugement.

22VE02228

Par jugement en date du 04 Avril 2022,
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
ouvert une procédure de redressement
judiciaire à l'égard de : M. Stéphane
RAPNOUIL, demeurant 7 rue de la Forêt
- 24420 ESCOIRE. Exploitant agricole. A
constaté la cessation des paiements au :
15 février 2022. MANDATAIRE JUDI
CIAIRE : S.C.P. LGA 78 rue Victor Hugo
24000 PERIGUEUX. JUGE COMMIS
SAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID. Les
créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de la S.C.P.
LGA, sise 78 rue Victor Hugo - 24000
PERIGUEUX au plus tard dans les DEUX
MOIS de l'insertion qui paraîtra au Bulletin
Officiel des Annonces Civiles et Commer
ciales avec une déclaration des sommes
réclamées accompagnée d'un bordereau
récapitulatif des pièces produites. A or
donné la publicité dudit jugement.

22VE02229

Avis de dépôt au Greffe en date du
01/04/2022 du projet de répartition en
application des dispositions des articles
L.644-4 et R.644-2 du Code de Commerce
concernant la procédure de liquidation
judiciaire de la société ACMN (SAS) - 8,
place André Maurois - coiffure - 24000
Périgueux

Bruno DUNOYER
Greffier associé

22VE02096
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L’ÉTAT DE COLLOCATION a été dé
posé au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PERIGUEUX LE SEPT MARS DEUX
MIL VINGT DEUX dans la procédure ou
verte à l'égard de la S.C.I. POLRICH,dont
le siège est 26, rue des Mobiles - 24000
PERIGUEUX. Activité : Acquisition, loca
tion, gestion d'immeubles. Les contesta
tions seront recevables au Greffe au Tri
bunal judiciaire de PERIGUEUX dans le
délai de trente jours à compter de la pu
blication au BODACC.

22VE02230

L’ÉTAT DE COLLOCATION a .été dé
posé au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PERIGUEUX LE 29 MARS 2022 dans
la procédure ouverte à l'égard de M.
William RANOUX, demeurant Fontnovias
- 24420 SORGES. Les contestations se
ront recevables au Greffe au Tribunal ju
diciaire de PERIGUEUX dans le délai de
trente jours à compter de la publication au
BODACC.

22VE02231

47.  LOT-ET-GARONNE

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

établi à BON ENCONTRE en date du 29
Mars 2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : Entreprise E.B.I.
DEBRECZENY Peter

SIEGE SOCIAL : 83 route de Pontel,
47240 BON ENCONTRE

OBJET : l’installation, l’entretien et le
dépannage pour :

-    l’électricité, la domotique, la clima
tisation, la plomberie,

-    l’achat et la vente de tous les ma
tériaux nécessaires aux activités ci-des
sus.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par la collectivité des associés

PRESIDENT : Monsieur Peter DE
BRECZENY, demeurant 83 route de Pon
tel, 47240 BON ENCONTRE

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’Agen.

Pour avis, le président
22VE01994

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

établi à MARMONT PACHAS en date du
31 Mars 2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : BADU 2022
SIEGE SOCIAL : 1157 Chemin du

Grand Bosc, 47220 MARMONT PACHAS
OBJET : activités de société Holding
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 2 000 euros en numéraire
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par les associés.

PRESIDENT : Monsieur Jérémy BA
RADA, demeurant 1157 Chemin du Grand
Bosc, 47220 MARMONT PACHAS.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.

Pour avis, le président.
22VE02017

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SAS LIGH
TINVEST

Forme : SAS
Capital social : 10 000 €
Siège social : Zac des champs de

Lescaze, 47310 ROQUEFORT
Objet social : La Société a pour objet

en France à l'étranger : Le développement,
la construction, l’exploitation et la mainte
nance de parcs de lampadaires solaires ;
La détention du capital et de tout instru
ment financier dans des sociétés, por
teuses, directement ou indirectement, de
projets visant à la commercialisation, la
conception, le développement, l'installa
tion et la réparation de matériels et acces
soires de mobiliers urbains et d'éclairage
public, et notamment de mobilier de repos,
d'objets contribuant à la propreté de la
ville, de matériels d'information et de
communication ; La prise de participation
ou d'intérêt directement ou indirectement,
dans toutes sociétés ou autres entités
exerçant dans le domaine de l'éclairage
extérieur ou de production, du stockage,
de la distribution, de la mesure, de la
certification ou de l'économie d'énergie et
notamment celle produite à partir d'éner
gies renouvelables telles que l'énergie
issue de modules photovoltaïques ainsi
que la gestion et l'animation sous toutes
formes et par tout moyen appropriés, de
telle prise de participation ou d'intérêt ; La
création, l'acquisition, la location, la prise
en location gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissement, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spéci
fiées ; et plus généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales, finan
cières, de services, mobilières ou immo
bilières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement, en totalité ou en partie,
à l’objet ci-dessus spécifié.

Président : M. Laurent LUBRANO
LAVADERA demeurant Zac des champs
de Lescaze, 47310 ROQUEFORT

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

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

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

22VE01930

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : dolly. Siège : 1708

avenue des Pyrénées 47340 LA CROIX
BLANCHE. Capital : 100 €. Objet : L'ac
quisition, l'administration, la restauration,
la construction, et l'exploitation par bail,
location ou autrement, de biens et droits
immobiliers. Gérants : fanny heritier, 1708
avenue des pyrénées 47340 LA CROIX
BLANCHE. franck heritier, 1708 avenue
des pyrénées 47340 LA CROIX
BLANCHE. Durée : 99 ans au rcs de
AGEN. Cessions soumises à agrément.

22VE01455

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

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

Mélanie DUPONT, notaire au sein de la
SELARL Frédéric BLAJAN, Brice LAGIER,
et Lucie LANTAUME-BAUDET notaires
associés, titulaire d’un office notarial ayant
son siège à NERAC (Lot et Garonne), 1
rue du Château, le 24/03/2022 enregistré
à SPFE AGEN 1 le 31/03/2022 Dossier
2022 00020330 Référence 4704P01 2022
N 00352 il a été constitué la société civile
dont les caractéristiques suivent :

 . Dénomination : VILAR
. Forme : société civile immobilière

régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil

. Objet : acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers

. Siège : AGEN (47000) Boulevard du
Président Carnot

. Durée : 99 ans

. Capital : 1000 euros

. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés

. Gérant : M. Arnaud VILAR, demeurant
à LE PASSAGE (47520) 5 rue Georges
Bernanos, pour une durée illimitée

 Pour Avis
Me DUPONT

22VE02081

SARL LVL IMMOBILIERSARL LVL IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 200 euros
Siège social : 183 Chemin de

Lantic
47160 VILLEFRANCHE3 DU

QUEYRAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Alexandra ALZIEU-BLANC,
notaire associé à DAMAZAN en date du
5 avril 2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SARL LVL IM
MOBILIER

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 1 200?00 €.
Siège social : 183 Chemin de Lantic à

