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Terre de tou rnages
Depuis la création du Bureau d’Accueil des  

Tournages 47 (BAT 47) il y a 10 ans, le département  
lot-et-garonnais a accueilli plus d’une soixantaine  

de tournages, devenant ainsi une destination de référence  
pour le milieu cinématographique dans le Sud-Ouest.  

Rencontre avec le président de la structure,  
Pierre-Henri Arnstam et son directeur, Hervé Bonnet.

Par Jonathan BITEAU

Lot-et-Garonne
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La Vie Economique :  
Pierre-Henri Arnstam, vous êtes 
le créateur du Bureau d’Accueil 
des Tournages de Lot-et-Garonne 
et toujours son président, quelle a 
été la genèse de ce projet ?
Pierre-Henri Arnstam : « Lorsque 
je suis revenu dans le Lot-et- 
Garonne de mon enfance en 2006, 
je suis devenu président d’Aqui-
taine Image Cinéma, l’association 
qui s’occupait du cinéma dans  
l ’ancienne région. Et quand j’ai 
observé les chiffres par départe-
ment, je me suis rendu compte que 
les tournages étaient quasiment 
inexistants dans notre départe-
ment. Pourquoi ? Tout simplement 
parce qu’il n’y avait pas de bureau 
d’accueil comme ils pouvaient 
exister dans les départements 
voisins. Je suis donc allé voir les 
responsables politiques départe-
mentaux de l’époque. Je dois dire 
qu’au début, les réactions n’ont pas 
été très chaudes. Il m’a été rétor-
qué qu’on avait d’autres chats à 
fouetter, notamment avec la com-
pétence sociale et les questions 
agricoles. Je suis revenu avec des 
études à l’appui montrant qu’il y 
avait des retombées économiques 
grâce au cinéma  : pour 1 euro 
investi, on pouvait attendre entre 
4 à 6 € de retombées. Les choses 
se sont alors décantées : fin 2010, 
les statuts du Bureau d’Accueil 
des Tournages du Lot-et-Garonne 
étaient déposés, en 2011 l’associa-
tion s’est mise en place et en 2012 le 
directeur Hervé Bonnet est arrivé 
et les premiers tournages ont été 
accueillis. »

LVE : Hervé Bonnet, vous  
êtes directeur du BAT 47 depuis 
10 ans, pouvez-vous nous dire 
quelles en sont les missions ?
Hervé Bonnet : « Le premier tra-
vail pour nous est de recevoir les 
scénarios, de les lire et identifier 
les besoins en termes de lieux des 
tournages, en hiérarchisant les 
lieux les plus importants. L’idée 
est d’essayer de les trouver en 
Lot-et-Garonne. On se concentre 
sur les 2 ou 3 décors qui vont per-
mettre d’attirer le film et de le fixer 

« Pour 1 euro investi, on peut 
attendre entre 4 et 6 euros de 
retombées économiques »
ici. Ensuite, on passe le relais aux 
repéreurs locaux pour les décors 
annexes qui vont être recherchés 
à proximité des décors principaux. 
On fonctionne avec des subven-
tions publiques et notre service est 
gratuit. Le territoire s’y retrouve 
grâce aux retombées économiques 
générées par ces tournages. 

Ensuite, nous serons là en support 
et soutien pour les autorisations de 
tournage, les démarches adminis-
tratives et la mise en relation avec 
des personnes ressources. Pour 
faire venir un film, on travaille sur 
7 à 8 projets, on est plus dans une 
logique d’accompagnement que de 
guichet. »
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LES TOURNAGES DANS LE 47 EN CHIFFRES :
2011 : Création du BAT 47, 1er tournage en 2012

Depuis 10 ans, le Lot-et-Garonne a accueilli :  
17 longs métrages, 35 courts métrages et une dizaine de films documentaires

750 jours de tournage au total

Le fonds d’aide au cinéma audiovisuel dispose de 150 000 € par an

Le Lot-et-Garonne compte 11 cinémas dont 9 Arts et essai pour 330 000 habitants

3 personnes permanentes travaillent au BAT 47
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qui font rayonner le territoire, 
qui sont sélectionnés en festival, 
comme En guerre sélectionné à 
Cannes ou Un autre monde qui 
a fait 450 000 entrées dans une 
période Covid très compliquée 
pour le cinéma en général et le 
cinéma français en particulier. Ce 
sont des chiffres remarquables. 
Nous sommes un département qui 
souffre d’un réel déficit d’image. 
C’est une façon de le combler 

« On étudie 7 à 8 projets pour  
faire venir un film »
LVE : Quelles sont les retombées 
engendrées par le tournage de 
films dans notre département ?
H. B. : « Elles sont de trois types. Il 
y a d’abord des retombées cultu-
relles car on observe que les films 
tournés sur le territoire font davan-

tage d’entrées sur le territoire par 
rapport à la moyenne nationale. 
Il y a un côté vertueux à accueillir 
des tournages en termes d’amé-
nagement culturel du territoire. 
Et puis, il y a des retombées en 
termes d’image. Ce sont des films 
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que d’accueillir ces films dans le 
département et de faire parler du 
département. Et enfin, ce sont des 
retombées économiques qui sont 
de plusieurs ordres. Une équipe 
de film pour un long métrage, 
c’est un à deux mois de présence 
pour 40 à 60 personnes suivant le 
projet. C’est une vraie PME et ce 
sont des gens qu’il faut nourrir et 
loger, donc des dépenses en hôtel-
lerie et restauration. Aujourd’hui, 
on a dépassé les 4 millions d’eu-
ros de retombées économiques 
directes depuis 2011. L’argent 

public se faisant de plus en plus 
rare, il est important de noter ce 
côté vertueux. Mais les dépenses 
les plus intéressantes à mes yeux, 
ce sont les embauches et l ’ap-
pel à prestataires locaux. Cela 
nous tient vraiment à cœur. Nous 
avons des embauches de techni-
ciens lot-et-garonnais sur tous les 

tournages. Aujourd’hui, on voit 
un phénomène de techniciens du 
territoire qui étaient partis à Paris 
et qui reviennent s’installer ici. On 
relocalise des emplois culturels : 
c’est remarquable ! Sans comp-
ter la montée en compétence des 
techniciens locaux grâce à ces tour-
nages. »

BIO EXPRESS : PIERRE-HENRI ARNSTAM,  
PRÉSIDENT DU BAT 47

Naissance en 1946 à Boulogne-Billancourt. Études de philosophie à Paris puis entrée à l’ORTF  
dans les années 60. Il fera toute sa carrière au sein de l’audiovisuel public en passant ensuite à Antenne 2 puis  

à France 2. Il devient directeur de l’information en 1985, producteur et créateur du Téléthon avec 
 Jean-Pierre Spiero en 1987. Il est président du festival de Biarritz de 2001 à 2007. Il revient dans sa maison 

familiale de Villeréal en 2006 (son arrière-grand-père était gendarme à cheval à Sainte-Livrade)  
et devient président d’Aquitaine Image Cinéma. En 2008, il devient maire de Villeréal jusqu’en 2020.  

Depuis 2010, il préside le festival du film de Sarlat, et depuis 2011, il préside le Bureau d’Accueil  
des Tournages du Lot-et-Garonne qu’il a initié.

« Ce sont des films qui font 
rayonner le territoire comme En 
guerre sélectionné à Cannes »
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QUELQUES FILMS TOURNÉS EN PARTIE  
OU EN INTÉGRALITÉ EN LOT-ET-GARONNE :

- Un autre monde de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon en 2021 

- Capitaine Marleau, épisode Le Grand Huit de Josée Dayan en 2019

- Fête de famille de Cédric Kahn en 2018

- En guerre de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon tourné en 2017,  
sélectionné au festival de Cannes 2018

- Diane a les épaules de Fabien Gorgeart en 2016

- Mercenaire de Sacha Wolff en 2015

- Les Rois du monde de Laurent Laffargue en 2014

- Vive la France ! de Michaël Youn en 2012

LVE : Aidez-vous aussi 
financièrement les films tournés 
en Lot-et-Garonne ?
H. B. : « Notre BAT a la particu-
larité de s’occuper également du 
Fonds d’aide au cinéma audiovi-
suel du département. Nous avons 
démarré sans fonds d’aide et c’était 
plus difficile de faire venir des films. 
Le fonds d’aide a démarré en 2015. 
Petit à petit, il a augmenté jusqu’à 
atteindre son volume actuel de 
150 000 € (100 000 € du Conseil 
départemental et 50 000 € du 
Centre national du cinéma) par 
an. C’est le plus petit de la région 
mais cela permet quand même de 
travailler et d’attirer des projets. En 
général sur un long métrage, on va 
mettre 50 000 € sur un budget 
moyen de 3 à 3,5 millions d’euros. 
En général, la Région met en plus 
150 à 200 000 € en plus et on s’y 
retrouve grâce aux retombées éco-
nomiques qui viennent irriguer le 
territoire. »

LVE : Vous travaillez sur  
un projet très spécial qui se 
déroulera le soir du second  
tour de l’élection présidentielle ?
H. B. : « Le 24 avril, on va avoir le 
tournage d’un film diffusé en direct 
simultanément sur Internet, sur 

Arte et dans 30 salles de cinéma 
en France. Je ne suis pas du genre 
à employer de superlatifs mais 
je pense que c’est une première 
mondiale, du métacinéma. L’élec-
tion est la toile de fonds de cette 
fiction intitulée Jour de gloire. Il 
sera réalisé par Jeanne Frenkel et 
Cosme Castro dans un village du 
Lot-et-Garonne avec Félix Moati 
dans le rôle principal et la musique 
de Flavien Berger en direct. Le 
scénario évoluera en direct en 
fonction du résultat de l’élection. 
Il y aura une heure de tournage en 
plan séquence. C’est une mise en 
danger incroyable pour les comé-
diens. C’est un film qui va garder 
une trace de ce moment historique 
pour les années à venir. C’est verti-
gineux. »

LVE : Vous avez également 
un projet concernant le court 
métrage, de quoi s’agit-il ?
H. B. : « En 2018, j’ai constaté qu’on 
accueillait de plus en plus de films 

de format court, qui est un genre 
incubateur des talents de demain. 
Et on était de plus en plus sollicités 
par des équipes éducatives pour 
intervenir dans les écoles sur le 
cinéma. Du coup, j’ai eu l’idée de 
créer une plateforme de courts 
métrages tournés ici et de s’en 
servir de support éducatif péda-
gogique : www.comett.org (court 
métrage et territoire). C’est un 
outil unique en France. La Gironde 
et les Landes ont intégré le projet. 
On peut voir les films en entier, ils 
sont géolocalisés. Il y a des vidéos 
d’analyse filmique et des interviews 
de réalisateur et techniciens. Il y a 
également un abécédaire de la 
technique cinématographique et 
pour tous les films on fournit tous 
les documents techniques et artis-
tiques utilisés pour le film. L’objectif 
est d’avoir 50 films en septembre 
2023 et 100 films en septembre 
2024. »

« Depuis 2011, les tournages ont 
généré 4 millions d’euros de 
retombées économiques »
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Comme l’an passé à la même époque, le 
gel a frappé le vignoble et les vergers du 
Bergeracois. Dans la nuit du samedi 2 au 
dimanche 3 avril, les vignerons des Bran-
deaux ont veillé pour allumer des balles de 

foin afin d’atténuer les dégâts. Mais avec des tempé-
ratures de - 3 à - 4 °C, ils n’ont pu que constater les 
dégâts dans les secteurs les plus bas. En gardant espoir, 
car la végétation est moins avancée que l’an passé : 
« nous verrons dans quelques semaines comment la 
vigne va repartir, les bourgeons n’étaient pas encore 
tous sortis », confie Jean-Marc Piazzetta.

En 2021, le Château  
Les Brandeaux a remporté  
le titre de Vigneron de 
l’année au concours des 
vins de Bergerac-Duras :  
ça a boosté les ventes

Au château Les Brandeaux, ce début d’année était 
pourtant plutôt aux réjouissances après la mise en 
bouteilles de la cuvée de Bergerac rouge 2020 qui a 
valu au domaine situé à la charnière de la Dordogne, 
du Lot-et-Garonne et de la Gironde, à Thénac, de 
remporter le titre de vigneron de l’année au concours 
des vins de Bergerac-Duras, en juin dernier. Ce tro-
phée obtenu pour la première fois, précieux parce que 

marque de reconnaissance de la part de professionnels 
et collègues, a ouvert de nombreuses retombées au 
domaine. La mise en lumière repose d’ailleurs en partie 
sur le reportage photos qui accompagne le trophée. 
Déjà familier des récompenses et régulièrement salué 
par le guide Hachette, le château n’avait jamais perçu 
à ce point un avant et un après : la nouvelle a boosté 
les ventes à la propriété, les prises de contact et les 
demandes de renseignement. 

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
L’exploitation certifiée Haute valeur environnementale 
depuis 2018, l’une des rares affiliée Vigneron indépen-
dant dans cette extrémité du Périgord, est pilotée par 
les très complémentaires frères Piazzetta, Jean-Marc 
pour la vinification et Thierry pour la commercialisation. 
Ils marchent sur les traces paternelles et deux autres 
générations précédentes, depuis les années 1920 : le 
lion qui orne les étiquettes évoque les origines fami-
liales, du côté de Venise… Avec deux collaborateurs, 
et un renfort en période estivale pour l’accueil à la 
propriété, ces artisans vignerons produisent sur deux 
appellations, Bergerac et côtes de Duras, et en vin de 
Pays du Périgord (100 % chardonnay). 

RESPECT DE LA BIODIVERSITÉ
Ce terroir argilo-calcaire se distingue par sa posi-
tion géographique, sur les coteaux orientant les eaux 
pluviales vers la rivière Dordogne d’un côté et vers la 
Garonne sur l’autre versant. Dans un souci de qualité, 
salué par les médailles et diplômes, ils s’attachent au 
développement de la biodiversité sur les parcelles de 
vignes comme aux abords, et conduisent les cultures 
dans le respect de l’environnement, en limitant les 

Les Brandeaux  
une cuvée décisive

L’épisode de gel en Bergeracois a refroidi l’enthousiasme  
du vignoble des Brandeaux, qui savourait la mise en bouteilles de sa cuvée  

de Bergerac rouge 2020 associée à son titre de vigneron de l’année.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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intrants (phytos, engrais, énergie etc.) afin de ne pas 
porter atteinte aux sols, à l’eau, à l’air tout en assurant 
une agriculture autonome. Cette exigence demande 
une observation constante des 31 hectares d’un 
vignoble planté en moyenne il y a 27 ans. Ces proprié-
taires exploitants produisent 60 000 bouteilles aux-
quelles s’ajoutent 400 hl en Bag in box. Les cuvées boi-
sées sont les fleurons du domaine : nectar blanc (côtes 
de Bergerac) en liquoreux, nectar rouge (Bergerac), 
cuvée excellence (bergerac rouge) aux médailles en 
cascade. Les cuvées tradition alignent aussi les récom-
penses et les deux pétillants, méthode traditionnelle, 
ajoutent le ton festif. Avec les cuvées origines, qui font 
un clin d’œil à l’histoire familiale, le duo a fait le choix de 
casser les codes en s’orientant vers des monocépages, 
une tendance qui souligne le caractère entier de ces 
passionnés d’ovalie. 