47160 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN.
Objet : En France et à l'étranger : l'ac

quisition, la mise en valeur, l'administra
tion, l'exploitation, la location, la vente en
totalité ou parties, et l'échange de tous
terrains et immeubles, droits sociaux de
sociétés immobilières. Toutes divisions et
appropriations desdits terrains et im
meubles ainsi que l'édification de toutes
constructions sur ces terrains. La
construction, après démolition de bâti
ments existants s'il y a lieu et l'aménage
ment sur ces terrains, d'immeubles indivi
duels ou collectifs. L'entreprise de tous
équipements, travaux de voierie, canali
sation d'eau, d'égouts, de gaz et d'instal
lations d'éclairage. L'aménagement, la
rénovation, la restauration de tous im
meubles, maisons de rapport, hôtels ou
maisons meublées, leur location ou leur
vente En général, toutes opérations de
marchands de biens et de lotisseurs; la
gestion et l'entretien de ces biens meubles
ou immeubles et la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration et
installation nouvelle. Toutes prestations
de service se rapportant à la vente, l'achat,
la location, l'échange de tous droits immo
biliers ou droits sociaux de société immo
bilières, l'évaluation, l'expertise de ces
biens à quelque fin que ce soit, l'étude et
la réalisation de toutes opérations hypo
thécaire et toutes opérations liées à l'ac
tivité d'agent immobilier. La constitution
de tous syndicats, participation ou socié
tés sous toute forme, la prise d'intérêts
sous quelque forme que ce soit, notam
ment par voie d'apport, participation,
souscription ou achat d'actions, d'obliga
tions ou de titres quelconques, ou encore
sous la forme de commandite, dans toutes
entreprises ou sociétés ayant un objet
principal ou secondaire se rattachant di
rectement ou indirectement à celui de la
présente société ou de nature à favoriser
le développement de ses affaires.

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

Gérants : Mme Laure LAFFITTE de
meurant 183 Chemin de Lantic à 47160
VILLEFRANCHE DU QUEYRAN

Pour avis
22VE02118

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

U.T.M
Société par actions simplifiée uni-

personnelle, au capital de 1 000 eu-
ros. Siège social : 5 rue Girouflat,

47200 MARMANDE
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MARMANDE du
01/04/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : U.T.M
Siège : 5 rue Girouflat, 47200 MAR

MANDE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Topographe- Géomètre : état

des lieux, calage, implantations, récole
ments, relevés topographiques incluant
par SCAN 3D, relevés d’intérieur, bathy
métrie, détection de réseaux (tracé des
réseaux enterrés), relevés par drone aé
rien et fluvial, auscultation d’ouvrages,
prestations DAO (dessin assisté par ordi
nateur).

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

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Damien BO
NOTTO, demeurant 1 rue Stendhal, 47200
MARMANDE

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

Pour avis, le Président
22VE02137

Par acte SSP du 01/04/2022, il a été
constitué une SAS dénommée :

CLEAN SERVICE NETT
Siège social : 1016 Route du Genévrier,

47800 MIRAMONT-DE-GUYENNE
Capital : 1.000 €
Objet : Nettoyage courant des bâti

ments
Président : M. Joao Francisco MOR

GADO DA ROCHA, 1016 Route du Gené
vrier, 47800 MIRAMONT-DE-GUYENNE.

Directeur Général : M. Geoffrey MOGA,
1016 Route du Genévrier, 47800 MIRA
MONT-DE-GUYENNE.

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

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

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

22VE02139
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Me Stéphanie BLINMe Stéphanie BLIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Stéphanie

BLIN, Notaire à MONTPON (24) le
05/04/22, il a été constitué une société aux
caractéristiques suivantes : dénomination
sociale : SCI DCPI, siège social : VILLE
NEUVE-DE-DURAS (47), 145 allée de
l’Andalou, forme : société civile immobi
lière, capital social : 1.000 €, objet : l’ac
quisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion, et la vente à titre exceptionnelle, de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion, durée : 99 ans, apports : en numé
raires, gérants : DOUARD Patrice Robert
Georges et MARTIN Corinne Hélène son
épouse, demeurant ensemble à VILLE
NEUVE-DE-DURAS, 147 allée de l’Anda
lou, pour une durée de 15 ans. La société
sera immatriculée au RCS d’AGEN (47).
Cessions de parts soumises à agrément.

Pour avis et mention, Me Stéphanie
BLIN, Notaire.

22VE02235

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

établi à NERAC en date du 24 Mars 2022,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : L'Uni-Vert Maté
riaux

SIEGE SOCIAL : Avenue des Pyré
nées, ZA Larrousset, Lot n° 14, 47600
NERAC.

OBJET : le négoce de matériaux éco
logiques et biosourcés, droguerie, librairie
spécialisée et autres produits liés à l’acti
vité de construction et à un habitat plus
sain.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL :    20 000 euros en numéraire.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par la collectivité des associés.

PRESIDENT : Monsieur Nicolas MO
REL, demeurant 2 rue André Gide, 47520
LE PASSAGE D'AGEN .

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.

Pour avis, le président
22VE01924

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : BARRAIL. Siège :

1003 RUE DU MOULIN DE REPASSAC
47400 VILLETON. Capital : 100 €. Objet :
L'acquisition, l'administration, la restaura
tion, la construction, et l'exploitation par
bail, location ou autrement, de biens et
droits immobiliers. Gérant : BERNARD
SPERANDIO, 1003 RUE DU MOULIN DE
REPASSAC 47400 VILLETON. Durée : 99
ans au rcs de AGEN. Cessions soumises
à agrément.

22VE01485

Par acte SSP du 13/03/2022, il a été
constitué une EARL dénommée : TRÉ-
SORS DE VIES. Siège social : Lieu-dit
Burladis - 47500 FUMEL. Capital :
7.500,00 €. Objet : Toutes activités liées
à l'exploitation végétale ou animale. Gé
rance : Mme Laurence, Consuelo, Rita
MYR, Lieu-dit Burladis - 47500 FUMEL.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS d'AGEN

22VE02140

JUNOCAP
Société par actions simplifiée au capi

tal de 1 000euros
Siège social : 17 rue Jean Lafon,

47200 MARMANDE
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MARMANDE du 8 avril
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JUNOCAP
Siège : 17 rue Jean Lafon, 47200

MARMANDE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : - L’acquisition, la détention et la

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

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

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

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

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

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

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

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d’associés ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Marc CAPDE
VIELLE, demeurant 17 rue Jean Lafon -
47200 MARMANDE

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

POUR AVIS
Le Président
22VE02178

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Séverine

DELAGE-RECONDO, Notaire à MEZIN
(47), le 02/04/2022, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : LALA.
Siège social : LAMONTJOIE (47310),

14 Rue du Trouil, « La Tuilerie ».
Durée :  99 ans.
Objet : l’acquisition, en état futur

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

Capital social : 300,00 euros.
Les apports sont numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Les gérants : Mr Bastien PLINET de
meurant à LAPLUME (47310), 41 impasse
de Carolis et Mme Maïlys BOUTAN de
meurant à LAMONTJOIE (47310), 84 Rue
Jean Capitan.

La société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.

Pour avis Le Notaire.
22VE02215

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

SCI DE ROQUEFONSCI DE ROQUEFON
Société Civile

Capital 60.979,61 euros
Siège : LAVARDAC (47230)

Roquefon
RCS AGEN SIREN n°387 748

379

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d’une AGE en date du
23/03/2022, il a été constaté le décès de
M. Ramon AINSA, décédé à SAUVAGNAS
(47340) le 19/03/2019 ; et a été nommé
comme nouveau gérant Mme Eliane
AINSA née ROBERT à compter du 19
mars 2019, pour une durée illimitée.

22VE02082

SCI LA DOUZESCI LA DOUZE
SOCIÉTÉ CIVILE

A CAPITAL VARIABLE
SIEGE : « LA DOUZE » - 47240

LAFOX
812 133 643 RCS AGEN

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/01/2022, le
capital social a été augmenté en numé
raire de 1.000 Euros à 5.000 Euros et la
société a adopté la variabilité du capital
entre 1.000 Euros et 10.000 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

22VE02084

SAINT SULPICESAINT SULPICE
SAS au capital de 10.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

523 408 409 RCS AGEN

Le 01 04 22 a été constatée la termi
naison du mandat de RAMPNOUX ET
ASSOCIES en qualité de commissaire aux
comptes titulaire, et il a été décidé de ne
pas le remplacer.

22VE02131

REDEN SERRESREDEN SERRES
SAS au capital de 2.089.562 €

ZAC des Champs de Lescaze –
47.310 Roquefort

523 422 996 RCS AGEN

Le 01 04 22 a été constatée la termi
naison du mandat de RAMPNOUX ET
ASSOCIES en qualité de commissaire aux
comptes titulaire, et il a été décidé de ne
pas le remplacer.

22VE02132

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

GROUPEMENT
FORESTIER DE
L'ESTAMPON

GROUPEMENT
FORESTIER DE
L'ESTAMPON

Groupe d'Intérêt Economique
Au capital de 528.693,19 euros
ROQUEFORT (40120) Mairie

SAINT GOR
RCS de MONT DE MARSAN 325

267 334

TRANSFERT DU SIÈGE ET
CHANGEMENT DE

GÉRANT
Suivant décision de l’AGE en date du

01.02.2022 déposé au rang des minutes
de Me François BERNARD, Notaire à
MEZIN (47170) le 10.02.2022, les asso
ciés de la société GROUPEMENT FO
RESTIER DE L’ESTAMPON ont décidé :
1/ de transférer le siège social à REAUP
LISSE (47170) 473 chemin de Conque à
compter du 01.02.2022.

Modification au RCS DE MONT DE
MARSAN. Nouvelle immatriculation au
RCS d’AGEN.

2/ de nommer co-gérants : - Madame
Béatrix de CASTELNAU D'ESSENAULT
née de BOERY née AGEN (47000) le 04
décembre 1940 demeurant à PARIS
17ème Arrondissement (75017) 40 rue
Cardinet- Monsieur Vincent JULHIET né
à PARIS 14ème arrondissement (75014)
le 17 janvier 1979 demeurant à PARIS
17ème Arrondissement (75017) 9 rue
Anatole de la Forge- Monsieur Henri Ju
nior SALHA né à BEYROUTH (LIBAN) le
18 mars 19671 demeurant à PARIS 14ème
Arrondissement (75014) 3 rue Cassini-
Monsieur Etienne Pierre de l’ESTOILE né
à PARIS (75019) le 29 Août 1994 demeu
rant à PARIS 14ème Arrondissement
(75014) 47 rue Sarrette en remplacement
de Mr Xavier de BOERY décédé à BOU
LOGNE-BILLANCOURT (92100) le 11
octobre 2020 à compter du 01.02.2022

Pour Avis le Notaire
22VE02218

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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LES VERGERS
D’AUGUSTA

LES VERGERS
D’AUGUSTA

Entreprise Agricole à
responsabilité limitée

A capital variable
Siège : Lieu-dit « Lestage » -

47600 NERAC
891 736 860 RCS AGEN

Aux termes des décisions extraordi
naires de l’associé unique en date du
03/03/2022, il a été décidé d’étendre
l’objet social de la société à l’activité de «
l’activité paysanne en vue de la séques
tration de carbone » et de modifier en
conséquence l’article 2-1 des statuts.

POUR AVIS. Le Gérant
22VE02083

AUGUSTA INGENIERIEAUGUSTA INGENIERIE
Société par actions simplifiée

A capital variable
Siège : 3, route d’Astaffort –

47310 LAMONTJOIE
790 770 739 RCS AGEN

Aux termes des décisions extraordi
naires de l’associé unique en date du
03/03/2022, il a été décidé d’étendre
l’objet social de la société à l’activité d’ «
éco-conception en matière de construction
(Conseil et Ingénierie) » et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts.

POUR AVIS. Le Président.
22VE02104

TL EXPRESS
SARL au capital de 5.000 €. Siège

social : 2530 Route de l'Océan, 47130
MONTESQUIEU. 910 703 404 RCS

d'AGEN
Le 05/04/2022, l'associé unique a dé

cidé de modifier l'objet social comme suit :
Transport de marchandises, de déména
gement ou location de véhicules avec
conducteur destinés au transport de mar
chandises à l’aide de véhicules n’excédant
pas un poids maximum autorisé de 3, 5
tonnes. Livraison de produits de santé.
Livraison de matériel médical. Modification
au RCS d'AGEN

22VE02110

SEGAD
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 75000 Euros
Siège social : 44 avenue Joseph Tur

roques 47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN 320 661 747

Aux termes d’une délibération en date
du 24/03/2022, l’AGE a décidé :

- d’étendre l’objet social à l’activité :
location et nettoyage de véhicules, à
compter du 25/03/2022.

Le reste de l’article sans changement.
- de transférer le siège social au 37

avenue Joseph Turroques 47700 CAS
TELJALOUX, à compter du 25/03/2022.

Et de modifier en conséquence les ar
ticles 2 et 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
22VE02112

CMS-MALISANICMS-MALISANI
SAS au capital de 40 000 €

Siège social : 73 Route de la
Halte de Goulens
47390 LAYRAC

341 188 340 RCS AGEN

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 05/04/2022, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Président,
la société VALDIS SARL, SARL au capital
de 250 000 € euros dont le siège social
est sis 18 allée de tanays 33185 LE
HAILLAN immatriculée sous le n° 529 092
900 au RCS de BORDEAUX en rempla
cement de M. Denis FUMAT, 18 allée de
tanays, 33185 LE HAILLAN à compter du
05/04/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
22VE02128

CENTRE AUDITIF REGIONAL
Société Par Actions Simplifiée au ca

pital de 10.000 euros
Siège social : Zone de l’Etoile – 7 bis
rue Alexandre II - 33210 LANGON

822 503 934 R.C.S. BORDEAUX
CENTRE AUDITIF REGIONAL LAN-

GON
Société par Actions Simplifiée au ca

pital de 40.000 euros
Siège Social : Zone de l’Etoile – 7 bis
rue Alexandre II - 33210 LANGON

910 700 772 R.C.S. BORDEAUX
CENTRE AUDITIF REGIONAL MAR-

MANDE
Société par Actions Simplifiée au ca

pital de 1.000 euros
Siège Social : 16 Avenue Paul Ga

barra – 47200 MARMANDE
910 108 356 R.C.S. AGEN

AVIS DE SCISSION
1) Par acte sous signature privée du 21

février 2022, la Société CENTRE AUDITIF
RÉGIONAL susvisée (Société scindée) et
les Sociétés CENTRE AUDITIF RÉGIO
NAL LANGON et CENTRE AUDITIF RÉ
GIONAL MARMANDE susvisées (Socié
tés bénéficiaires) ont établi un projet de
traité de scission, aux termes duquel la
Société CENTRE AUDITIF REGIONAL
faisait apport :

- à la Société CENTRE AUDITIF RÉ
GIONAL LANGON de sa branche d’activité
d’audioprothésiste rattachée aux établis
sements de LANGON et de LA BREDE,
comprenant un actif de 333.730,39 euros
et un passif de 236.239,54 euros, soit un
apport net de 97.490,85 euros.