EN ATTENDANT WINESTOCK…
Leur convivialité s’exprime aussi dans le sens de la 
fête et de la musique : ils comptent parmi les chevilles 
ouvrières du Winestock Festival (Œno/Gastro/Musico 
festif), organisé par des vignerons de Bergerac et 
Duras. Ce petit Woodstock (le vin remplaçant ici le bois) 
attend toujours son édition inaugurale depuis la créa-
tion de l’association porteuse, dans un automne 2020 
encore marqué par la crise Covid. Prévue en février 2021 
à Monestier et Thénac, repoussée à février dernier sur 
trois jours, la fête populaire tant attendue est encore 
décalée en raison de la crise sanitaire, reportée à fin 
avril 2023 avec des ateliers de dégustation, la décou-
verte de cépages oubliés, des apéros et un marché 
gastronomique local, une foire aux vins et de la bonne 
musique. Un ban des vendanges printanier.
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Apprentissage 
une voie 

d’excellence
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La Région pilote et anime le réseau des organismes de formation labellisés.  
Objectif : développer des filières en lien avec les attentes des entreprises et des 

territoires, et mieux accompagner le binôme apprenti-employeur.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

La loi « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » de 2018 a fortement réformé  
l'apprentissage avec un pilotage confié à 
France Compétences, organisme national qua-
dripartite, et un financement des formations 

aux branches professionnelles. La Région reste enga-
gée pour développer cette voie d'excellence qui favo-
rise l'insertion professionnelle des jeunes et répond aux 
besoins de compétences des entreprises. Une nouvelle 
feuille de route actionne trois leviers : un label régional 
« L'apprentissage en Nouvelle-Aquitaine » obligatoire 
pour obtenir des subventions au titre des deux autres 
leviers, à savoir un appel à projet « Carte contractuelle 
des formations par apprentissage » pour définir les 
formations soutenues sur des critères liés à l'aména-
gement du territoire et au développement des filières 
économiques régionales, et une stratégie d'investisse-
ment pour doter les territoires de moyens immobiliers 
et mobiliers pour développer l'apprentissage.
Ce label régional veut inciter, valoriser et soutenir les 
organismes de formations engagés, au-delà de la cer-
tification nationale, dans des pratiques innovantes et 
qualitatives pour s'adapter en continu aux besoins des 
bénéficiaires. Avec trois finalités : favoriser l’intégration 
des candidats dans le dispositif (accueil des apprentis, 
accompagnement à la recherche de contrat, adapta-
tion du parcours de formation…) ; mettre en place les 
conditions de réussite et favoriser la qualité de vie des 
apprentis (services, prise en charge durant le parcours, 
accompagnement du projet professionnel et personnel, 
prévention et gestion des ruptures de contrat, déve-
loppement d'actions pour la santé, la citoyenneté,  
l’environnement et la culture) ; veiller aux conditions de 
réussite du parcours de l'apprenti dans l'entreprise par 
une information des maîtres d'apprentissage, une meil-
leure intégration et des liens plus forts entre le centre 
et les employeurs.

46 600 APPRENTIS ACCUEILLIS
Depuis son lancement, ce label a été attribué à plus 
de 50 % des organismes de formation portant de l'ap-
prentissage (OFA) déclarés en Nouvelle-Aquitaine 
auprès de l'État. 141 OFA sur 586 sites de formation 
ont rejoint ce réseau régional, ce qui représente envi-
ron 46 600 apprentis accueillis, soit 80 % des apprentis 
formés sur le territoire en 2020-2021.
141 de ces organismes labellisés, réunis à l'hôtel de Région 
le 14 mars dernier par Alain Rousset et Karine Desroses, 
vice-présidente chargée de la formation professionnelle, 
de l'apprentissage et de l'emploi, ont pris connaissance 
du visuel qui les réunit dans cette démarche volontaire 
et les identifie auprès du public. Cette première ren-
contre du réseau a aussi permis de réaffirmer la volonté 
de moderniser les centres de formation. 

NOUVELLE-AQUITAINE
L’AUGMENTATION DES PRIX 
PÈSE SUR LA RENTABILITÉ 
DES ENTREPRISES
La CAPEB (Confédération Artisanale des Petites 
Entreprises du Bâtiment) associée à l’artisanat du 
Bâtiment (CNATP) de Nouvelle-Aquitaine ont publié 
un communiqué le 23 mars sur leurs inquiétudes 
concernant la situation économique des entreprises 
du Bâtiment dans notre Région. Malgré un niveau 
d’activité encourageant et des carnets de commande 
satisfaisants, on remarque une dégradation rapide de 
la rentabilité des entreprises. Ces difficultés viennent 
essentiellement des problèmes d’approvisionnement, 
des prix et durée de validité des coûts, des coûts 
de l’énergie, et des difficultés de recrutement. Sur 
les 12 derniers mois, les professionnels relèvent une 
augmentation de 56 % sur les produits acier, 31 % sur 
le cuivre, 81 % sur le PVC, jusqu’à 25 % sur les tuiles, 
20 % sur la laine de bois et 9 % sur les plaques de 
plâtre… Des hausses que les entreprises ne peuvent 
pas répercuter sur des devis déjà signés. Sans 
compter la problématique du prix de l’énergie très 
pénalisante dans ce secteur. Parmi les propositions 
envoyées aux services de l’État, elles demandent un 
plafonnement des taxes sur les carburants, la mise en 
place d’un bouclier tarifaire, et la mise en place d’une 
TVA à 5,5 % sur les travaux de rénovation. 

Depuis son lancement,  
le label régional  
a été attribué à plus de  
50 % des organismes 
de formation portant de 
l’apprentissage
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La France dans le monde 
Pour une souveraineté renouvelée 
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La prochaine élection  
présidentielle est l’occasion de  

faire un tour d’horizon des  
enjeux économiques du  

prochain quinquennat. Nous  
avons déjà abordé la politique  

budgétaire, la balance  
commerciale, l’emploi, la  
fiscalité, le logement et la  

transition écologique. Cette  
semaine, focus sur la place de  

la France dans le monde. Notre  
pays doit redevenir un acteur  

majeur de l’économie mondiale  
en adoptant une position  
singulière au milieu des  

mastodontes que sont les  
États-Unis, la Chine et l’Inde,  

tout en assumant une place de  
leader au sein de l’Union  

Européenne. 

Par Jean-Marc FIGUET  
et Christian PRAT DIT HAURET,  

professeurs à l’Université  
de Bordeaux

jean-marc
   figuet

La France dans le monde 
Pour une souveraineté renouvelée 

LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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A près la crise des migrants et la crise sani-
taire, la guerre. Victor Hugo le disait si 
bien : « La guerre, c’est la guerre des 
hommes ; la paix, c’est la guerre des 
idées ».

L’histoire déroule son implacable scénario et, rien ne 
sera plus comme avant depuis l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie. Cette terrible situation nous amène à réfléchir 
sur la place de la France dans un monde où les relations 
diplomatiques deviennent glaciales alors que les tem-
pératures deviennent tropicales. Jusqu’alors, on pouvait 
raisonnablement considérer la paix comme acquise en 
Europe depuis « la fin de l’Histoire » et la chute du mur 
de Berlin. Et puis, n’oublions pas qu’« une guerre entre 
Européens est une guerre civile » toujours selon l’auteur 
des Misérables.

LES VALEURS DÉMOCRATIQUES  
SONT L’ULTIME REMPART
L’un des enjeux majeurs de l’élection présidentielle est 
le choix du positionnement géostratégique et géoéco-
nomique de la France. La France a une place à prendre 
pour redevenir un acteur majeur de l’économie mon-
diale en adoptant une position singulière au milieu des 
mastodontes que sont les États-Unis, la Chine et l’Inde, 
tout en assumant une place de leader au sein de l’Union 

Européenne. La géoéconomie est une science humaine 
et sociale au sein de laquelle l’économie est l’une des 
clés de compréhension de bon nombre de situations 
géopolitiques. La France doit bâtir sa stratégie et fon-
der ses décisions sur une philosophie politique claire et 
construite autour de l’État de droit, de la démocratie 
et de la sauvegarde de la liberté. On le voit en Ukraine, 
les valeurs démocratiques sont l’ultime rempart, por-
tées également par nos alliés américains et européens. 
Elles doivent demeurer notre phare dans des sociétés 
de plus en plus vulnérables, sujettes à des ruptures vio-
lentes et à un complotisme récurrent. 

MONDIALISATION EXACERBÉE  
= FACTEUR DE FRAGILITÉ
Dans ce contexte, la souveraineté économique, dans 
un espace interconnecté, est une nécessité. Les épi-
sodes récents nous ont montré que la mondialisation 
exacerbée, considérée jusque-là comme un facteur de 
croissance et de bien-être, devenait subitement un fac-
teur de fragilité. Lors de la crise sanitaire, nous avons 
dû déplorer l’absence de production de masques et de 
médicaments ainsi que la rupture des chaînes de pro-
duction induisant des phénomènes de pénurie et relan-
çant l’inflation. La guerre en Ukraine vient nous rappe-
ler que nous sommes dépendants sur le marché des 

La France ne pourra pas produire l’ensemble  
des biens et services que nous consommons, mais elle 

doit s’interroger sur ses partenariats stratégiques
céréales, des huiles, du pétrole, du gaz… Une économie 
forte nécessite d’être résiliente, et donc questionne les 
limites de la délocalisation. 
Bien évidemment, la France ne pourra pas produire 
l’ensemble des biens et des services que nous consom-
mons. Elle doit donc s’interroger sur ses partenariats 
stratégiques et leur stabilité dans le temps.

AU MILIEU D’UNE  
ÉQUERRE À 3 BRANCHES
Même si les frontières géographiques s’effacent pro-
gressivement avec les nouvelles technologies, la France 
bénéficie naturellement d’un double positionnement 
stratégique qu’elle doit exploiter. D’une part, elle se 
situe au milieu d’une équerre à trois branches : à sa 
gauche, les États-Unis ; à sa droite, l’Europe ; et, en 
bas de l’équerre, le continent du 21e siècle, l’Afrique 
avec laquelle nous devons renouveler profondément 
nos relations. D’autre part, la France dispose de la pre-
mière zone économique exclusive au monde (11 millions 
de km2) lui assurant une présence sur tous les conti-
nents de la planète et leurs fonds sous-marins dont les 
richesses sont à exploiter.

LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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MINERAIS : « DES ACTIFS  
EN VOIE DE RARÉFACTION »
Les défis géoéconomiques du XXIe siècle sont 
immenses. Tout d’abord, les prix des matières pre-
mières, minérales et minières ne feront qu’augmen-
ter car le déséquilibre entre l’offre et la demande ne 
cessera de progresser pour deux raisons principales : 
ces ressources naturelles sont, par nature, limitées 
et, la population mondiale ne cesse de croître. Plus 
que jamais, il convient de sortir de cette dépendance 
aux hydrocarbures (pétrole, gaz) qui « polluent » l’air 
et les relations internationales depuis un siècle. Plu-
sieurs chercheurs ont notamment montré que plus les 
réserves d’hydrocarbures sont importantes dans un 
pays, plus le risque de guerre civile ou avec d’autres 
pays serait important. Quant aux minerais (zinc, plomb, 
cuivre, étain, manganèse, nickel ou autres), ils vont 
devenir « des actifs en voie de raréfaction ». Ensuite, 
la recherche de l’indépendance alimentaire conduira 
à une concurrence accrue sur les ressources en eau 
et en terres arables, ce qui exacerbera les conflits 
et les tensions internationales. Enfin, une économie 
mondiale de l’immatériel continuera à se développer 
selon une croissance exponentielle et un très fort effet  
démultiplicateur. 

JOUER LA CARTE DE L’INNOVATION
Ces différents défis à relever le seront dans un écosys-
tème géopolitique fragile et instable au sein duquel la 
concurrence sera de plus en plus vive dans un contexte 
d’accroissement des interdépendances des chaînes 
de valeur. Face à ces défis, la France doit jouer la 
carte de l’innovation. Et les résultats actuels sont très  
encourageants. 
Selon le Gobal Innovation Index publié par l’Organisa-
tion Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), la 
France a atteint le 11e place au rangs des pays les plus 
innovants au monde. Elle a ainsi fortement progressé 

en trois ans, passant de la 16e place mondiale en 2019, 
à la 12e en 2020 et finalement à la 11e en 2021. Nous 
sommes également au 6e rang mondial en matière de 
créativité et le 2e déposant mondial de brevets. Cha-
peau bas les chercheurs français alors que leurs moyens 
sont sans commune mesure avec ceux d’autres pays, 
notamment les États-Unis ! Encore faut-il transformer 
l’essai… D’une part, les Universités, comme le reste du 
système éducatif, doivent faire l’objet de toutes les 
attentions pour leur permettre d’être encore plus com-
pétitives au niveau mondial. D’autre part, l’innovation 
doit se concrétiser par l’industrialisation pour éviter la 
fuite des cerveaux vers la Silicon Valley. Les pouvoirs 
publics et le système financier doivent permettre aux 
innovateurs de développer simplement et rapidement 
leurs projets ici et pas ailleurs.

ÉVITER D’INUTILES TENSIONS  
INTRA-EUROPÉENNES LIÉES AU 
DUMPING FISCAL ET SOCIAL
Dans ce monde polycentrique, l’Europe doit redeve-
nir au cœur du jeu. Et la France doit assurer son lea-
dership. Dans ce contexte, l’intégration européenne 
doit être accélérée et approfondie.  L’économie euro-
péenne peut être la plus compétitive et la plus verte au 
monde si nous mutualisons nos efforts de recherche et 
de développement pour créer un écosystème fécond 
où coexistent des start-ups innovantes et des multina-
tionales puissantes. Nos politiques fiscales et sociales 
doivent être (enfin !) harmonisées pour éviter d’inutiles 
tensions intra-européennes liées au dumping fiscal 
et social. Nous devons consolider notre souveraineté 
économique en développant notre agriculture et en 
relocalisant les chaînes de valeur de fabrication straté-
gique comme les médicaments. Sur le plan politique, 
l’Europe doit construire une politique étrangère et une 
défense communes, solides et respectées, en alliance 
stratégique avec les Américains au sein d’une OTAN 
modernisée. Ces quelques propositions seront un fac-
teur de stabilité car « la paix est une création continue » 
comme le disait si bien Raymond Poincaré.

LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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LOT-ET-GARONNE
LE ROBOT DE PULVÉRISATION AUTONOME
Bien reconnue dans le milieu agricole pour la qualité et les procédés innovants de ses produits mais  
anticipant une diminution des ventes de son principal produit de traitement des effluents phytosanitaires  
par déshydratation naturelle (Héliosec), Solhead à Montesquieu s’est diversifiée vers la fabrication de  
plateformes et des équipements de propreté. Aujourd'hui, Solhead poursuit sa diversification vers le marché  
de l'arboriculture en développant un robot de pulvérisation autonome. Ce nouveau produit répond aux  
enjeux de l'agriculture moderne : réduction de la pénibilité du travail des opérateurs, réduction de l'empreinte  
carbone des engins... Ce projet répond aux objectifs de Néo Terra, la feuille de route du Conseil régional  
en faveur de la transition écologique et énergétique. 