- à la Société CENTRE AUDITIF RÉ
GIONAL MARMANDE de sa branche
d’activité d’audioprothésiste rattachée aux
établissements de MARMANDE et de LA
REOLE, comprenant un actif de
257.260,61 euros et un passif de
159.769,76 euros, soit un apport net de
97.490,85euros.

2) Ce traité de scission a été approuvé
par décisions unanimes des associés de
la Société CENTRE AUDITIF RÉGIONAL
et décisions de l’associé unique des So
ciétés CENTRE AUDITIF RÉGIONAL
LANGON et CENTRE AUDITIF RÉGIO
NAL MARMANDE du 6 avril 2022.

3) En rémunération de cet apport, l’as
socié unique de la Société CENTRE AU
DITIF RÉGIONAL LANGON a procédé à
une augmentation de capital de 97.000
euros, pour leporter de 4.000 euros à
137.000 euros, au moyende la création de
9.700 actions nouvelles de 10 euros de
nominal chacune, entièrement libérées,
attribuées en totalité à Monsieur Vincent
GRUET MASSON. La prime d'apport s'est
élevée à 490,85 euros. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Capital : 40.000
euros

Nouvelle mention : Capital : 137.000
euros

En rémunération de cet apport, l’asso
cié unique de la Société CENTRE AUDI
TIF REGIONAL MARMANDE a procédé à
une augmentation decapital de 97.000
euros, pour le porter de 1.000 euros à
98.000 euros, au moyen de la création de
9.700 actions nouvelles de 10 euros de
nominal chacune, entièrement libérées,
attribuées en totalité à Monsieur Sylvestre
KIEFFER. La prime d'apport s'est élevée
à 490,85 euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 1.000
euros

Nouvelle mention : Capital : 98.000
euros

4) L’apport-scission de la Société
CENTRE AUDITIF RÉGIONAL aux Socié
tés CENTRE AUDITIF RÉGIONAL LAN
GON et CENTRE AUDITIF RÉGIONAL
MARMANDE a été définitivement réalisée
à compter du 31 mars 2022.

Pour avis.
22VE02133

DANO CASHDANO CASH
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
porté à 7 515 euros

Siège social : ZI SUD, Avenue
d'Espagne, 47000 AGEN
813 389 962 RCS AGEN

AUGMENTATION CAPITAL
- TRANSFERT DE SIEGE -

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

En date du 7 avril 2022, l’associé
unique a pris les décisions suivantes :

- L’augmentation du capital social de
QUINZE EUROS (15,00 €) à compter de
ce jour par création d’une nouvelle part
sociale de QUINZE EUROS (15,00 €) :

Ancienne mention : Capital social
7 500,00 €.

Nouvelle mention : Capital social
7 515,00 €

- Le transfert du siège social de la so
ciété du ZI SUD, Avenue d'Espagne,
47000 AGEN au 7 Rue de l’Arbizon, 47240
BON ENCONTRE.

- La modification de l’objet social de la
société :

Ancienne mention : L’exploitation d’un
fonds de commerce de gros alimentaire
non spécialisé.

Nouvelle mention : L’acquisition, l’amé
nagement, la construction, la mise en
valeur, l’administration, l’exploitation par
bail, la location ou autrement de tous im
meubles et terrains, quel que soit leur
mode d’acquisition (achat, apport ou
construction) ou de financement (emprunt,
crédit-bail), l’aliénation occasionnelle des
biens lui appartenant pourvu que ce soit
dans le cadre de la gestion patrimoniale
et civile de l’objet social,

Tous Placements financiers, prise de
participation dans toutes sociétés de
quelque forme qu’elles soient à la condi
tion de conserver à la société son carac
tère civil,

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

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
22VE02167

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la société HOLDING N4F,
Société civile, au capital de 100 euros
porté à 620 980 euros, ayant son siège
social sis 14 Bis, Rue Diderot – 47
000 AGEN, immatriculée sous le numéro
909 552 259 RCS AGEN réunie en date
du 1er avril 2022 a décidé et réalisé une
augmentation du capital social de 620 880
euros par voie d'apport en nature.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent euros

(100 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à six cent vingt

mille neuf cent quatre-vingts euros
(620 980 €).

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce d’AGEN.

Pour avis
La Gérance
22VE02205

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

Tél. : 05 53 47 50 22

TAMTAM
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 78 ter, boulevard

Carnot
47000 AGEN

849 173 406 RCS Agen

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

2 décembre 2021, l'Associé unique a pris
acte de la démission de Monsieur Chris
tophe BAUDET de son mandat de Direc
teur Général Délégué à compter de ce
jour, et de son non remplacement.

POUR AVIS Le Président
22VE02209

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

Tél. : 05 53 47 50 22

TAMTAM
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 78 ter, boulevard

Carnot
47000 AGEN

849 173 406 RCS Agen

AVIS D'INSERTION
Aux termes d'une décision en date du

30 mars 2021, l'Associé unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS Le Président
22VE02212
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ÇABOÇABO
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 €
Siège social : Résidence du

Golf, La Menuisière
47290 CASTELNAUD DE

GRATECAMBE
RCS AGEN N°528 793 201

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18 décembre
2020, il a été pris acte de :

- la démission de ses fonctions de
qualité de Co-Gérant de Madame Cécile
BONJOUR, née le 02 juillet 1979 à LI
MOGES, demeurant 4, Rue Bissière –
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, Co-Gé
rante démissionnaire ;

Il résulte également que :
- le siège social a été transféré à

compter du 18 décembre 2020 du :
Route de Castillonnès « Beauséjour » –

47210 VILLEREAL
au :
Résidence du Golf, La Menuisière –

47290 CASTELNAUD DE GRATE
CAMBE.

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

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN

22VE02204

CGC SAINT PIERRE DE
BUZET

CGC SAINT PIERRE DE
BUZET

Société à responsabilité limitée
Au capital de 38.000 Euros

Siège : Marque
47160 SAINT PIERRE DE

BUZET
831 356 449 RCS AGEN

Suivant délibération de l'assemblée
générale mixte ordinaire et extraordinaire
réunie extraordinairement le 31 Mars
2022, il résulte que :

Monsieur Cédric CABIROL, demeurant
à 47150 DAMAZAN, lieudit « 252 rue du
Trillac » a été nommé seul gérant de la
société, à compter du 31 Mars 2022 pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Monsieur Grégory CABIROL démis
sionnaire.