LOT-ET-GARONNE
GESTION DE LA 
RESSOURCE EN EAU
Parmi les structures soutenues par la  
Région Nouvelle-Aquitaine figure l’association  
du Passage-d’Agen Migado et son programme  
2022 de restauration du saumon atlantique sur  
le bassin de la Dordogne. Créée en 1989,  
elle regroupe l'ensemble des 9 fédérations  
départementales de pêche et les 3 associations  
de pêcheurs professionnels et amateurs aux  
engins concernées par les axes principaux des 
deux fleuves. Elle assure, pour le compte  
de l'État, les missions d'accompagnement et  
d'animation des politiques publiques de  
gestion des populations de poissons migrateurs  
présents sur les bassins de la Dordogne  
et de la Garonne, en concertation avec les  
partenaires publics compétents. ©
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CARNET
Léa Mazière vient  

de prendre ses fonctions  
de directrice territoriale  

de la Chambre de métiers et  
de l'artisanat de Nouvelle- 

Aquitaine pour la délégation  
Dordogne. Titulaire  

d’un master communication,  
marketing, stratégie  

commerciale, elle a passé un  
an à l'université de  

Sherbrooke, au Québec,  
avant de rejoindre  

la grande distribution chez  
Leroy Merlin, où elle  

a passé quatre ans dont un  
comme responsable du  

service client, puis chez Cultura  
où elle dirigeait le site  

de Périgueux depuis 2018. Elle  
a baigné dans la culture  

artisanale depuis son enfance  
puisque ses parents  

ont occupé des fonctions  
d’encadrement à la CMA  

Dordogne. Elle rejoint l'équipe  
d’élus de Didier Gouraud  

« pour défendre les valeurs de  
la proximité territoriale  

et les intérêts des artisans,  
mais aussi pour fédérer  

tous les acteurs du territoire  
autour de projets  

concrets afin de soutenir  
les entreprises de Dordogne  

dans leur quotidien ».

LOT-ET-GARONNE
MATERNITÉS  

AGENAISES : PROJET  
DE REGROUPEMENT  

PUBLIC-PRIVÉ
La Clinique Esquirol Saint-Hilaire (CESH) et  

le Centre Hospitalier Agen-Nérac (CHAN), situés  
tous les deux à Agen, en concertation avec  

l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine  
(ARS), ont décidé de mener une réflexion commune  

en vue d’un regroupement de l’offre de soins en  
maternité, un partenariat nécessaire pour garantir le  

maintien d’une offre de soins de qualité et sécurisée.  
Le regroupement des deux maternités sur le site du  

Centre Hospitalier Agen-Nérac (capacité de prise  
en charge de 2 000 accouchements par an) actuellement  

à l’étude pourrait avoir lieu courant 2022. Dans  
l’attente de la date effective de ce regroupement,  

le suivi des futures parturientes continuera de  
s’effectuer par les équipes respectives de la CESH  

et du CHAN sur chacun des sites actuels.

LOT-ET-GARONNE
LA JUSTICE RECRUTE 
Avec un budget 2022 en hausse de 8 %, le ministère de la Justice  
poursuit ses efforts de recrutement, particulièrement pour renforcer  
le corps des surveillants pénitentiaires avec 1 000 nouveaux postes  
à pourvoir par le biais soit d’un concours national (750 postes), soit  
d’un « concours spécial Île-de-France (250 postes). Les inscriptions  
sont ouvertes jusqu’au 20 mai 2022. Les épreuves écrites d’admissibilité  
se dérouleront le 29 juin 2022 et seront suivies, pour les admissibles,  
d’épreuves d’admission en septembre et octobre 2022. 750 postes  
seront pourvus via le Concours national : à l’issue de leur formation,  
les lauréats de ce concours choisiront leur affectation parmi l’un des  
186 établissements de France, en fonction de leur rang de  
classement et des postes proposés par l’administration pénitentiaire. 
Informations et inscriptions : lajusticerecrute.fr/devenezsurveillant
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NOUVELLE-AQUITAINE
LE RETOUR DU SALON  
DE L’AGRICULTURE
Le Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine et  
Aquitanima retrouvent le parc des expositions de Bordeaux,  
du 21 au 29 mai prochains, et proposent au grand public  
d’explorer les terroirs, productions, filières et savoir-faire de  
la première région agricole d’Europe. Les bovins, ovins et  
équins y côtoieront les autres filières d’élevage (chèvres, poules,  
canards, lapins…). Pendant neuf jours, la gastronomie sera  
au rendez-vous au Village des saveurs, à l’espace Gastronomie  
et comptoir des vins ou au marché des producteurs, avec  
au menu : ateliers culinaires, tables d’hôtes et dégustations  
proposées par les producteurs. Nouveauté de cette édition,  
l’Agoragri proposera un espace de communication sur les métiers  
et les pratiques agricoles (emploi, formation reconversion) ;  
le végétal (maraîchage/horticulture/semences/abeilles  
et biodiversité) ; l’animal (interprofessions viandes et lait),  
le territoire (pêche, chasse, champignons, énergies  
renouvelables); la démonstration et des baptêmes de  
conduite de matériels agricoles innovants.

LOT-ET-GARONNE
MODERNISATION 
DE L’OFFRE 
HÔTELIÈRE
L'hôtel Le Relais des Deux-Mers à  
Samazan s'est construit en 2020-2021,  
à proximité immédiate de l'autoroute  
A62 Bordeaux-Toulouse, sur la Zone  
d'Aménagement Concerté au sud  
de Marmande (50 entreprises,  
750 salariés). L’'établissement vise  
prioritairement les clientèles  
d'affaires et les visiteurs de passage,  
mais également la clientèle de  
loisirs. L'hôtel dispose de 69 chambres  
classées trois étoiles. La vocation  
de cet hôtel est de proposer un large  
panel de services : un grand espace  
d'accueil, un espace petit déjeuner,  
deux salles de réunions, une salle  
de fitness, un espace aqualudique,  
un abri vélo... L’heure est aujourd’hui  
à l’aménagement et l'agencement  
de cet hôtel et sur la transition  
environnementale : agencement  
intérieur, services et travaux  
extérieurs (espace aqualudique,  
panneaux photovoltaïques  
pour autoconsommation, bornes  
de recharge électrique pour  
les véhicules de la clientèle).

LOT-ET-GARONNE
LA RESSOURCE EN EAU  
EN QUESTION
Le GIE Thématik, rassemblant les acteurs économiques  
agricoles et agroalimentaires lot-et-garonnais, s’est réuni le  
25 mars dernier au Conseil départemental afin de débattre  
de la ressource en eau sur notre territoire. Dans un département  
où l’activité agricole représente 60 % de la surface des sols,  
la gestion de la ressource en eau est un enjeu primordial.  
Plusieurs pistes ont été esquissées pour l’avenir : maintenir une  
démarche collective entre tous les acteurs économiques et  
politiques autour de la question de l’eau et réussir à ralentir l’eau  
l’hiver afin de la rendre disponible en été. Face à ces objectifs,  
c’est un bouquet de solutions qui doivent être élaborées  
de manière conjointe. Le GIE Thématik va donc poursuivre  
ses rencontres et ses travaux, il rassemble aujourd’hui les  
représentants de 21 acteurs locaux qui comptent 3 500 salariés  
et 6 000 agriculteurs.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

20 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 0 1 - S E M A I N E  D U  2 0  A U  2 6  A V R I L  2 0 2 2

NOUVELLES BRÈVES



NOUVELLE-AQUITAINE
UN PRÊT D’HONNEUR 
RÉGIONAL POUR 
L’INNOVATION
En mars, ce sont plus de 228 000 euros  
qui ont été prêtés à 5 entreprises  
néo-aquitaines par l’intermédiaire du  
dispositif Amorçage. Créée en 2002  
à l’initiative de la Région et de la Caisse des  
Dépôts, l’association Nouvelle-Aquitaine  
Amorçage favorise le développement des  
entreprises innovantes via un dispositif  
de prêt d’honneur à taux 0. Le montant  
maximal du prêt d’honneur est de  
30 000 € par bénéficiaire et de 100 000 €  
cumulés par société. L’animation de ce  
dispositif est assurée par Aquiti Gestion,  
acteur régional leader du financement  
en fonds propres des startups et PME.  
Avec près de 200 millions d’euros  
Aquiti Gestion a déjà accompagné plus  
de 500 entreprises dans tous types  
de secteurs. Et le mois dernier, ce sont  
5 entreprises de 5 départements différents 
qui ont été soutenues. Parmi elles,  
Hopen-Terre de houblon en Lot-et-Garonne  
(filière de production locale de houblon 
pour la bière artisanale). 

LOT-ET-GARONNE
PROGRAMME RÉGIONAL 

FORÊT BOIS 
Afin de poursuivre l'élargissement de sa clientèle,  

la société layracaise CMS Malisani, qui a pour activité  
l'étude et la conception d'équipements et process  

industriels, souhaite aujourd'hui développer un 
nouveau produit de plantation des jeunes plants de  

pin pour le secteur horticole. Elle va développer  
un système mobile sur rails qui réduira la pénibilité  

des horticulteurs tout en augmentant leur  
productivité. Avec le développent de ce produit,  

la société va proposer une nouvelle offre  
et conforter son positionnement innovant.

LOT-ET-GARONNE
FORMATION 
ACCOMPAGNANT 
ÉDUCATIF ET SOCIAL.
La crise de la Covid-19 a mis exergue les  
déséquilibres nationaux et territoriaux en matière  
de formation d’auxiliaires médicaux, elle les a  
même exacerbés si l’on en juge par les difficultés  
croissantes de recrutement observées, à ce  
jour, pour les infirmiers, les aides-soignants et les  
accompagnants éducatifs et sociaux (AES). 
Aussi, l’Association pour le Développement  
Économique et Social à Tonneins est-elle 
soutenue à hauteur de 131 250 euros par la Région  
Aquitaine pour la reconduction à la rentrée  
2021-2022 de 25 places de formation Accompagnant  
Éducatif et Social. Une enveloppe débloquée  
dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de  
Relance en Nouvelle-Aquitaine 2021-2022  
pour le financement de places d’accompagnants 
éducatifs et sociaux 
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DORDOGNE
L’ADIE SOUTIENT L’ENTREPRENEURIAT EN MILIEU RURAL 
L’Adie accompagne dans la création d’activité, grâce au microcrédit, des personnes n’ayant  
pas accès au système bancaire traditionnel. L’association lance la « Prime rurale Gaïa », en réponse aux  
problématiques de désindustrialisation et de désertification des zones rurales. Ce coup de pouce  
de 1 000 euros vient aider les habitants des zones rurales dans la création d’entreprise. Née dans le cadre  
de l’appel à projet « 100 % inclusion, la fabrique de la remobilisation » du ministère du Travail, cette  
initiative en faveur des idées innovantes et du retour à l’emploi porte sur une centaine de primes versées  
selon certains critères : entrepreneurs de plus de 30 ans, selon sa zone géographique (habitants des  
communes éligibles de Nouvelle-Aquitaine soit 4 300 communes), bénéficiaires d’un minimum social (RSA),  
demandeurs d’emploi de longue durée (de plus de 12 mois), mères isolées, bénéficiaires d’une protection  
internationale, habitants d’un quartier prioritaire, ou personnes en situation de handicap. L’Adie accompagne  
4 500 créateurs d’entreprise en zones rurales chaque année. 

LOT-ET-GARONNE
LA BOURSE  
DES LOCAUX DE  
LA CCI 47
La bourse des locaux et du foncier  
d'entreprise est là pour aider les  
porteurs de projets qui souhaitent  
s’implanter en Lot-et-Garonne.  
Ce fichier, réalisé en partenariat avec  
les professionnels de l'immobilier  
d'entreprise, les communes, et les  
propriétaires, recense des bureaux,  
locaux d'activités, entrepôts et  
terrains disponibles sur le département.  
En plus du foncier, le site répertorie  
les offres de salles à destination des  
entreprises (réunions, séminaires  
ou congrès). Un annuaire des tiers-lieux  
avec les services proposés est  
également disponible. Lire plus sur  
boursedeslocaux.cci47.fr

DORDOGNE
ATELIER FINANCES  

À CAP@CITÉS
La Pépinière d'entreprises du Grand  

Périgueux, Cap@cités, propose un atelier consacré  
aux finances jeudi 14 avril, de 9 h à 11 h, à  

Cré@vallée. Les porteurs de projets, créateurs,  
repreneurs, chefs d'entreprise et  

collaborateurs y sont accueillis gratuitement pour  
échanger avec un expert. Ce mois-ci,  

Corinne Ercolani-Fourcade, consultante en  
recherche de financement d'entreprise  

FinABank, interviendra sur le thème : comment  
financer son projet ? Création, reprise ou  

développement, la maîtrise du plan de financement  
prime dans la construction du business  

plan. Cet atelier offre une vue d’ensemble des  
vecteurs possibles.
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LOT-ET-GARONNE
L’EXCELLENCE 

ARTISANALE 
CÉLÉBRÉE

Après une année 2021 marquée  
par la pandémie, la soirée de  

l’excellence artisanale organisée  
par la Chambre des Métiers  

du Lot-et-Garonne fait son retour  
au Centre des Congrès à Agen  

jeudi 5 mai à partir de 18 h 30. Pour  
l’occasion, plusieurs prix et  

récompenses seront décernés et  
distingueront l’excellence artisanale  

parmi les 10 000 entreprises  
lot-et-garonnaises, pour  

20 000 emplois directs. Tout  
d’abord, le prix de la reconnaissance  

des compétences viendra  
récompenser les artisans les plus  

dévoués au service de leurs  
professions. Ensuite, le prix de  

l’apprenti devenu artisan mettra en  
lumière les futurs talents qui  

ont été formés grâce à la filière  
d’apprentissage. L’actuel CFA  
de la Palme compte 7 filières  

d’apprentissage, 28 diplômes,  
14 métiers et 900 apprentis.  
D’importants travaux à venir  

(17 millions d’euros) ont pour objectif  
de dépasser les 1 000 élèves  

à Agen dans les années à venir.  
Enfin, le prix de l’excellence  

artisanale viendra distinguer des  
professionnels connus et reconnus  

pour leur savoir-faire et l’exercice  
de leur métier avec passion.  

Il est à noter que cette année la  
Chambre des métiers et de  

l’artisanat du Lot-et-Garonne  
renouvelle sa participation  

à l’opération régionale « Artisans  
gourmands ». Après un audit  

portant sur 30 critères, les artisans  
concernés disposent de ce label,  

gage de qualité, pendant 2 ans. Ils  
sont 12 à en bénéficier en  

Lot-et-Garonne pour près de  
400 sur les 12 départements  

de la Nouvelle-Aquitaine.

LOT-ET-GARONNE
« PLACE AUX VILLAGES ! »
Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne accueille  
l’exposition itinérante « Place aux villages de Lot-et-Garonne ! »  
du 4 au 27 avril, dans la Cour d’honneur de l’Hôtel du  
Département à Agen. Réalisée par le CAUE 47, Conseil  
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de  
Lot-et-Garonne, l’exposition met en lumière les espaces  
publics de 20 communes du territoire. Le but : inviter  
le grand public à parcourir le département et découvrir  
un panorama de lieux collectifs, qui constituent notre  
bien commun. L’exposition présente de manière pédagogique  
et sensible des lieux, récemment requalifiés, et leurs  
concepteurs. Ils ont en commun de porter un ensemble de  
valeurs matérielles et immatérielles que les paysagistes,  
architectes ou urbanistes s’attachent, par leur intervention, 
à valoriser.