J-H GARDEIL
22VE02226

CGC AIGUILLONCGC AIGUILLON
Société à responsabilité limitée

au capital de 12 000 euros
Siège social : 53, Impasse de

POUCHON
47190 AIGUILLON

831 357 512 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 31.03.2022, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Cédric CABIROL de ses fonctions de
gérant à compter du 31.03.2022 et a dé
cidé de ne pas procéder à son remplace
ment.

Pour avis
La Gérance
22VE02227

SAS DE LA LIBERTESAS DE LA LIBERTE
Société par Actions Simplifiée

en liquidation
Au capital de 10.000 €

162, Boulevard de la Liberté
47000 AGEN

R.C.S : AGEN B 880 019 559

Suivant délibération de l’assemblée
générale ordinaire du 28 mars 2022, les
associés, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, Monsieur Rodolphe DEL
BOS, demeurant 40 rue Vaucanson -
47000 AGEN, ont approuvé les comptes
de liquidation, ont donné quitus au liqui
dateur et l’ont déchargé de son mandat,
puis ont prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation sont déposés au greffe du tribunal
de commerce d’Agen.

Pour avis, le liquidateur
22VE02117

FLORIDECORFLORIDECOR
Société à responsabilité limitée

En liquidation
au capital de 7 500 euros

Siège social : FLORIMONT
47500 FUMEL

450 091 509 RCS AGEN

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

semblée générale extraordinaire du 1er
Avril 2022 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 1er
Avril 2022 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Monsieur
David Gabarre, demeurant Brugou 47500
Montayral, Gérant de la Société, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé FLO
RIMONT 47500 FUMEL, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : AGEN.
Pour avis,
22VE02125

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

CONFORT ECO SOLUTION
Société à responsabilité limitée au

capital de 500 euros. Siège social et
de liquidation : 349 CHE DE BERNOU
47520 LE PASSAGE. 788 769 875 RCS

AGEN
Aux termes d'une décision en date du

31/03/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. M. Xavier GUERIN, demeurant 349
chemin de Bernou 47520 LE PASSAGE,
ancien gérant et associé unique de la
Société, a été nommé en qualité de liqui
dateur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 349
chemin de Bernou 47520 LE PASSAGE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

22VE02138

DECCAN DESIGN GROUPDECCAN DESIGN GROUP
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
Siège social : Le Mourties

47210 MONTAUT
798 188 348 R.C.S. Agen

Aux termes du PV du 15 octobre 2021,
l'AGE a approuvé les comptes de liquida
tion, a déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la clôture de liquidation, à
compter du 15 octobre 2021. La société
sera radiée au RCS de AGEN.

22VE02165

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte signé électroniquement le

09/03/2022, enregistré au SPFE d’AGEN
1, le 30/03/2022, Dossier 2022 00019957,
référence 4704P01 2022 A 00590, la
Société BISCUITERIE D’AGEN, SA au
capital de 200.000 euros, dont le siège
social est Avenue Michelet Clos Pomone –
47000 AGEN, immatriculée au RCS
d’AGEN sous le n°025 620 360,

A CEDE à la Société BISCUITERIE
AGENAISE,SAS au capital de 100.000
euros, dont le siège social est 8 Chemin
de Lamanguette – 47310 MOIRAX, imma
triculée au RCS d’AGEN sous le n°905
358 818,

LE FONDS DE COMMERCE de fabri
cation et vente de biscuits et pâtisserie et
toute opération industrielle et commerciale
se rapportant à l’exploitation d’un fonds
industriel et commercial de fabrication et
vente de biscuits et pâtisseries, sis et
exploité pour partie Avenue Michelet Clos
Pomone – 47000 AGEN, et pour partie 4
rue Paganel – 47000 AGEN, sous l’en
seigne et le nom commercial « BISCUITE
RIE D’AGEN », moyennant le prix de
900.000 euros (400.000 €éléments incor
porels et 500.000 € éléments corporels).

La prise de possession a été fixée au
09/03/2022et l'exploitation effective par
l'acquéreur a été fixée rétroactivement au
01/01/2022.Les oppositions seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales, pour la validité, au
siège social de la Société FIDAL, Cabinet
d’avocats, Carré Lafayette - 9 rue Ponta
rique – 47000 AGEN, et pour la corres
pondance, à l’adresse du fonds sis Avenue
Michelet Clos Pomone – 47000 AGEN.
Pour avis.

22VE02085

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

CYCOM INTERNATIONALCYCOM INTERNATIONAL
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 525.375 €uros
Siège Social : 19, place Caladon

47150 MONFLANQUIN
350 957 197 R.C.S AGEN

L’associé unique en date du 30 mars
2022 a décidé :

- De dissoudre la société par anticipa
tion.

- De nommer Monsieur François DAU
TRICHE, demeurant à 47150 MONFLAN
QUIN, 1964, Route de Villeneuve en
qualité de liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus suivant la loi et les usages,
en vue de mener à bonne fin, les opéra
tions en cours, réaliser sous les réserves
prévues par la loi tous les éléments d’ac
tifs de la société et d’apurer le passif.

- De fixer le siège de la liquidation à
47150 MONFLANQUIN, 19, Place Cala
don, où toute correspondance devra être
adressée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Publicité des modifications seront ef
fectués auprès du R.C.S d’AGEN.

F.DAUTRICHE
22VE02216

Suivant acte sous seing privé en date
à AGEN, du 31 mars 2022, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement d’AGEN 1, le 5 avril 2022,
sous la mention Dossier 2022 00021358
référence 4704P01 2022 A 00639, la so
ciété ACR COMMUNICATIONS, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
7622,45 euros, ayant son siège social sis
20, rue Charles de Gaulle - 47200 MAR
MANDE, immatriculée au RCS sous le
numéro 377 503 131 RCS AGEN, a cédé
au profit de la société AQUITAINE MO-
BILE RETAIL, Société par actions simpli
fiée au capital de 10 000 euros, ayant son
siège social sis 53, Allée de Mégevie -
33170 GRADIGNAN, immatriculée au
RCS sous le numéro 910 411 669 RCS
BORDEAUX, son fonds de commerce
de « Vente, installation, fabrication, loca
tion, importation, exportation, négoce en
matériel téléphonique, radiocommunica
tion, alarme et tous produits électro
nique » sis et exploité 20, rue Charles de
Gaulle - 47200 MARMANDE, moyennant
le prix de 230 000 euros s’appliquant aux
éléments incorporels à hauteur de 176
350 € et aux éléments corporels à hauteur
de 53 650 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
31 mars 2022.

Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, au CABINET D’AVO
CATS ETIC – 55, avenue du Général De
Gaulle – 47000 AGEN, où domicile a été
élu à cet effet.