LOT-ET-GARONNE
LE POTENTIEL SOLAIRE  
DES VILLES MESURÉ
Les communes de Boé (Lot-et-Garonne) et Canéjan (Gironde)  
ont été identifiées comme les villes de Nouvelle-Aquitaine  
exploitant au mieux leur potentiel solaire par la société NamR,  
spécialisée dans la production de données contextuelles  
géolocalisées. En effet, avec 29,7 pour mille, Boé est la ville  
avec le ratio le plus important de panneaux solaires  
par rapport à la surface totale des bâtiments et ce, devant  
Blanquefort (33) et Aire-sur-Adour (40). Des données  
essentielles pour la transition écologique et les politiques  
publiques selon Chloé Clair, directrice générale de NamR :  
« Dans un contexte où les énergies fossiles sont de plus en plus 
contestées, le solaire apparaît comme une solution vers  
une transition durable ». 
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LOT-ET-GARONNE
PRÉSENTATION DE 

JOB 47
Dans le cadre de l'Espace  

Régional d'Information de Proximité  
de Moyenne Garonne,  

en partenariat avec le Conseil  
Départemental de Lot-et-Garonne,  

la plateforme JOB47 a été  
présentée le 5 avril à la Mission Locale  

de Tonneins. Cette plateforme  
répond de manière concrète aux  

besoins des employeurs et  
met en valeur les compétences et  

les aptitudes professionnelles  
des demandeurs d’emploi. 

LOT-ET-GARONNE
MIN D’AGEN : 
MODERNISATION DE  
LA LOGISTIQUE  
DE FROID 
Le Marché d'intérêt national (MIN)  
d'Agen regroupe 400 producteurs et  
290 acheteurs ce qui induit une  
massification importante de productions  
et de produits alimentaires en transit, 
dont le volume total est estimé à  
320 000 tonnes par an. Le MIN doit  
aujourd’hui moderniser ses entrepôts  
frigorifiques tant sur la qualité des  
infrastructures que sur le respect de la  
chaîne du froid. Le projet de modernisation  
de la logistique de froid s’inscrit dans le  
cadre d’une stratégie de modernisation et  
de la dynamisation de la valorisation des  
filières alimentaires, du développement des  
circuits alimentaires locaux et du soutien  
de la fonction productive des  
territoires ruraux.

LOT-ET-GARONNE
DÉVELOPPEMENT  

DES COMPÉTENCES AU  
TEMPS DES CERISES

Spécialisée dans la torréfaction, la confection et la  
commercialisation de cafés, thés, chocolats, confiseries  

et graines apéritives, la société Le Temps des Cerises  
à Estillac compte 82 salariés permanents et est intégrée  

au dispositif du Conseil régional « Usine du Futur ».  
Cette entreprise s’engage aujourd'hui dans un plan de  

développement des compétences visant à accompagner  
ses salariés dans le maintien ou l'actualisation de leurs  

savoir-faire, professionnaliser les fonctions managériales,  
utiliser les nouveaux outils de gestion mis en place et  

sécuriser les évolutions professionnelles. Il est donc prévu  
de former, en prévisionnel, 52 salariés pour 4 565,5 heures.  
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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.
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Par acte SSP du 31/03/2022, il a été
constitué une SARL présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination : GM
ELEC SARL Objet social : Tous travaux
d'électricité générale, la réalisation, l'ins
tallation, la maintenance, le dépannage et
la pose de systèmes électriques en cou
rant fort et en courant faible, télépho
niques, de réseau de communication,
domotique, de VMC et systèmes de clima
tisation, en rénovation tertiaire ou neuf,
particuliers et professionnels, accessoire
ment tous travaux de pose de plaques de
plâtre en cloison doublage ou faux-pla
fonds, d'isolation et de jointage. Sigle : GM
Elec. Siège social : 13 rue Jean Jaurès
24110 ST ASTIER. Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Périgueux. Au capital de : 6
000 €. Apports en nature : 3000. Gérance :
M. LAPEYRE Mathieu demeurant 27
Route de Bost 24400 SOURZAC, M.
ZIEGLER Gérald demeurant 40 Route de
Coulounieix Lieu dit Le Marmet 24430
RAZAC SUR L ISLE.  

22VE02074

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIEUSAINT du 07 mars
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : CHARA2
Siège social : 45 Avenue Pierre Point,

77127 LIEUSAINT
Objet social : L'acquisition, la propriété

et la gestion de toutes valeurs mobilières
et droits sociaux en général, la prise de
participation, sous quelque forme que ce
soit, directement ou indirectement, notam
ment par voie de souscription, d'apport ou
d'achat de titres ou droits sociaux, dans
toutes entreprises ou sociétés; l'acquisi
tion, l'aménagement, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d’acquisition, apport, échange,
construction ou autrement,

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Mme Claire GARRIGUE,
Demeurant 228 Boulevard Robert Schu
man, App A09, 44300 NANTES, Et Mme
Doriane DURASSIER, Demeurant 45
Avenue Pierre Point, 77127 LIEUSAINT

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts du capital social.

Immatriculation de la Société au RCS
de Melun.

Pour avis La Gérance
22VE02094

Par acte SSP du 09/04/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :

FIRE SECURITY INCENDIE
Siège social : 11 Chemin de BEU

LAYGUES, 24100 BERGERAC
Capital : 1.000 €
Objet : - les activités de l'installation de

structures métalliques, chaudronnées et
de tuyauterie pour sprinkler incendie, de
tuyauterie d’incendie RIA, et d’installation
de tuyauterie industrielle. - les activités de
plomberie

Président : M. Fouad BOURHAIME, 11
Chemin de BEULAYGUES, 24100 BER
GERAC.

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

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

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de BERGERAC

22VE02244

Par acte SSP du 13/04/2022, il a été
constitué une SCI dénommée :

OSSV
Siège social : 423 Route des genêts,

24350 MONTAGRIER
Capital : 1.000 €
Objet : l'acquisition, la prise à bail, la

gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers ; la
construction, la réfection, la rénovation, la
réhabilitation et plus généralement, la
mise en valeur de tous biens mobiliers et
immobiliers ; l'emprunt de tous fonds né
cessaires à la réalisation de cet objet, et
la mise en place de toutes sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires à la
conclusion de ces emprunts. Et plus gé
néralement, toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
et susceptibles d'en favoriser la réalisa
tion, à condition toutefois d'en respecter
le caractère civil.

Gérance : M. OLIVIER CLEMENT, 423
Route des genêts, 24350 MONTAGRIER,
M. VALENTIN CLEMENT, 423 Route des
genêts, 24350 MONTAGRIER

Cessions de parts sociales : Les parts
sont librement cessibles entre Associés et
entre conjoints, ascendants et descen
dants. Toute cession à un tiers de la so
ciété est soumise au préalable à agrément
de la collectivité des Associés réunis en
Assemblée Générale.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de PÉRIGUEUX

22VE02263

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

SCI ALLENISCI ALLENI
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros 
Siège social : 5, rue Marcel

Pagnol
24100 BERGERAC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BERGERAC du 11 avril
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI ALLENI
Siège social : 5, rue Marcel Pagnol -

24100 BERGERAC
Objet social : l'acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration et la
location de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers 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 numéraire

Gérance : Monsieur Nicolas AR
MANDY, né le 04 juillet 1980 à BERGE
RAC et Madame Alexandra EMERY, née
le 17 avril 1985 à LIMOGES, demeurant
ensemble 5 rue Marcel Pagnol 24100
BERGERAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance
22VE02298

MAITRE DAVID LARRAT
AVOCAT AU BARREAU DE PERIGUEUX

SELARL HL CONSEILS ET CONTENTIEUX
1 rue du Gouverneur Général Cournarie 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU

Tél : 05.53.46.46.46 - Mail : terrasson@hl-conseils.fr
 

 VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

Pôle Civil Sirey 12Bis place du Général Leclerc 24000 PERIGUEUX

 MAISON D’HABITATION 
PRINCIPALE ET MAISON-
NETTE AVEC JARDIN ET 
GARAGE INDEPENDANT 
AVEC PETIT LOGEMENT

A BEAURONNE (24400) LE BOURG
 MISE A PRIX :   40 000,00 €

ADJUDICATION : LE 7 JUIN 2022 À 14H 

POURSUIVANT: CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA à conseil d’administration au 
capital de 1 331 400 718,80 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°542 029 848, 
ayant son siège 182 avenue de France à 75013 PARIS, agissant par son Président du 
Conseil d’Administration, ayant pour avocat Maître David LARRAT.

DESCRIPTION : * maison d’habitation comprenant au RDC : entrée, cuisine, WC, 
salon et à l’étage : deux chambres, salle de bains et petit salon * maisonnette com-
prenant une pièce principale cuisine-coin repas, chambre, salon, salle d’eau, pièce 
contenant la cuve à fioul * garage avec cave et logement attenant comprenant une 
petite pièce au RDC et à l’étage  salle de bains, deux chambres * un jardin commun 
aux deux maisons  Cadastre : section AH n° 206-214 (jardin arboré en friche) et 212 
pour 30a 27ca

IMPORTANT: Cahier des  conditions de la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats 
inscrits au Barreau de PERIGUEUX pourra porter les enchères. RG 21/ 00036

VISITES:   SUR PLACE LE 13 MAI 2022 DE 16H A 18H    Signé Maitre David LARRAT 
Avocat poursuivant, le 11 avril 2022.

L2200226
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2

PECHALOU
Société par Actions Simplifiée au capi

tal de 60.000 euros
Siège social : Z.A. Le Récolat
24220 SAINT-CYPRIEN
401 739 917 R.C.S. BERGERAC
Aux termes de décisions en date du

29/03/2022, l’associé unique a nommé, en
qualité de Présidente, à compter du
29/03/2022 et pour une durée indétermi
née, la Société QUINOAK, SAS au capital
de 4.189.983 €, dont le siège social est
sis Bâtiment Agropole Innovations –
Technopole Agropole – ZI Lasserre –
47310 ESTILLAC, immatriculée au RCS
d’AGEN (47) sous le numéro 902 393 891,
en remplacement de la Société QUIDEV,
dissoute et radiée.

Pour avis, la Présidente.
22VE02252

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 2
décembre 2021 de la Société GARAGE
FAUCONNET, SARL au capital de 7.500
euros, dont le siège social est situé Les
Granges du Cap Blanc, 24750 CHAMP
CEVINEL, 440 434 736 RCS PER
IGUEUX, il a été décidé d'étendre l'objet
social, à compter du 1er janvier 2022, aux
activités suivantes :

- Transport public routier de marchan
dises, de déménagement ou de loueur de
véhicules avec conducteur destinés au
transport de marchandises à l'aide de
véhicule excédant 3,5 tonnes.

- Location de camions sans chauffeur.
- Location de véhicules automobiles

légers sans chauffeur.
- Exploitation de station de lavage.
L'article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de PER

IGUEUX.
22VE02253

CG TRANSPORTCG TRANSPORT
Société par actions simplifiée

au capital de 21 000 euros
Porté à 61 000 euros

Siège social : 10 Route de la
Borie, 24110 SAINT-ASTIER

893.026.971 RCS PERIGUEUX

Du procès-verbal des décisions de
l'associée unique en date du 11 avril 2022,

Du certificat de dépôt des fonds établi
le 31 mars 2022 par la banque CRÉDIT
AGRICOLE CHARENTE PÉRIGORD,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 40 000 euros
par émission de 40 000 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 21 000 euros à
61 000 euros.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à vingt et un

mille euros (21 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à soixante et

un mille euros (61 000 euros).
POUR AVIS
Le Président
22VE02260

F.C.E.B MAZEAUF.C.E.B MAZEAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
porté à 40 000 euros

Siège social : Les Montets,
24560 MONMADALES

908 291 289 RCS BERGERAC

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 28
février 2022, que le capital social a été
augmenté 39 000 euros par voie d'apport
en nature, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 1 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 40 000 euros
Pour avis
La Gérance
22VE02269

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Aux termes des décisions de l'associée
unique du 6 avril 2022 de la Société
PERIGORDINE DE LEVAGE, SARL au
capital de 8.000 euros dont le siège social
est GOULAT, 24300 NONTRON, 333 305
357 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
22VE02276

SAN JUANSAN JUAN
Société Civile Immobilière 

Au capital de 100  €
Siège social : Le Queyrel-

Eyvirat
24460 Brantôme en Périgord

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

en date du 08 Avril 2022, il a été constitué
une société civile dont les caractéristiques
sont :

- Dénomination Sociale : SAN JUAN
- Forme : Société Civile Immobilière
- Capital Social : 100 € divisé en 100

parts sociales de 1 € chacune, entièrement
souscrites et libérées.

- Siège : Le Queyrel-Eyvirat 24460
Brantôme en Périgord

- Objet : Acquisition, gestion par loca
tion et administration de tous biens immo
biliers, vente (exceptionnelle) de tous
immeubles et biens immobiliers

- Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au Registre de Commerce et
des Sociétés- Apports: 100 € en numéraire

- Gérance : Monsieur Stéphane VER
RAL demeurant Le Queyrel 24460 Bran
tôme en Périgord et Madame Marion
DELTEIL demeurant Le Queyrel 24460
Brantôme en Périgord ont été désignés
comme gérants statutairement pour une
durée illimitée

- Immatriculation : la Société sera im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés tenu au greffe du Tribunal
de Commerce de PERIGUEUX.

- Cessions de parts : Librement ces
sibles entre associés, les autres cessions
sont soumises à l’agrément unanime des
associés.

Pour avis et mention
La gérance
22VE02265

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan

33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

EURL WORLD CONCEPTEURL WORLD CONCEPT
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 11 avenue de
Bordeaux 33220 PORT STE

FOY ET PONCHAPT
829 141 373 RCS BERGERAC

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

30/10/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis.
La Gérance.

22VE02289

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 04/04/2022, le siège
social de la société CARDINAL IMMOBI-
LIER, SARL au capital de 1.000 €, 28B
Route de Beau - 24430 COURSAC, R.C.
S. PÉRIGUEUX 849 182 282, a été trans
féré à compter du 04/04/22, à PER
IGUEUX 24000 - MBE-BAL n°304, 54 rue
Président Wilson. L'objet social a été
étendu à compter du 04/04/2022 aux ac
tivités suivantes : Toutes activités de
marchand de biens en immobilier, à savoir
l'achat de biens immobiliers en vue de leur
revente. Formalités au RCS de PÉRI
GUEUX.

22VE02297

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

SNC EMERY ARMANDYSNC EMERY ARMANDY
Société en nom collectif

au capital de 10.000 euros
Siège social : 3, rue Berggren

24100 BERGERAC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BERGERAC du 11 avril
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : SNC EMERY
ARMANDY

Siège social : 3, rue Berggren,
24100 BERGERAC

Objet social : L’exploitation d’un fonds
de commerce de presse, jeux de loterie et
de grattage, relais La Poste, Relais Colis,
clés minute, VIVAL, papeterie, librairie,
auquel est associée la gérance d’un débit
de tabac situé dans le même local ; toutes
opérations commerciales, financières ou
juridiques se rattachant à l’objet ci-dessus
et visant à favoriser l’activité de la Société

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

Capital social : 10.000 euros
Associés en nom : Monsieur Nicolas

ARMANDY et Madame Alexandra
EMERY, demeurant ensemble 5 rue Mar
cel Pagnol - 24100 BERGERAC

Gérance : Madame Alexandra EMERY,
demeurant 5 rue Marcel Pagnol - 24100
BERGERAC

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

Alexandra EMERY
Gérante
22VE02307

L'EPICERIE DE LA
DOUBLE

L'EPICERIE DE LA
DOUBLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : Grand'Rue
24190 ST VINCENT DE

CONNEZAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à ST VINCENT DE
CONNEZAC (24190), du 13 avril 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : L'EPICERIE DE
LA DOUBLE

Siège social : Grand'Rue, 24190 ST
VINCENT DE CONNEZAC

Objet social : L'exploitation d'une épi
cerie, le commerce d'alimentation géné
rale, achat et revente de produits divers
alimentaires et non alimentaires, vente de
vins et spiritueux à emporter, et toutes
autres activités, accessoires et annexes
contribuant à la réalisation de son objet.

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Madame Sandrine PHI

LIPPE, demeurant Avenue du Moulin de
Lachaise 24190 ST VINCENT DE
CONNEZAC, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
22VE02319

Aux termes d'un ASSP en date du
12/04/2022, il a été constitué une EURL
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :
BOUKIE'S BOOKSHOP

Objet social : L'activité de librairie et de
salon de thé (vente à emporter et consom
mation sur place).

Siège social : 32 rue Taillefer, 24000
PERIGUEUX.

Capital : 5 000 €.
Gérance : BOUKLAS David demeurant

Résidence Soleil Vert Appartement 201,
15 rue Louis Denis Mallet 33130 BEGLES;

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

22VE02330
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TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Le 12/04/2022, l'AGE de la société 
BERMANKO 2, SAS au capital de 10 000
euros (SIREN 909 832 800 RCS BERGE
RAC) a décidé de transférer le siège social
du Lieudit La Gournerie - 24590 ST GE
NIES au CCAL « GEANT CASINO FE
NOUILLET », Rue des Usines, ZI de Saint-
Jory RN20 - 31150 FENOUILLET, à
compter du 20/04/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pré
sident : M. Papa GOUMBELE, demeurant
Lieu-dit La Gournerie - 24590 ST GENIES.
Nouvelle immatriculation sera faite au
RCS de TOULOUSE. Pour avis, le Pré
sident.

22VE02290

EITE 24  EITE 24  
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : La croix d'Alix  

24130 LUNAS  
804 086 767 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
7 AVRIL 2022, l'associé unique a nommé :

- Stéphanie Régine GAMBARARO,
demeurant 1475 La croix d'Alix 24130LU
NAS, en qualité de gérant, en remplace
ment de Monsieur Frédéric BORNET,
décédé

Pour avis, la Gérance
22VE02325

5

BIRD HEALTHCARE PTY
LTD

BIRD HEALTHCARE PTY
LTD

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : Le Roudier Sud
24110 SAINT-ASTIER

814 735 528 RCS PERIGUEUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du
31 octobre 2020 au siège social, le Rou
dier Sud, 24110 SAINT-ASTIER, l’associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Nicho
las BIRD, demeurant le Roudier Sud,
24110 SAINT-ASTIER, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et a prononcé la clôture de la liquida
tion. Les comptes de liquidation sont dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de PERIGUEUX, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés, et la So
ciété sera radiée dudit registre.

22VE02240

COMBUSTIBLES
MENESPLESIENS
COMBUSTIBLES
MENESPLESIENS

Société à responsabilité limitée
en liquidation

au capital de 90 000 euros
Siège social: Zone d'Activités

de la Croix de Pierre
24700 MENESPLET

Siège de liquidation: 2 Rue
Alfred Musset

24700 MENESPLET
420.089. 732 RCS PERIGUEUX

L'Assemblée Générale réunie le 31
mars 2022 au 2 Rue Alfred Musset - 24700
MOULIN NEUF a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Patrick GUIGNE, demeurant 2 Rue Alfred
Musset - 24700 MOULIN NEUF, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE02258

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

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

ordinaire en date du 25 mars 2022, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur
Monsieur Frédéric Rémi Louis LEMAIRE
demeurant 98 Rue de la Poste, 24560
Faux et prononcé la clôture de liquidation
de la société au 31 janvier 2022.

La société sera radiée du RCS de
Bergerac.

Le liquidateur
22VE02272

CBGESTCBGEST
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 100 euros

Siège et de liquidation : 8 rue de
la Carrière, 24230 ST ANTOINE

DE BREUILH
792 827 818 RCS BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
28/03/22 au 8 Rue de la Carrière 24230
ST ANTOINE DE BREUILH a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Christophe SIEMONS, demeu
rant 8 rue de la Carrière 24230 ST AN
TOINE DE BREUILH, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation en date et à effet du 28/02/22.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
BERGERAC, en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur

22VE02300

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

INSPECTION POIDS
LOURDS

INSPECTION POIDS
LOURDS

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 1.000 euros
Siège social et de liquidation :
32 rue de l'Abbé Jean Sigala

24100 BERGERAC
821 628 468 RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 mars 2022 au siège social et de li
quidation a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Emmanuel
HENIN, demeurant 39 Route du Bourg
d'Abren - 24130 SAINT PIERRE D'EY
RAUD, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE02344

8

F.C.E.B MAZEAU
Société à responsabilité limitée au

capital de 1 000 euros
Siège social : Les Montets 24560

MONMADALES
908 291 289 RCS BERGERAC

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du
28/02/2022 et d'un acte sous signature
privée en date à MONMADALES du
28/02/2022 enregistré à PERIGUEUX le
07/04/2022 référence 2404P01 2022 A
00619,

Monsieur Eric MAZEAU, demeurant les
Montets 24560 MONMADALES,

A fait apport à la société F.C.E.B MA
ZEAU, société à responsabilité limitée au
capital de 1 000 euros ayant son siège
social les Montets – 24560 MONMA
DALES, immatriculée sous le numéro
908 291 289 RCS BERGERAC,

D'un fonds artisanal de réparation et
installation de matériels de chauffage et
frigorifique, réparation électromécanique,
électricité, plomberie, sanitaire, chauf
fage, exploité à Les Montets 24560 MON
MADALES pour lequel Monsieur Eric
MAZEAU est immatriculé au répertoire des
Métiers de DORDOGNE sous le n°
453 535 437.

L'entrée en jouissance a été fixée ré
troactivement au 1er janvier 2022.

Cet apport évalué à 39 000 euros et
consenti net de tout passif, a été rémunéré
par l'attribution à l'apporteur de 39 000
parts de 1 euro chacune, émises par la
société F.C.E.B MAZEAU à titre d'aug
mentation de son capital social.

Les créanciers de l'apporteur pourront
dans le délai de dix jours suivant la der
nière en date des publications légales,
faire la déclaration de leurs créances au
greffe du Tribunal de commerce de BER
GERAC et pourront, dans le même délai,
faire opposition par acte extrajudiciaire
auprès de Monsieur Eric MAZEAU demeu
rant les Montets – 24560 MONMADALES.

 Pour avis
La Gérance
22VE02270

Maître Christophe
LAPELLETERIE

Maître Christophe
LAPELLETERIE

Notaire
33 avenue de l'Europe

33520 BRUGES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Christophe
LAPELLETERIE, Notaire à BRUGES, 33,
avenue de l'Europe, le 31 mars 2022,
enregistré auprès du SDE DE BOR
DEAUX, le 7 avril 2022, Dossier 2022
00014225, référence 3304P61 2022N01635,

A été cédé par la Société dénommée
VALPA, SAS, siège à VILLEFRANCHE-
DU-PERIGORD (24550), l'enclos route de
cahors, SIREN 823149869, immatriculée
au RCS de BERGERAC. A la Société
dénommée FAIR IMPACT, SARL, siège à
LE BOUSCAT (33110), 77 rue Amiral
Courbet, SIREN 808332217, immatriculée
au RCS de BORDEAUX. Un fonds de
commerce électronique de services de
réservation sur internet et d’activités
connexes, connu sous le nom commercial
myTravelPass, et pour lequel il est imma
triculé au RCS de BERGERAC sous le
numéro 823149869. Prix : 4.500,00 €,
payé comptant. Prise de possession à
compter du 31 mars 2022. Jouissance le
même jour. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, auprès de Maître
Laurent GALINAT, mandataire-judiciaire
au sein de la SCP LGA, sis à BERGERAC
(24100) 37 rue du Professeur Pozzi, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22VE02271

Bertrand GUILLAUMEBertrand GUILLAUME
Notaire associé
1 Place d’Alsace

24590 SALIGNAC EYVIGUES
Tél : 05 53 28 80 01
Fax : 05 53 28 92 49

scp.guillaume@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire Associé à SALI
GNAC-EYVIGUES (Dordogne), 1 Place
d'Alsace, le 30 mars 2022, enregistré à
PERIGUEUX, le 8 avril 2022, Réf. 2022 N
552, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée AU PLAISIR
DE, société par actions simplifiée à asso
cié unique dont le siège est à MONTI
GNAC (24290), 39 rue du IV septembre,
identifiée au SIREN sous le numéro
809420037 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.

A :
La Société dénommée L'INATTENDU,

Société par actions simplifiée à associé
unique dont le siège est à MONTIGNAC
(24290), 39 rue du IV Septembre, identi
fiée au SIREN sous le numéro 910795947
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de PERIGUEUX.

Un fonds de commerce de RESTAU
RATION, CAFE, VENTE A EMPORTER,
SANDWICHS, SALON DE THE, BAR A
VINS sis à MONTIGNAC (24290), 39 Rue
du IV septembre, connu sous le nom
commercial "AU PLAISIR DE".

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
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
TRENTE-CINQ MILLE EUROS (135 000.00
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 de
Maître Nicolas GUILLAUME, 113 avenue
Michel Grandou 24750 TRELISSAC où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me Bertrand GUILLAUME
22VE02282

Abonnez vous
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1312

Rectificatif à l’annonce n°22VE02170
parue le 13 avril 2022 relatif à la société «
Le Lascaux ». Il faut lire société à res
ponsabilité limitée au lieu de société civile
immobilière.

22VE02278

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 31 mars 2022 à BOULAZAC ISLE
MANOIRE (247500), enregistré à SPFE
de PERIGUEUX le 11 avril 2022 suivant
Dossier 2022 00033244, référence
2404P01 2022 a 00631, Madame Gaëlle
GUICHARD épouse DOUCET, demeu
rant La Fouillouze, 24400 LES LECHES a
vendu à la société SERVICES FUNE-
RAIRES MARTIN, SARL au capital de
8.000 euros, dont le siège social est fixé
6 Allée Chastanet, 24400 MUSSIDAN,
immatriculée au R.C.S. de PERIGUEUX
sous le numéro 434 340 907, un fonds de
commerce de fleuriste, vente au détail de
fleurs, décorations et compositions de
fleurs, exploité 62, rue de la Libération,
24400 MUSSIDAN, immatriculé au R.C.S.
de PERIGUEUX sous le numéro 507 717
593 moyennant le prix de 60.000 €, s’ap
pliquant aux éléments incorporels pour
58.820 € et aux éléments corporels pour
1.180 €. Entrée en jouissance : 31 mars
2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière des publications
légales au cabinet d’avocats FIDAL, 76,
route de Lyon, 24750 BOULAZAC.

Pour avis.
22VE02311

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 21 avril 2018,
Monsieur Jean-Claude SERRE, en

son vivant Aide Familial, demeurant à
COURSAC (24430) 11 rue de Lespinasse.
Né à COURSAC (24430), le 29 mai 1938.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Ré
sident au sens de la réglementation fis
cale. Décédé à PERIGUEUX (24000)
(FRANCE) 80 à 83 avenue Georges
Pompidou, le 16 avril 2021.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Mathilde VAUBOURGOIN, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle
titulaire d’un Office Notarial, dénommée «
Anne PILLAUD - Vincent BARNERIAS-
DESPLAS – Mathilde VAUBOURGOIN -
Julien COPPENS, Notaires associés»,
ayant son siège social à PERIGUEUX, 2
bis Rue Victor Hugo, le 11 avril 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Mathilde VAUBOUR
GOIN, notaire à PERIGUEUX, référence
CRPCEN : 24003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de PERIGUEUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

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

22VE02315

Avis de dépôt au Greffe en date du
12/04/2022 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 AVENTURES
OCEANES (SARL) - 11, rue des Mobiles
de Coulmiers - loisirs nautiques - 24000
Périgueux

Bruno DUNOYER
Greffier associé

22VE02306

ARRÊT DE LA COUR
D’APPEL DE BORDEAUX

DU 11/04/2022
Réformation du jugement de liquida-

tion judiciaire et prononcé du redres-
sement judiciaire :

Par arrêt en date du 11/04/2022, la Cour
d'Appel de Bordeaux a réformé le juge
ment du Tribunal de Commerce de Péri
gueux du 16/11/2021 ouvrant la liquidation
judiciaire à l’encontre de la société MONT
VERT REALITE (SARL) – 450 096 029
RCS PERIGUEUX - Leyzarnie – promotion
immobilière – 24110 Manzac-sur-Vern, et
a prononcé le redressement judiciaire.

22VE02308

Avis de dépôt au Greffe en date du
13/04/2022 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 AMBIANCE BAS-
SIN (SARL) - Lieu-dit le Peyrat - spécia-
liste en bassins de jardins - 24700 Saint-
Martial-d'Artenset

Bruno DUNOYER
Greffier associé

22VE02313

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE 

BERGERAC

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 06 avril 2022)

SAS EDMOND DE LA CLOSERIE, 
le Roc de la Peyre, 24240 Sigoulès-Et-
Flaugeac, RCS BERGERAC 382 137 
479. Fabrication vente de conserves et 
semi-conserves. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 janvier 2021, désig-
nant liquidateur Scp Lga 37 Rue Pozzi 
24100 Bergerac. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc. Nature de 
la procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691-C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401515092945
 

SAS LA MAISON QUI CHEMINE, 
le Brandeau, 24610 Saint-Méard-De-
Gurçon, RCS BERGERAC 820 632 636. 
Conception, construction et commer-
cialisation de Tiny Houses, presta-
tions de désigner, fabrication, vente de 
Menuiseries, location de gîtes. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 mars 
2021, désignant liquidateur Scp Lga 37 
Rue Pozzi 24100 Bergerac. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-
13 du code de commerce dans les deux 
mois à compter de la publication au 
Bodacc. Nature de la procédure d’in-
solvabilité : Principale. Délai pour former 
recours : 10 jours. Juridiction compétente 
pour le recours prévu à l’article L 691-C 
du code de commerce : Cour d’Appel de 
Bordeaux.

12401515092955
 

SARL MA TRAITEUR, 28 Rue de la 
Résistance, 24130 Prigonrieux, RCS 
BERGERAC 882 331 226. Traiteur, vente 
de plats à emporter, vente de viande et de 
charcuterie sans transformation. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 jan-
vier 2022, désignant liquidateur Scp Lga 
37 Rue Pozzi 24100 Bergerac. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-
13 du code de commerce dans les deux 
mois à compter de la publication au 
Bodacc. Nature de la procédure d’in-
solvabilité : Principale. Délai pour former 
recours : 10 jours. Juridiction compétente 
pour le recours prévu à l’article L 691-C 
du code de commerce : Cour d’Appel de 
Bordeaux.