22VE02175

Suivant acte reçu par Me Pierre CAP
GRAS, le 17 mars 2022, enregistré au SPF
d'AGEN le 30/03/2022 dossier 2022
00021241 référence 4704P01 2022
N00364, la société dénommée NJ IN-
VEST, Société par actions simplifiée, dont
le siège social est à AIGUILLON (47190),
rue Jean Emile BAZIN, a cédé à Monsieur
David SUERINCK, demeurant à CLAIRAC
(47320), 7 rue du Cheval Blanc, le fonds
de commerce de terminal de cuisson,
exploité à AIGUILLON (47190), rue Jean
Emile BAZIN, connu sous le nom de la
Chocolatine, objet d'une immatriculation
au registre du commerce et des sociétés
de AGEN, sous le numéro 894020601,
comprenant tous les éléments corporels
et incorporels dudit fonds. Moyennant le
prix de 45.000,00 € : éléments incorporels :
15.000,00 €, matériel et mobilier commer
cial 30.000,00 €. Date d'entrée en jouis
sance le 17/03/2022. Les oppositions, s'il
y a lieu, seront reçues dans les 10 jours
de la dernière en date des publications
légales en l'office notarial, où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Pierre CAPGRAS
22VE02180

Additif à l'annonce 22V01796, parue le
06 04 2022, il faut ajouter : Pharmacie
Rémi LACOSTE SARL au capital de 190
000 €, Siège social : 9 rue du Docteur
Chanteloube 47130 PORT STE MARIE,
752 505 610 RCS AGEN

22VE02147
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FIN DE LOCATION-
GERANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de vente de moquette, papiers
peints, revêtements de sols et murs, sis
Florimont, 47500 Fumel, consentie par
acte sous signature privée en date à Fumel
du 22 août 2003, par l’indivision Gabarre,
composée de Monsieur Jean-Marc Ga
barre, demeurant Lartigue 47370 Bour
lens, de Monsieur David Gabarre, demeu
rant Brugou 47500 Montayral et de Made
moiselle Céline Gabarre, demeurant La
gachou 47500 Cuzorn,

ayant son siège social Florimont, 47500
Fumel, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés sous le numéro 451
341 283 RCS Agen,

Propriétaire dudit fonds,
Et la Société Floridecor, SARL au

capital de 7 500 euros,
ayant son siège social Florimont, 47500

Fumel,
immatriculée au Registre du Commerce

et des Sociétés sous le numéro 450 091
0509 RCS Agen,

A pris fin à la date du 31 mars 2022 à
minuit.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la der
nière en date des publications légales par
Monsieur Jean-Marc Gabarre, demeurant
Lartigue, 47370 Bourlens, où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion.
Pour avis
22VE02129

LA CAVE A MANGER
Société par actions simplifiée au capi

tal de 1 000 euros
Siège social : 105 avenue Jean Jau

rès 47200 MARMANDE
849668736 RCS AGEN
LOCATION-GÉRANCE

FIN DE LOCATION-GÉRANCE
La location-gérance consentie par la

société Ô PLAISIRS DU GOUT, société
par actions simplifiée au capital de 8 000
euros, dont le siège est 105 avenue Jean
Jaurès 47200 MARMANDE immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de AGEN, sous le numéro 800 569 956,
à la société LA CAVE A MANGER, société
par actions simplifiée au capital de 1 000
euros, dont le siège social est 105 avenue
Jean Jaurès 47200 MARMANDE, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de AGEN sous le numéro
849668736, suivant acte sous seing privé
en date à MARMANDE en date du 1er avril
2019.

Du fonds de commerce de cave à vins
et autres boissons, bar à vins, dégustation
de produits régionaux, restauration sur
place, situé 105 avenue Jean Jaurès
47200 MARMANDE, connu sous le nom
de : "Ô PLAISIRS DU GOUT",

A pris fin le 30 septembre 2021.
Pour unique avis signé LA CAVE A

MANGER, le locataire-gérant.
22VE02145

AVIS
En application des articles L 331-19 et

suivants du Code Forestier, avis est donné
de la vente des biens suivants : A ST
SYLVESTRE / LOT lieux-dits Las Palces,
As Pradets, Aux Rivals Est Tuc de Laffore
diverses parcelles de Bois, cadastrées
section AK 66 23 AM 67 AN 35, 37 pour
une contenance totale de 01ha 55a 17ca,
moyennant le prix principal de 5 000 €
payable comptant le jour de la signature
de l'acte authentique. Cette vente aura lieu
aux conditions ordinaires et de droit en
pareille matière. Le transfert de propriété
aura lieu le jour de la signature de l'acte
authentique de vente et l'entrée en jouis
sance aura lieu le même jour, l'immeuble
étant libre de toute location ou occupation.
Les propriétaires d'1 parcelle boisée
contiguë aux biens ci-dessus désignés,
tels qu'ils sont désignés sur les documents
cadastraux, disposent d'un délai de 2 mois
à compter de l'affichage en mairie de ST
SYLVESTRE /LOT, et de cet avis, pour
faire connaître à Me ROLLE, Notaire à
VILLENEUVE /LOT, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception
qu'ils exercent leur droit de préférence aux
prix et conditions contenus dans les pré
sentes. Ledit droit n'est plus opposable au
vendeur en l'absence de réalisation de la
vente dans un délai de 2 mois à compter
de la déclaration d'exercice de ce droit par
son bénéficiaire. Et il s'exerce sous ré
serve d'éventuels autres droits de préemp
tion qui seront purgés après purge de ce
droit de préférence.

Rappel de l'article L 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.

22VE02095

AVIS
En application des articles L 331-19 et

suivants du Code Forestier, avis est donné
de la vente des biens suivants : A ST
SYLVESTRE / LOT lieux-dits Las Palces,
As Pradets, Aux Rivals Est Tuc de Laffore
diverses parcelles de Bois, cadastrées
section AK 66 23 AM 67 AN 35, 37 pour
une contenance totale de 01ha 55a 17ca,
moyennant le prix principal de 5 000 €
payable comptant le jour de la signature
de l'acte authentique. Cette vente aura lieu
aux conditions ordinaires et de droit en
pareille matière. Le transfert de propriété
aura lieu le jour de la signature de l'acte
authentique de vente et l'entrée en jouis
sance aura lieu le même jour, l'immeuble
étant libre de toute location ou occupation.
Les propriétaires d'1 parcelle boisée
contiguë aux biens ci-dessus désignés,
tels qu'ils sont désignés sur les documents
cadastraux, disposent d'un délai de 2 mois
à compter de l'affichage en mairie de ST
SYLVESTRE /LOT, et de cet avis, pour
faire connaître à Me ROLLE, Notaire à
VILLENEUVE /LOT, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception
qu'ils exercent leur droit de préférence aux
prix et conditions contenus dans les pré
sentes. Ledit droit n'est plus opposable au
vendeur en l'absence de réalisation de la
vente dans un délai de 2 mois à compter
de la déclaration d'exercice de ce droit par
son bénéficiaire. Et il s'exerce sous ré
serve d'éventuels autres droits de préemp
tion qui seront purgés après purge de ce
droit de préférence.

Rappel de l'article L 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.