12401515092961
 

SAS SARLAT RUGBY TEAM, 76 Ave-
nue de Selves, 24200 Sarlat-La-Canéda, 
RCS BERGERAC 888 180 387. Animation 
et gestion des organisations et actions 
liées à l’équipe professionnelle de rugby 
et de toutes les opérations commercia-
les ou non liées à l’activité sportive ou 
au nom Sarlat rugby team. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 9 février 
2022, désignant liquidateur Me Texier 
Aurelien 11 Avenue Georges Pompidou 
24000 Périgueux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE 

PÉRIGUEUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant un acte sous signature électro
nique du 1er avril 2022, enregistré au
Service des Impôts de PERIGUEUX (24)
le 12/04/2022, bordereau n° 2404P01
2022 A 00642,

La société PAROT VI, société par ac
tions simplifiée unipersonnelle au capital
de 3 285 000 €, dont le siège social est
ZAC de Fieuzal – Rue de Fieuzal – 33520
BRUGES, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 309 467 884,
représentée par la société GROUPE PA
ROT, Présidente, elle-même représentée
par Monsieur Alexandre PAROT, a cédé
à la société PAROT TRUCKS, société par
actions simplifiée au capital de 600 000 €,
dont le siège social est ZAC de Fieuzal –
Rue de Fieuzal – 33520 BRUGES, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
480 019 090, représentée par la société
GROUPE PAROT, Présidente, elle-même
représentée par Monsieur Alexandre PA
ROT, un fonds de commerce de revente
et de réparation agréé sur le marché de
l’après-vente des produits de la marque
ZF sis et exploité 20 Route de Périgueux –
24120 LA FEUILLADE, moyennant le prix
de 130 283,77 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er avril 2022.

L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances, auprès du Service Juridique de la
société GROUPE PAROT, située ZAC de
Fieuzal – Rue de Fieuzal – 33521
BRUGES CEDEX.

Pour avis
22VE02346

commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc. Nature de 
la procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691-C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401515092964
 

SARL ARTIM PEINTURE, 1 Impasse 
Louis Lumière, 24100 Bergerac, RCS 
BERGERAC 849 127 782. La peinture 
la plâtrerie l isolation les faux plafonds. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 1 janvier 2022, désignant liquidateur 
SELARL De Keating 12 Rue Guynemer 
24000 Périgueux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc. Nature de 
la procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691-C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401515092967
 

SAS UNIQORN, 76 Avenue de 
Selves, 24200 Sarlat-La-Canéda, RCS 
BERGERAC 881 941 215. Incubation de 
Startups, prestations de services compt-
ables, administratif, conseils, location 
espaces de travail. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 mars 2021, désignant 
liquidateur Me Texier Aurelien 11 Avenue 
Georges Pompidou 24000 Périgueux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc. Nature de la procédure 
d’insolvabilité : Principale. Délai pour for-
mer recours : 10 jours. Juridiction com-
pétente pour le recours prévu à l’article L 
691-C du code de commerce : Cour d’Ap-
pel de Bordeaux.

12401515092958
 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

SAUVEGARDE ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 06 avril 2022)

SARL “DTLN”, 784 Route des Marroux, 
Appartement 2, 24520 Saint-Nexans, 
RCS BERGERAC 533 041 927. L’achat, la 
revente et la pose de Menuiseries en tout 
genre, de miroiterie et produits verriers 
et tous travaux de bâtiment en général. 
Jugement prononçant la résolution du 
plan de sauvegarde et la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
1 novembre 2021 et désignant liquidateur 
Scp Lga 37 Rue Pozzi 24100 Bergerac. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc. Nature de la procédure 
d’insolvabilité : Principale. Délai pour for-
mer recours : 10 jours. Juridiction com-
pétente pour le recours prévu à l’article L 
691-C du code de commerce : Cour d’Ap-
pel de Bordeaux.

12401515092952
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 06 avril 2022)

SARL INT W, Centre Ccial Carrefour les 
Trois, Route Départementale 660 les Pré, 
24100 Creysse, RCS BERGERAC 511 762 
544. Exploitation de tous salons de coif-
fure hommes et ou femmes esthétique la 
vente d’accessoires et d’articles de Paris 
et toutes activités connexes ou complé-
mentaires le négoce en gros et en détail 
de tous articles relevant tant de l’activité 
de coiffure esthétique parfumerie ainsi 
que boutique de bijoux fantaisies fou-
lards accessoires. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

12401515092949
 

BOS Vincent, 62 Alexis Carrel, Tounet, 
24100 Bergerac, RM 512 420 258. Pein-
ture Intérieure. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

12401515092970

Abonnez vous
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47.  LOT-ET-GARONNE24 .  DORDOGNE
47.  LOT-ET-GARONNE

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

 

 
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer 

par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
AS 47 20 0066 01
Parcelles de terre
GRATELOUP-SAINT-GAYRAND 44 ha 44 a 65 ca
‘Baquerot’: 243ZE- 15(J)- 15(K)- 50(AJ)- 50(AK)[F1] - ‘France’: 243ZC- 108 - ‘Galie’: 

243ZE- 12(B)- 12(AJ)- 12(AK)- 95 - ‘Granbal’: 243ZC- 28(J)- 28(K) - ‘Lacrose’: 243ZC- 
8- 127- 135- 157(J)- 157(K)- 158- ‘Tartifume’: 243ZC- 63- 141

AS 47 21 0172 01
Parcelles de terres labourables drainées.
MOUSTIER 97 a 70 ca
‘A campy’: B- 547[P1]- 1004[P1]
XA 47 22 0005 01
Propriété arboricole, regroupant une collection végétale remarquable.
MONTESQUIEU 8 ha 51 a 36 ca
‘Barolle’: ZM- 188 - ‘Freche’: ZK- 36
Situation locative : Loué sur la totalité
AP 47 22 0007 01
Parcelles en nature de pâtures et bois.
GONTAUD-DE-NOGARET 83 a 40 ca
‘Mont-cocut’: M- 455- 458
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le 

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

XA 24 22 0042 01
Ensemble agricole et boisé
VERGT-DE-BIRON 34 ha 33 a 47 ca
‘Beau sejour’: E- 205[F1]- 205[F2]- 218 - ‘Combe de la vergne’: E- 219[F1]- 219[F2]- 

219[F3]- 220- 221- 222- 223- 224- 225- 226- 227- 228- 229[F1]- 229[F2]- 230- 231- 
232- 233- 234 - ‘Mongru’: E- 2- 3- 4- 9- 10- 11- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28[F1] 28[F2]- 
29- 30- 33[P1]- 34- 35 - ‘Vaterloo’: E- 59

DEVILLAC 78 a 80 ca
‘Fontaine de biron’: A- 127
SAINT-MARTIN-DE-VILLEREAL 12 ha 37 a 15 ca
‘Boulbene’: C- 396- 397- 398- 399- 409- 410- 411- 412- 413- 414- 415- 416- 417- 

418- 419- 420 - ‘Garenne’: C- 501- 502- 503
Document d’urbanisme : Zone non constructible de la carte communale (VERGT-

DE-BIRON) / Zone A du PLUi (DEVILLAC) / Zones A et N du PLUi (SAINT-MAR-
TIN-DE-VILLEREAL) /

Informations complémentaires : La production issue de l’acquisition relève pour 
tout ou partie de l’agriculture biologique

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le 
06/05/2022 gratuitement par voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ ou 
par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement auprès du 
service départemental de la Dordogne Safer Nouvelle-Aquitaine 1165 Route de 
Charbonnieras 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS Tel : 05 53 02 56 40 où des com-
pléments d’information peuvent être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle-Aqui-
taine - Les Coreix - 87430 Verneuil-Sur Vienne)

L2200234

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

Frédéric BLAJAN, 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 6 avril 2022 enregistré
à SPFE AGEN 1 le  11 avril 2022 Dossier
2022 00022820 Référence 2022 N 00401
il a été constitué la société civile dont les
caractéristiques suivent :

 . Dénomination : SCI LYA
. 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 : NERAC (47600) 5 avenue du
Maréchal Joffre

. Durée : 99 ans

. Capital : 1000 euros

. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés

. Gérants : M. Stéphane MOREAU et
Mme Laurie NOVELLO son épouse, de
meurant à NERAC (47600) 5 avenue du
Maréchal Joffre, pour une durée illimitée

 Pour Avis
Me BLAJAN

22VE02293

JMT BOUSSAC JMT BOUSSAC 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 120 euros 
Siège social : 4 rue du Paradis 

47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 13 avril 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : JMT BOUSSAC
Siège social : 4 rue du Paradis, 47000

AGEN
Objet social : La location meublée non

professionnel à but touristique.
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 : 120 euros
Gérance : Monsieur Jean-Claude

BOUSSAC, demeurant 4, rue du Paradis
47000 AGEN,

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

Pour avis
La Gérance
22VE02294

Pour votre 
communication publicitaire

Tél. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com

 
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
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1

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 12 avril 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : écoélec47
Siège social : Lieu-dit "Le Bourg" -

47600 SAUMONT
Objet social :
- Tous travaux d’électricité générale ou

industrielle, l’achat et la vente de matériels
électriques, et généralement toutes pres
tations se rapportant à l’électricité,

- Tous travaux de plomberie générale
ou industrielle, et généralement toutes
prestations se rapportant à la plomberie,

- Le négoce, l’installation, la mainte
nance, la réparation de tout système de
production d’énergie photovoltaïque,

- Le négoce, l’installation, la mainte
nance de bornes de recherches de véhi
cules tertiaires à moteur,

- Le négoce, l’installation, la mainte
nance, la pose de climatisation,

- La pose de placoplatre et plaques de
plâtres.

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 : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Julien MA

ZOUAUD, demeurant Lieu-dit " Le
Bourg" – 47600 SAUMONT

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

Pour avis
La Gérance
22VE02262

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : SCI AAF
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL VARIABLE : entre 5.000 € et

10.000 €.
CAPITAL MINIMUM : 5.000 Euros.
CAPITAL DE FONDATION : 10.000

Euros, divisé en 1.000 parts de 10 Euros
chacune, constituées exclusivement d’ap
ports en numéraire.

SIÈGE : 3, Route d’Astaffort 47310
LAMONTJOIE

OBJET : La société a pour objet :
- l'acquisition et la construction de tous

biens immobiliers ou mobiliers, en pleine
propriété, en nue-propriété ou en usufruit,

- l'administration et la gestion du patri
moine social,

- la conclusion sur les biens sociaux de
tous baux de toute nature ou autres
conventions d'occupation onéreuse ou
gratuite,

- le cautionnement des associés pour
l'acquisition des parts de la société,- l'ob
tention de toutes ouvertures de crédit et
facilités de caisse nécessaires à l'objet, la
mise en place de toutes garanties réelles
et hypothécaires ou autres,

DURÉE : 60 années à compter de son
immatriculation, sauf prorogation ou dis
solution anticipée.

GÉRANT : Monsieur Mattieu CHUI
NARD, demeurant à 3, Route d’Astaffort
47310 LAMONTJOIE

CESSION DE PARTS A DES TIERS :
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de AGEN.

22VE02279

Aux termes d'un acte SSP en date à
MONTAGNAC S/LEDE du 12/04/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : REGALE MUSIC PRO-

DUCTION
Siège : 1594 Route de Monségur 47150

MONTAGNAC S/LEDE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 100 000 euros
Objet : - La production musicale et ar

tistique, la réalisation artistique, la produc
tion exécutive,l’arrangement et la pro
grammation musicale. L’édition musicale,
la production ou la coproduction de mu
sique sur supports numériques et analo
giques, production et réalisation audiovi
suelle tel que les clips vidéo, la production
filmographique ; l’enregistrement sonore
et l’édition musicale. Le mixage sonore et
le mastering. La reproduction et le traite
ment du son et des images. Toutes acti
vités ayant un lien avec l'objet social.

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, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Mr Bruno INQUIMBERT
demeurant 1594 Route de Monségur
47150 MONTAGNAC S/LEDE

Directeur général : Mr Rémi INQUIM
BERT demeurant 1594 Route de Monsé
gur 47150 MONTAGNAC S/LEDE.

La Société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.

POUR AVIS. Le Président.
22VE02287

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Maître Bruno
ROLLE, notaire associé de la Société :
" Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée Office Notarial Saint-Cyr, ti
tulaire d’un Office Notarial" ayant son
siège à VILLENEUVE SUR LOT, 32 Bou
levard Saint Cyr, le 4 avril 2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La mise à disposition gratuite des biens
appartenant à la société au profit des
associés et des membres de leur famille
à charge par eux d'assurer la totalité des
charges et travaux d'entretien relatifs audit
immeuble et toutes les autres charges.

La mise en location des biens.
La dénomination sociale est : SCI MISY

ET FILS.
Le siège social est fixé à : SAINT-

SYLVESTRE-SUR-LOT (47140), 430
route de la Chaudière.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Les apports sont de type numéraire.Les
parts sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Les gérants sont Monsieur Michel
GARNIER et Madame Sylvie DELMAS son
épouse demeurant 228 route de Riconne
47140 PENNE D'AGENAIS.

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

Pour avis
Le notaire.
22VE02316

BMS+PBMS+P
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 643 Route du

Chasselas
24130 GINESTET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GINESTET du 12 avril
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BMS+P 
Siège social : 643 Route du Chasselas,

24130 GINESTET
Objet social : L’activité d'agent commer

cial en ouvrages sur structures métalliques
et acier, menuiserie acier, commerce de
garde-corps, l'achat et la vente de tous
produits, les activités de négociation, re
présentation commerciale de divers com
mettants et le cas échéant de conclusion
de contrat de vente.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Etienne BORTO

LIN, demeurant 643 Route du Chasselas
24130 GINESTET

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

Pour avis
La Gérance
22VE02296

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à LAYRAC

du 22/03/2022, il a été constitué une So
ciété Civile Immobilière :

Dénomination sociale : CKS
Capital social : 1 000 euros
Siège social : 611 Rte d'Astaffort -

47390 LAYRAC
Objet social : acquisition, propriété,

administration, vente, mise en valeur,
transformation, aménagement et exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers.

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

Gérance : Mme Christelle FERRAZ,
épouse SAINTOURENS demeurant à
LAYRAC (47390) 1709 Route de Caude
coste et M Stéphane SAINTOURENS,
demeurant  à LAYRAC (47390) 1709
Route de Caudecoste.

Agrément des cessions de parts : Sou
mise à agrément sauf cas de transmission
libre.

Pour avis, la gérance.
22VE02254

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CASTELJALOUX du
12/04/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière

Dénomination sociale : MAG
Siège social : 1B, rue Saint-Raphaël,

47700 CASTELJALOUX
Objet social : L’acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement,l’administration, la
gestion, la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire

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 : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Magali CASSE demeurant 2,
Place du Trianon 32220 LOMBEZ,

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

Pour avis. La Gérance
22VE02302

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

SCI AVENIR
Sigle: SCI AVENIR
Siège social: lieu-dit route de casse

neuil le chalet du moulin de madame
47300 VILLENEUVE SUR LOT

Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
L'emprunt de tous les fonds nécessaires
à cet objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires.

Gérant: M. CAPY Jeremy Lieu-dit
ROUTE DE CASSENEUIL LE CHALET
DU MOULIN DE MADAME 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT

Cession des parts sociales : Le
consentement donné au projet emporte
agrément du cessionnaire. Chaque asso
cié peut se substituer au cessionnaire
dans un délai de cinq jours francs à
compter de la vente

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

22VE02343

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 5 avril 2022, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

 Dénomination : BOEUF & PLUTUS
Associés

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Siège social : 8, place du 11 No
vembre – 47120 DURAS.