22VE02095

TRIBUNAL  
DE COMMERCE  
D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 06 avril 2022)

SARL LE JEANNE D’ARC, 37 Rue de 
Penne, 47300 Villeneuve-sur-Lot, RCS 
Greffe d’Agen 789 108 859. Location de 
terrains et d’autres biens immobiliers. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
01 Avril 2021, désignant liquidateur SCP 
Odile STUTZ, représentée par Me Odile 
STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 
Villeneuve-sur-Lot. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce.

2022_4701_191
 

SARL LA MAISON DE LYLAROSE, 
3 Place des Jacobins, 47000 Agen, RCS 
Greffe d’Agen 889 636 981. Accueil de 
jeunes enfants. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 01 Juillet 2021, désig-
nant liquidateur Me Marc Leray 9, rue 
Pontarique - 47031 Agen. Les créances 
sont à adresser, dans les deux mois de la 
publication BODACC, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce.

2022_4701_192
 

SARL ETABLISSEMENTS VINCENT 
VIGNEAU (SARL), 24 Boulevard du Doc-
teur Fourcade, 47200 Marmande, RCS 
Greffe d’Agen 449 667 005. Commerce 
de détail de viandes et de produits à base 
de viande en magasin spécialisé. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 
Mars 2022, désignant liquidateur SCP 
Odile STUTZ, représentée par Me Odile 
STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 
Villeneuve-sur-Lot. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce.

2022_4701_193
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 06 avril 2022)

MANABERA PATRICIA RAYMONDE, 
PLACE ARMAND FALLIERES, 47170 
MEZIN, RCS Greffe d’Agen 484 060 371. 
Commerce de détail de pain, pâtisserie 
et confiserie en magasin spécialisé. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 10 
Mars 2022, désignant mandataire judi-
ciaire Me Marc Leray 9, rue Pontarique 
- 47031 Agen. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 

Par jugement du 31/03/2022, le tribunal
de commerce de VIENNE a arrêté le plan
de cession et prononcé la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire avec effet au 01/04/2022 de la
société CAP SUD France, vente, déve
loppement et installation de système à
base d'énergies durables, 85 rue Condor
cet 38090 VAULX-MILIEU - 531 757 029
RCS Vienne

22VE02099

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
VIENNE. Par jugement du 31/03/2022, le
tribunal de commerce de VIENNE a arrêté
le plan de cession et prononcé la conver
sion du redressement judiciaire en liqui
dation judiciaire avec effet au 01/04/2022
de la société GAVRIANE, prise de parti
cipation, 85 rue Condorcet 38090 VAULX-
MILIEU - 514 801 414 RCS Vienne. Liqui
dateur judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ
représentée par Maîtres Cédric CUINET
et Véronique PEY-HARVEY 1 rue du
Musée 38200 Vienne

22VE02146

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE 
VIENNE

prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce.

2022_4701_189
 

SARL BOULANGERIE PATISSERIE 
MEILLIER, Rue de la Myre Mory-Res 
Beausejour, 47140 Saint-Sylvestre-sur-
Lot, RCS Greffe d’Agen 534 605 159. 
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 15 
Mars 2022, désignant mandataire judici-
aire SCP Odile STUTZ, représentée par 
Me Odile STUTZ 74, chemin de Grelot - 
47304 Villeneuve-sur-Lot. Les créances 
sont à adresser, dans les deux mois de 
la publication BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_4701_190
 

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

(Dépôt du 04 avril 2022)

DURANTE Valentine, Zone Artisanale 
de la Brisse, 47800 Miramont-de-Guy-
enne, RCS Greffe d’Agen 482 078 037. 
Services aux cultures productives. L’état 
de collocation a été déposé au greffe 
du tribunal devant lequel s’est déroulé 
la procédure. Les contestations seront 
recevables dans un délai de trente jours à 
compter de la date de la présente publica-
tion auprès du greffe du tribunal judiciaire.

2022_4701_186
 

Société civile SCI “S.O.C.N”, PL. DE 
LA LEMANCE, MONSEMPRON LIBOS, 
47500 FUMEL, RCS Greffe d’Agen 422 
822 288. Location de terrains et d’autres 
biens immobiliers. L’état de collocation a 
été déposé au greffe du tribunal devant 
lequel s’est déroulé la procédure. Les 
contestations seront recevables dans 
un délai de trente jours à compter de la 
date de la présente publication auprès du 
greffe du tribunal judiciaire.

2022_4701_187
 

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 04 avril 2022)

SARL JL GOLD DIGGER, Laber-
nède, 47240 Bon-Encontre, RCS Greffe 
d’Agen 843 729 351. Autres commerces 
de détail spécialisés divers. Le projet de 
répartition prévu par l’article L 644-4 du 
code de commerce est déposé au greffe. 
Tout intéressé peut contester ledit projet 
devant le juge-commissaire dans un délai 
d’un mois à compter de la présente pub-
lication.

2022_4701_188
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source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

3 CV d x 0,502 (d x 0,3) + 1 007 € d x 0,35
4 CV d x 0,575 (d x 0,323) + 1 262 € d x 0,387
5 CV d x 0,603 (d x 0,339) + 1 320 € d x 0,405
6 CV d x 0,631 (d x 0,355) + 1 382 € d x 0,425

7 CV et plus d x 0,661 (d x 0,374) + 1 435 € d x 0,446
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

FÉVRIER 
2021

FÉVRIER 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,12 108,94 + 3,6 %

INDICE  
HORS TABAC 104,24 108,14 + 3,74 %

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 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 %
2021 T4 118,59 + 2,42 % 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 %

 Nouveau 
calculde l’indice des

loyers
commerciaux

Le mode de calcul de l’indice des loyers com-
merciaux (ILC) est modifié à compter de  
l'indice du quatrième trimestre 2021, publié en 
mars 2022.
La nouvelle formule de calcul conduit à une 

baisse de l'ILC de 0,93 % par rapport au troisième 
trimestre 2021 (118,59 contre 119,70). Sur un an, l'ILC 
du quatrième trimestre progresse néanmoins de  
2,42 % mais la revalorisation des loyers indexés sur l’ILC 
du quatrième trimestre 2021 est réduite de moitié. Les 
revalorisations fondées sur les indices des trimestres 
suivants seront également limitées.
La modification est issue des travaux de l’Insee réali-
sés à l’occasion des assises du commerce lancées en 
décembre 2021. L'Insee a relevé que la prise en compte 
pour 25 % de l'indice du chiffre d’affaires du commerce 
de détail se traduisait par plus de volatilité et favori-
sait les hausses de l’indice. L'indice du chiffre d'affaires 

inclut en outre le commerce en ligne, en forte progres-
sion depuis 2014 (+ 100 %), ce qui entraîne une hausse 
des loyers des magasins physiques et des locaux loués 
par bail commercial, hausse qui n'a pas de justification 
économique.
Depuis 2008, l'ILC est composé pour 50 % de l'indice  
des prix à la consommation (IPCL), pour 25 % de  
l'indice du coût de la construction (ICC) et pour 25 % 
de l'indice du chiffre d’affaires dans le commerce de 
détail (ICAVaCD).
Désormais, l'ILC est composé pour 75 % de l'indice des 
prix à la consommation et pour 25 % de l'indice du coût 
de la construction.
L'indice des loyers pour les activités tertiaires (ILAT) 
n'est pas modifié. Pour le quatrième trimestre 2021, 
l'ILAT s'établit à 118,97, en hausse de 1,16 % sur un an et 
de 4,30 % sur trois ans. 
Quant à l'indice du coût de la construction (ICC) du 
quatrième trimestre 2021, il demeure stable  sur un an 
à 1886. 