Objet social : La Société a pour objet :
A titre principal : L’activité de vente de

vins et spiritueux au détail ainsi que l’ex
ploitation d’un bar, débit de boissons.

Durée : 99 années
Capital social : 2 000 € divisé en 200

parts de 10 €
Gérance : Monsieur Vincent BOEUF

demeurant au 2, rue Port de la Réole –
33580 MONSEGUR et Monsieur Alex
PLUTUS demeurant au 9, impasse du
Jard – 33700 MERIGNAC.

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

Pour avis,
22VE02284
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 13 avril 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : T.A. LOC
Siège : Marché d’Intérêt National

d’AGEN-BOE, Avenue Jean Jaurès, Bâti
ment A Bureau 3, CEDEX 4401, 47000
AGEN

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

Capital : 1.000 euros
Objet :
La Société a pour objet, en France et

à l'étranger :
- L’achat, revente de tous objets mobi

liers, neufs ou d’occasion,- Le négoce de
tous objets mobiliers, et notamment de
tous véhicules terrestres à moteur, équi
pements domestiques, équipements du
foyer et du jardin, matériels de sports et
de loisirs, articles et accessoires de déco
ration, mobiliers professionnels,- La loca
tion de véhicules sans chauffeurs,

- Ainsi que toute opération ou prestation
se rattachant directement ou indirecte
ment à l’objet social ;

- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;

- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix.

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

En cas de pluralité d’associés, la ces
sion de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital est
soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés. Toutefois, sont
dispensées d'agrément les cessions
consenties à des associés ou au conjoint
de l'un d'eux ou à des ascendants ou
descendants du cédant. L'agrément ré
sulte d'une décision collective des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.

Président :
- Monsieur Julien PARISATO
Né le 5 mars 1982 à AGEN (47000)
De nationalité française
Demeurant au 8 Rue Jacquard (47000)

AGEN
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

POUR AVIS
Le Président
Monsieur Julien PARISATO
22VE02283

LOUMAR CORPLOUMAR CORP
Société Civile

au capital de 1.000 euros
Siège social : 720 route de Duc 

47270 SAINT-CAPRAIS-DE-
LERM

R.C.S. AGEN

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

en date, à SAINT-CAPRAIS-DE-LERM, du
11 avril 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LOUMAR
CORP

Forme sociale : Société Civile
Siège social : 720 route de Duc – 47270

SAINT-CAPRAIS-DE-LERM
Objet social : l’acquisition, la prise de

participation, la gestion et la cession de
tous titres, valeurs mobilières, participa
tions financières, dans toutes affaires,
entreprises, sociétés commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières ou im
mobilières, ainsi que l’exercice de tous les
droits attachés à ces participations et
valeurs mobilières; Toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières et
toutes formes d’endettement se rattachant
directement ou indirectement à cet objet,
ou tout autre similaire ou connexe, et
susceptibles d'en favoriser la réalisation.

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

Capital social : 1.000 euros
Gérant : Monsieur Thomas LEGER et

Madame Stéphanie BONNEFONT, de
meurant ensemble 720 route de Duc –
47270 SAINT-CAPRAIS-DE-LERM.

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

La Gérance.
22VE02285

2

ATELIER ARTASONAATELIER ARTASONA
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 45 avenue des
Côtes de Buzet

47160 BUZET SUR BAISE
893 583 617 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant décisions de l'associée unique
du 15/02/2022, le siège social est trans
féré, à compter du 15/02/2022, de 45
avenue des Côtes de Buzet, 47160 BUZET
SUR BAÏSE, à 6 rue Bournion, 47160
BUZET SUR BAÏSE.

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

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

Pour avis, le représentant légal
22VE02151

Maître Lucie LANTAUME-
BAUDET

Maître Lucie LANTAUME-
BAUDET

Notaire Associée
Allée de l’Albret
47130 BRUCH

SCI PONSSCI PONS
Société Civile Immobilière

Capital : 140.000 euros
Siège : BRUCH (47130) Pons

RCS AGEN SIREN 482 403 474

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d’une AGE en date du
23/03/2022 il a notamment été constaté le
décès de M. Jean Claude ROSA survenu
à MONTPELLIER le 21/04/2021 ; et ont
été nommés comme nouveaux gérants
Messieurs Jean-Christophe et Jean-Fran
çois ROSA, demeurant à MONTPELLIER
(34090) 498 rue des Quatre Seigneurs
Clos des Lauriers Roses à compter du
21/04/2021.

22VE02238

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE 

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE 

DE LA PROPRIETE RURALE
DE MALPAS

Groupement foncier agricole
au capital de 264 500 euros

Siège social : "Malpas"
47340 LAROQUE TIMBAUT

438 478 331 RCS AGEN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

La collectivité des membres associés
du Groupement Foncier Agricole dénom
mée « GROUPEMENT FONCIER AGRI
COLE DE LA PROPRIETE RURALE DE
MALPAS » réunis en assemblée générale
extraordinaire le 14 mars  2022, a décidé
de nommer à compter de ce jour et pour
une durée illimitée, en remplacement du
gérant décédé :

- Monsieur Bernard BARDELLI, demeu
rant 28 avenue Paul Dangla 47340 LA
ROQUE TIMBAUT,

ET
- Madame Viviane BARDELLI épouse

BOUTEYRE, demeurant 5 rue de l’Egalité
33185 LE HAILLAN,

Pour avis
La gérance
22VE02246

SCM DES
ANESTHESISTES-

REANIMATEURS CESH

SCM DES
ANESTHESISTES-

REANIMATEURS CESH
Société Civile de Moyens au

capital de 1 200 €
Siège Social : 1 rue Docteur et

Madame Delmas
47002 AGEN

519 110 621 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des PV des AGE des

31/08/2019 et 01/09/2019, le capital social
a été réduit de 100 € pour le porter de 1
200 € à 1 100 € et Foon Knien PAC SOO
est démissionnaire de la gérance au
31/08/2019.

Les articles 7 et 15 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.  
                                                                                                                 

Pour avis
22VE02250

ARCHI'MEDEARCHI'MEDE
SCOP au capital de 57 200 €
Siège social : 100 Route du
canal - Lieu-dit Mouynes

47270 ST JEAN DE THURAC
509 304 507 RCS AGEN

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

29/03/2022, Monsieur Guitard Henri, co-
gérant a démissionné de ses fonctions.
Seul Monsieur Pontens Rodolphe reste
gérant.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
22VE02255

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

PBF AGENAISEPBF AGENAISE
Société civile immobilière au

capital de 914,69 €
176 Chemin de Combarieu

47000 AGEN 
RCS AGEN 348 632 787

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 6 avril 2022, il a été décidé de nommer
en qualité de gérante Mme PARSY Fa
bienne, demeurant La Rivière 24250
DOMME en remplacement de M. Luc
PARSY, décédé, à compter du 15 MAI
2021.

L’article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d'Agen. Pour
avis

22VE02266

LE JARDIN DE GAÏALE JARDIN DE GAÏA

Société par Actions Simplifiée Uniper
sonnelle en cours de transformation en
Société A Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle au capital de 1.000 euros Siège
social 2 Impasse du Coteau 47000 AGEN
RCS AGEN 853 096 733.

Par décision du 31 mars 2022, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en Société A Responsabilité Limi
tée Unipersonnelle à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 1.000 euros, divisé en 100
parts sociales de 10 euros chacune. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : Sous sa
forme de SAS, la Société était dirigée par
M. Bertrand GIRARDI, demeurant au 36
Rue des Charretiers (47000) AGEN, Pré
sident. Sous sa nouvelle forme d’EURL,
la Société est gérée par M. Bertrand GI
RARDI, demeurant au 36 Rue des Char
retiers (47000) AGEN, Gérant et associé
unique.

POUR AVIS La Gérance M. Bertrand
GIRARDI

22VE02312

Abonnez vous
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SCI ALBERT GRAALSCI ALBERT GRAAL
Société civile à capital variable
(en cours de transformation)
Siège : 28, rue du Rempart du

Pin 47000 AGEN
889 796 017 RCS AGEN

SIRET 889 796 017 00016

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 28 Décembre
2021 :

- L’objet social a été refondu et rem
placé par le suivant :

« La société a pour objet :
o L’activité de loueur en meublé et

notamment de studios sis à 47000 AGEN,
28, rue Rempart du Pin ;

o L’achat et l’apport de tous biens im
mobiliers en propriété, nue-propriété ou
en usufruit seulement, destinés à la loca
tion hôtelière ;

o et généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe. (…)

- La société a été transformée en so
ciété à responsabilité limitée avec effet au
1er Janvier 2022 ;

- La nouvelle dénomination est désor
mais « SARL ALBERT GRAAL »

Le capital, le siège et la durée de la
société sont restés inchangés.

- Monsieur Albert PESLIER demeurant
à 47000 AGEN, 28, rue du Rempart du
Pina démissionné de ses fonctions de
cogérant ; Monsieur Didier PESLIER res
tant désormais seul gérant ;

De nouveaux statuts ont été adoptés
en conséquence.

Pour avis
22VE02273

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 13 avril 2022, l’asso
ciée unique de la SAS ESPACE DE VIE,
société par action simplifiée au capital de
500 euros, 885 024 166 RCS AGEN, a
décidé de transférer le siège social de la
société de 96 place Jean Moulin 47000
AGEN à 3 rue de Guyenne 47550 BOE.
En conséquence, l’article 4 des statuts
sera modifié comme suit :

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL
Ancienne mention : 96 place Jean

Moulin 47000 AGEN
Nouvelle mention : 3 rue de Guyenne

47550 BOE
Président : Adrien SALETTI, demeurant

3 rue de Guyenne 47550 BOE
La société reste immatriculée au RCS

d’AGEN.
Pour avis et mention,
22VE02286

DANO CASHDANO CASH
Société à responsabilité limitée
en cours de transformation en

société civile immobilière
au capital de 7 515 euros

Siège social : 7 rue de l'Arbizon 
47240 BON ENCONTRE
813 389 962 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du 7 avril
2022, la collectivité des associés a décidé
à l'unanimité, conformément aux disposi
tions de l'article L. 223-43 du Code de
commerce, la transformation de la Société
en société civile immobilière à compter de
ce jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 515,00 euros, divisé en 501 parts
sociales de 15,00 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes:

Sous sa forme de société à responsa
bilité limitée, la Société était dirigée par :

- Monsieur Loïc ROJO, demeurant 7
rue de l'Arbizon 47240 BON ENCONTRE

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :

- Monsieur Loïc ROJO, demeurant 7
rue de l'Arbizon 47240 BON ENCONTRE

Pour avis
La Gérance
22VE02288

Maître Stéphane BOUSQUETMaître Stéphane BOUSQUET
Notaire

7 place de l'Hôtel de Ville
47320 CLAIRAC

SCI COUDERCSCI COUDERC
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 29 Allée de la

Vierge 47290 BON ENCONTRE
493 465 124 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 31/03/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 27 allée
de la Vierge à 47240 BON ENCONTRE à
compter du 31/03/2022

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

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

22VE02292

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

SCM CABINET DENTAIRE
DES ARENES

SCM CABINET DENTAIRE
DES ARENES

Société civile de moyens au
capital de 1 000 €

21 Place Jean Louis Cappes 
47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN : 802 802 413

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée Générale
extraordinaire en date du 21 février 2022,
a été nommée, en tant que co-gérante, en
remplacement de Mme KERAUTRET
Chloé, démissionnaire, la SELARL DR
KERAUTRET CHLOE, Société d’Exercice
Libérale à Responsabilité Limitée au ca
pital social de 1 000€ dont le siège social
est sis 21 Place Louis Jean Cappes 47
700 CASTELJALOUX (Lot-et-Garonne)
immatriculée au RCS AGEN sous le nu
méro 911 200 541, pour une durée indé
terminée.

La société sera désormais gérée par :
Mme Gaëlle LAFFON demeurant à Les

Murets 47250 GUERIN, et la SELARL DR
KERAUTRET CHLOE sise 21 Place Louis
Jean Cappes 47 700 CASTELJALOUX

22VE02242

SCI EUGENIE GRAALSCI EUGENIE GRAAL
Société civile à capital variable
(en cours de transformation)
Siège : 28, rue du Rempart du

Pin 47000 AGEN
889 693 842 RCS AGEN

SIRET 889 693 842 00011

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 28 Décembre
2021 :

- L’objet social a été refondu et rem
placé par le suivant :

« La société a pour objet :
o L’activité de loueur en meublé et

notamment de studios sis à 47000 AGEN,
28, rue Rempart du Pin ;

o L’achat et l’apport de tous biens im
mobiliers en propriété, nue-propriété ou
en usufruit seulement, destinés à la loca
tion hôtelière ;

o et généralement toutes opérations
industrielles, commerciales,financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe. (…)

- La société a été transformée en so
ciété à responsabilité limitée avec effet au
1er Janvier 2022 ;

- La nouvelle dénomination est désor
mais « SARL EUGENIE GRAAL »

Le capital, le siège et la durée de la
société sont restés inchangés.

- Madame Eugénie PESLIER demeu
rant à 47000 AGEN, 28, rue du Rempart
du Pin a démissionné de ses fonctions de
cogérante ; Monsieur Didier PESLIER
restant désormais seul gérant ;

De nouveaux statuts ont été adoptés
en conséquence.

Pour avis
22VE02274

L.D.A.L.D.A.
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 307, rue Lemoyne
- Z.A. Le Caudan - BP 48, 47600

CALIGNAC
337 541 049 RCS AGEN

MODIFICATIONS DE
L'OBJET SOCIAL ET DE

LA DÉNOMINATION
SOCIALE

L'AGE réunie le 14/04/2022 a décidé à
compter du même jour :

de modifier l'objet social  sous  l'article 2
des statuts comme suit : conception, fa
brication et négoce de tous produis
d’agencement, mobilier intérieur et exté
rieur, vente d’articles  de quincaillerie. Le
reste de l’article demeure inchangé. De
remplacer la dénomination sociale "L.D.
A." par SUD OUEST CONCEPT et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
22VE02305

AUGUSTA INGENIERIEAUGUSTA INGENIERIE
Société par actions simplifiée

A capital variable
Siège social : 3, route d'Astaffort

- 47310 LAMONTJOIE
790 770 739 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
3 Mars 2022, l'associée unique a nommé
la société SOLA2C, société à responsabi
lité limitée à associé unique située 23,
Boulevard Henri Sizaire 81100 CASTRES,
immatriculée 799 097 225 RCS
CASTRES, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de la
société HL EXPERTISE, société par ac
tions simplifiée située 23, Boulevard Henri
Sizaire 81100 CASTRES, immatriculée
821 588 993 RCS CASTRES, démission
naire.

POUR AVIS
Le Président
22VE02310

5

EXPRESS MEDICALEXPRESS MEDICAL
SAS au capital de 3.600 €  

Siège : VILLA N 6 RESIDENCE
LES ERABLES 47480 PONT DU

CASSE
848906277 RCS de AGEN

Par décision de l'associé unique du
06/04/2022, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur M. MOHAMMADINE OTMANE 13
RUE ALBENIZ 29200 BREST, quitus de
sa gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
06/04/2022. Radiation au RCS de AGEN.