Référence
Décret 2022-357 du 14 mars 2022 

À compter du quatrième 
trimestre 2021, l'indice des 

loyers commerciaux (ILC)  
est calculé selon une nouvelle  

formule conduisant à de  
moindres revalorisations.
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 56 200,00 12,9% -0,8% DOLLAR 

USD 1,10 -3,5% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 341,20 14,0% 3,9% LIVRE 

GBP 0,83 -7,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 850,00 8,2% 8,5% FRANC SUISSE

CHF 1,01 -6,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 010,00 18,8% 18,5% DOLLAR

CAD 1,36 -12,7% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 159,75 15,0% 1,7% YEN  

JPY 134,76 6,5% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 432,20 12,0% 4,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 340,20 12,8% 3,6% COURONNE 

SEK 10,26 2,2% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 360,00 16,6% 5,1% RAND 

ZAR 15,95 -11,5% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 344,80 16,1% 5,0% DOLLAR 

AUD 1,44 -9,6% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 940,00 15,8% 10,1% YUAN 

RMB 6,96 -12,3% 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 6 645,51 9,6% -7,1% 8,9% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 5 146,88 9,7% -7,2% 7,0% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 917,85 10,2% -8,9% -0,7% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 547,76 5,1% -4,6% 11,5% 4 796,56 4 170,70 USA

NASDAQ 100 14 895,05 7,6% -8,7% 9,5% 16 501,77 13 046,64 USA

FOOTSIE 100 7 613,72 9,0% 3,1% 13,0% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 14 424,36 10,2% -9,2% -4,5% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 12 376,97 9,5% -3,9% 11,3% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 27 787,98 6,9% -3,5% -7,6% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 282,72 -4,8% -9,8% -5,8% 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 13,40 3,4% N/A N/A 13,86 11,50 -

AIR MARINE 1,79 17,0% -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% -20,6% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,43 6,4% 5,8% -14,0% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 5,4% 1,3% 74,9% 81,00 73,00 6,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 452,00 -1,7% -3,0% 2,7% 472,00 426,00 6,5%

EAUX DE ROYAN 90,00 -4,8% -2,7% -10,0% 104,00 86,00 10,7%

EUROPLASMA 0,03 -24,8% -71,7% -97,6% 0,13 0,03 -

FERMENTALG 2,86 25,3% -8,2% -5,4% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,68 21,9% -1,6% -21,0% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 9,98 11,6% -2,2% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,14 5,4% -17,7% -28,7% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 32,00 24,0% 21,0% N/A 32,50 25,20 -

I.CERAM 10,60 -13,1% -35,4% -71,7% 17,80 10,60 -

I2S 5,30 -5,4% 8,2% 45,6% 5,90 4,60 2,6%

IMMERSION 4,62 0,4% -23,0% 171,8% 6,50 4,30 -

IMPLANET 0,27 -2,0% -11,2% -74,7% 0,40 0,26 -

KLARSEN DATA 2,43 25,6% 3,6% 192,2% 2,49 1,78 -

LECTRA 43,00 8,4% 2,4% 45,8% 44,20 35,95 0,8%

LEGRAND 85,06 4,0% -17,3% 6,5% 103,80 80,28 1,9%

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

O SORBET D'AMOUR 2,14 -6,1% 7,0% -69,9% 2,48 1,37 -

OENEO 13,75 -2,5% 0,1% 23,2% 15,50 13,52 1,5%

POUJOULAT 81,50 19,9% 63,7% 130,2% 85,00 49,60 0,7%

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

UV GERMI 4,62 19,2% -38,9% -53,7% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,80 39,3% -0,7% -14,0% 7,35 4,20 -
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Sothys, 
jardins de beauté

C’est une marque de référence dans  
l’univers de la beauté. C’est aussi un jardin  

corrézien à visiter, un univers de douceur  
où l’on peut même séjourner.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

La formidable collection de végétaux mis en 
scène dans les Jardins Sothys, en Corrèze, 
donne un petit aperçu du paradis sur terre, un 
Éden de près de 5 hectares blotti au cœur d’un 
parc forestier de 26 hectares. La promenade 

dans ces jardins tient plutôt de l’escapade dans une 
diversité de thèmes chers à la marque, à son histoire et 
son approche de la beauté. Propice à la sérénité, idéal 
pour se ressourcer, le site est inséparable de la décou-
verte du village d’Auriac et de la région de Xaintrie qui 
l’entoure. L’écrin de verdure unit le nom prestigieux à son 
parti pris d’allier la nature à ses soins de beauté, dans un 
souci de les formuler dans le respect de l’environnement 
et de l’humain pour les trois marques du groupe (Sothys, 
Bernard Cassière et Beauty Garden, que l’on retrouvent 
dans la boutique).

ÉVASION SENSORIELLE
À l’origine des Jardins, l’homme qui a aussi fondé le 
groupe Sothys : Bernard Mas. Depuis 1946, l’entreprise 
familiale sert les professionnels du soin (esthéticiennes 
formées spécialement) dans une tradition de luxe sans 
ostentation. La terre d’origine de Corrèze abrite les uni-
tés de recherche, de production et les services adminis-
tratifs, sans oublier les Jardins ; et Paris accueille le centre 
de formation international ainsi que l’Institut Sothys, 
faubourg Saint-Honoré, vitrine mondiale de la marque 
présente dans 120 pays.

Natif de Corrèze, Bernard Mas a voulu créer à Auriac 
un espace pédagogique pour se perdre dans les mer-
veilles de la nature, un univers paisible constellé de lieux 
d’interprétation pour s’abandonner à la rêverie, jusque 
dans l’étendue sauvage de la prairie humide. Les Jardins, 
distribués en clos intimistes, composent un ensemble aux 
atmosphères variées, invitation à une évasion sensorielle 
entre beauté et culture.

DÉTENTE ET GOURMANDISE 
Là, entre deux parenthèses de verdure, se blottit le res-
taurant dans une ambiance chic et détendue. Le chef 
Jean-Michel Salcedo donne une touche originale et 
créative au terroir avec des produits de saison, en s’ins-
pirant de la nature et du potager. Et pour savourer la 
rosée du matin ou le coucher du soleil, la vue imprenable 
sur les monts d’Auvergne, la Maison des Jardins permet 
de séjourner dans cette osmose unique avec la nature : 
la maison en pierres de pays et toiture de lauzes, dans la 
famille Mas depuis 150 ans, allie l’élégance du design et 
le savoir-faire traditionnel. Un lieu idyllique, aux sources 
du luxe.

Programme d’animations : www.lesjardinssothys.fr
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EN CHIFFRES
4 hectares de Jardins
40 variétés de rosiers
30 variétés de plantes aromatiques 
35 espèces d’arbres
90 espèces de plantes vivaces
500 essences

Sothys, 
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TOURISME
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