22VE02256

www.vie-economique.com
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5

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
BAYONNE - 05.59.59.47.47

PAU – 05.59.46.30.40

BONAGENBONAGEN
Société en liquidation

Louis-Jean TATIN
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 euros
Siège social : ZAC de Redon Lot

N3 47240 Bon Encontre
RCS AGEN 812 046 126

Aux termes d’un acte SSP
du 30/03/2022 : il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
du 30/03/2022 et sa mise en liquidation.

Les Associés ont nommé comme Liqui
dateur Monsieur Louis-Jean TATIN, de
meurant 13 avenue de Lavaur à Toulouse
31500, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 13
avenue de Lavaur à Toulouse 31500,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Pour avis
Le liquidateur
22VE02275

BOCA
Société civile
Au capital de 110 000,00 €
Siège social : Lieudit Coumbes de

Méjot
DEVILLAC (47210)
810 377 598 RCS AGEN
DISSOLUTION
Aux termes des délibérations prises

enAGE en date du 18/03/2022, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée
pure et simple de la société à compter du
même jour. Madame Sham BORDAZ,
demeurant à DEVILLAC (47210), Lieudit
Coumbes de Méjot, est nommée liquida
trice avec les pouvoirs les plus étendus ;
Le siège de liquidation est en l’Office MAS
& ASSOCIES – LES NOTAIRES à TOU
LOUSE. C’est à cette même adresse que
doivent être adressés et notifiés la corres
pondance, les actes et documents concer
nant la liquidation. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal d’AGEN et mention
sera faite au RCS de AGEN.

Pour avis
22VE02277

SLNA FORMATIONSSLNA FORMATIONS
Société par Actions Simplifiée

en cours de liquidation
au capital de 1 000 Euros
Siège de la liquidation : 1
Impasse Auguste Serres

47550 BOE
888 383 387 RCS AGEN

L’assemblée générale du 13/04/2022,
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, déchargé de son mandat de liqui
dateur Madame Sandy LACRAMPE-
CUYAUBERE-FLIEUTETE, donné à cette
dernière, quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22VE02299

Me Olivier AUGARDEMe Olivier AUGARDE
Notaire

64 Rue Royale BP 1
47270 PUYMIROL

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE PORTE DU

PIN IP

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE PORTE DU

PIN IP
Société Civile 

Au capital de 38.000 Euros
Siège social : 3 Place du XIV

Juillet 47000 AGEN
413 587 734 RCS AGEN

Il résulte du Procès-Verbal d’assem
blée générale extraordinaire du 31 Août
2020, enregistré au SPFE d’AGEN 1 le
22/09/2020 Dossier 2020 00026531 réfé
rence 4704P01 2020 N 00841, la dissolu
tion de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation.

Monsieur Stéphane FREGEVILLE, de
meurant à AGEN (47000), 1 Place du 14
Juillet a été nommé comme Liquidateur
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est à AGEN
(47000), 1 Place du 14 Juillet, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Le Liquidateur
22VE02317

9 10 13

TAXI ADRIEN. SARL au capital de 100
000 €. Siège social : 1723 Route des
Crêtes 47300 LEDAT. 844 201 525 RCS
AGEN. La location-gérance du fonds
d’activité d’exploitant de taxi sis à VER
TEUIL D’AGENAIS (47140) autorisation
de stationnement n°1, consentie par ASSP
enregistré à AGEN référence 4704P01
2019 A 00652, en date à LABRETONIE
du 28/02/2019, par la SAS TAXI FREDO
827 752 411 RCS AGEN, au profit de la
société TAXI ADRIEN, ci-dessus dési
gnée, a pris fin à la date du 06/03/2022.
A compter du 07/03/2022, l’autorisation de
stationnement a été acquise par la SARL
TAXI ADRIEN. Pour avis.

22VE02264

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte dressé par Me Brice LA

GIER, notaire à NERAC, le 9 avril 2022,  
Monsieur Philippe Jacques DUMAY,

Retraité, et Madame Monique Chantal
LECLERC, Retraitée, demeurant en
semble à NERAC (47600) 27 Ter chemin
de Ladevèze

Mariés à la mairie de SAINT-AMAND-
MONTROND (18200) le 5 juin 1976 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet
de modification.

Ont adopté le régime de la communauté
universelle de biens meubles et im
meubles présents et à venir tel qu’il est
établi par l’article 1526 du Code civil avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion en l’Office Notarial sus nommé
où domicile a été élu à cet effet.

Pour Avis
Maître LAGIER

22VE02261

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 22VE02035

parue le 06 avril 2022, concernant la
succesison de Mme Odette EXIGA veuve
VIGNERON, il a lieu de lire : date d'accusé
réception dépôt du testament au greffe :
02.04.2022 au lieu de lire date d'accusé
réception dépôt du testament au greffe :
10.03.2022

22VE02257

Rectificatif à l'annonce n°22VE02095
parue le 13/04/2022 concernant la vente
des biens A ST SYLVESTRE / LOT lieux-
dits Las Palces, AsPradets, Aux Rivals
Est, Tuc de Laffore, il a lieu de lire : AL23
au lieu de AK23.

22VE02342

TRIBUNAL DE 
COMMERCE D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 13 avril 2022)

SARL L’ARBRE AUX ENVIES, 54 
Avenue de Fumel, 47140 Saint-Sylvestre-
sur-Lot, RCS Greffe d’Agen 842 865 198. 
Pâtisserie. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 03 Avril 2022, désignant liq-
uidateur 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 liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce.

2022_4701_194
 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 13 avril 2022)

SARL ENTREPRISE PINEDE, 145 
Rue des Artisans, Zone Commerciale de 
la Tuque, 47240 Castelculier, RCS Greffe 
d’Agen 419 908 249. Travaux de char-
pente. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

2022_4701_197
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 13 avril 2022)

BENDAHO Nordine, 20 A Avenue du 
11 Novembre 1918, 47190 Aiguillon, RCS 
Greffe d’Agen 829 686 187. Commerce 
de voitures et de véhicules automobiles 
légers. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Me 
Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031 
Agen.

2022_4701_195
 

SAS CHAKO AUTO, 1017 Route 
d’Agen, 47450 Colayrac-Saint-Cirq, RCS 
Greffe d’Agen 823 830 807. Commerce 
de voitures et de véhicules automobiles 
légers. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Me 
Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031 
Agen.

2022_4701_196
 

SARL CONFORT TOIT CONSTRUC-
TION, Zone Artisanale du Mayne, 47440 
Casseneuil, RCS Greffe d’Agen 434 392 
049. Activités d’architecture. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Me Marc Leray 9, rue 
Pontarique - 47031 Agen, et mettant fin à 
la mission de l’administrateur Selarl Thio-
llet Philippe, représentée par Me Philippe 
Thiollet.

2022_4701_198
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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 %

Comptes courants d'associés 

Taux d'intérêt au  
1er trimestre 2022 : 1,15 %

L'apport en compte courant d'associé constitue 
un soutien financier temporaire à la trésorerie 
de l'entreprise, moins onéreux et plus acces-
sible que le financement bancaire. Il peut être 
apporté par les associés et actionnaires, quel 

que soit leur niveau de participation au capital mais 
aussi par les dirigeants et gérants.
Le taux des intérêts versés aux associés sur leurs avances 
en compte courant est plafonné par la réglementation 
fiscale  en fonction du taux du crédit bancaire aux entre-
prises, afin de dissuader une forme de distribution de 
revenu aux associés de préférence aux dividendes.
Pour le premier trimestre 2022, le taux maximum s'éta-
blit à 1,15 %, identique au taux du quatrième trimestre 
2021 (contre 1,17 % pour l'ensemble de l'année 2021).
Pour les sociétés arrêtant un exercice de douze mois à 
compter du 31 mars 2022, le taux annuel peut déjà être 
fixé :

Clôture de l'exercice
Taux

Du 31 mars au 29 avril
1,15 %

Du 30 avril au 30 mai
1,15 %

Du 31 mai au 29 juin
1,15 %

FISCALITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Lorsqu'ils respectent le taux maximum, les intérêts ver-
sés en rémunération des comptes courants sont déduc-
tibles du résultat fiscal de la société. 
À l'inverse, la part des intérêts versés au-delà du taux 
maximum n'est pas déductible du résultat fiscal. Ces 
intérêts excédentaires sont imposés comme des béné-
fices à l'impôt sur les sociétés (ou à l'impôt sur le revenu 
pour les sociétés qui y sont soumises).

FISCALITÉ DES ASSOCIÉS
Dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, 
les intérêts versés aux associés constituent des revenus 
de capitaux mobiliers, qu'ils soient ou non déductibles.
Lorsqu'ils relèvent de l'impôt sur le revenu, les associés 
sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) 
de 12,8 % (majoré des prélèvements sociaux de 17,2 %, 
soit un taux global de 30 %). Les contribuables peuvent 
cependant opter pour l'imposition au barème progressif 
de l'impôt sur le revenu (option valable pour l'ensemble 
de leurs revenus soumis au PFU). Ils bénéficient alors 
de la déduction de 6,8 points de CSG. 
En outre, dans les sociétés soumises à l'impôt sur les 
sociétés, les intérêts non déductibles sont considérés 
comme des dividendes et bénéficient donc de l'abat-
tement de 40 %.
Si la société versante relève de l'impôt sur le revenu, 
les intérêts non déductibles sont imposés comme des 
revenus professionnels.

Le taux des intérêts rémunérant les comptes courants d'associés est fiscalement 
plafonné à 1,15 % pour le 1er trimestre 2022.
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Comptes courants d'associés 

Taux d'intérêt au  
1er trimestre 2022 : 1,15 %

TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  €57 800,00 16,1% -1,0% DOLLAR 

USD 1,09 -4,2% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  €351,90 17,6% 3,9% LIVRE 

GBP 0,84 -6,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 929,00 12,8% 9,8% FRANC SUISSE

CHF 1,02 -5,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €1 070,00 25,9% 21,8% DOLLAR

CAD 1,37 -12,1% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  €2 229,75 18,7% 1,8% YEN  

JPY 137,01 8,3% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  €436,00 13,0% 2,2% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €345,00 14,4% 1,9% COURONNE 

SEK 10,31 2,8% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €365,50 18,4% 3,5% RAND 

ZAR 15,91 -11,7% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €344,90 16,1% 1,9% DOLLAR 

AUD 1,47 -7,8% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 939,75 15,8% 6,8% YUAN 

RMB 6,95 -12,5% 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 6 537,41 4,4% -8,6% 6,1% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 5 069,20 4,4% -8,6% 4,4% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 831,47 3,9% -10,9% -3,3% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 452,17 5,9% -6,6% 7,9% 4 796,56 4 170,70 USA

NASDAQ 100 14 127,83 6,2% -13,4% 2,2% 16 501,77 13 046,64 USA

FOOTSIE 100 7 576,66 5,9% 2,6% 10,0% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 14 124,95 3,6% -11,1% -7,2% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 12 378,87 7,7% -3,9% 10,7% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 26 334,98 4,7% -8,5% -10,8% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 213,33 -2,9% -11,7% -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 13,14 -1,2% N/A N/A 14,02 12,00 -

AIR MARINE 1,95 62,5% 7,1% -2,5% 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% -42,3% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,35 7,1% 0,0% -7,2% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 6,8% 1,3% 72,6% 81,00 73,00 6,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 452,00 -1,7% -3,0% 0,4% 472,00 426,00 6,5%

EAUX DE ROYAN 91,00 -1,6% -1,6% -9,0% 104,00 86,00 10,6%

EUROPLASMA 0,03 -29,3% -76,7% -97,9% 0,13 0,03 -

FERMENTALG 2,70 16,5% -13,1% -7,6% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,53 16,1% -5,6% -29,4% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 9,40 16,3% -7,8% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,28 16,3% -12,3% -17,1% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 31,60 3,4% 19,5% N/A 32,50 25,20 -

I.CERAM 10,40 -7,4% -36,6% -69,9% 17,80 10,20 -

I2S 5,60 -5,1% 14,3% 60,0% 5,90 4,60 2,5%

IMMERSION 4,60 -1,7% -23,3% 165,9% 6,50 4,30 -

IMPLANET 0,27 -9,8% -13,5% -74,7% 0,40 0,26 -

KLARSEN DATA 2,42 15,0% 3,2% 192,4% 2,49 1,78 -

LECTRA 41,35 5,4% -1,5% 38,5% 44,20 35,95 0,9%

LEGRAND 81,76 -2,3% -20,5% -0,9% 103,80 80,28 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,71 0,0% 29,1% 179,5% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,14 56,2% 7,0% -61,1% 2,48 1,37 -

OENEO 13,80 -1,0% 0,4% 25,7% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 80,50 9,5% 61,6% 121,2% 85,00 49,60 0,7%

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

UV GERMI 4,61 12,9% -39,1% -52,5% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,76 38,0% -1,3% -18,0% 7,35 4,20 -
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L’Albret
en mode famille

À l’approche de la saison estivale,  
le territoire lot-et-garonnais se prépare  

à l’accueil des touristes de la région,  
en insistant sur la dimension familiale  

de cette destination.

Par Jonathan BITEAU

À moins de 1 h 30 de Bordeaux, l’Albret, aux 
confins du Lot-et-Garonne et des Landes, 
est un condensé de Sud-Ouest propice 
à la détente en famille. Entre richesses 
patrimoniales et grands espaces naturels, 

l’Albret offre ainsi un panel d’activités diversifiées pour 
petits et grands.

SUR LES TRACES D’HENRI IV
Si l’on associe souvent le célèbre roi de France à Pau, 
c’est à Nérac, dans le château de sa mère, Jeanne  
d’Albret, que le futur roi de France a passé une partie de 
sa jeunesse. En se baladant le long des quais de la Baïse, 
dans le parc de la Garenne, ou au château-musée, les 
vestiges et anecdotes concernant Henri IV sont encore 
nombreux. En déambulant face au Moulin des Tours, le 
visiteur pourra même découvrir pourquoi il était sur-
nommé « le meunier de Barbaste ».  Que ce soit avec les 
guides-conférenciers de l’Office de Tourisme, dans une 
version classique, ou avec les raconteurs de pays, dans 
un style plus alternatif, de nombreux circuits thématiques 
sont proposés autour des bastides, de l’art roman, des 
églises ou encore du vin.

DES VACANCES SUR TERRE  
OU AU FIL DE L’EAU 
Les paysages naturels de l’Albret offrent un écrin de ver-
dure idéal pour profiter d’activités en plein air. C’est le 

moment de s’initier aux joies de la navigation sur la Baïse 
à bord d’un bateau ou d’un gabarot (bateau à fond plat 
typique) et d’apprendre à passer les écluses. Pour les plus 
aventuriers, il est possible de s’essayer au canoë sur les 
eaux de la Gélise ou au paddle sur le lac de Lamontjoie. 
Côté terre, les touristes pourront arpenter les voies 
vertes en trottinette ou à vélo, et marcher sur l’un des 
soixante chemins de randonnées de l’Albret. À Cap 
Cauderoue, un parc de 45 hectares au cœur de la forêt 
landaise abrite plusieurs parcours d’accrobranche, une 
catapulte humaine, un sentier pieds nus et des balades 
équestres. 

TÈRRA AVENTURA OU  
LE TOURISME CONNECTÉ
Patrimoine peut aussi rimer avec innovation. Munis de 
leur smartphone, les passionnés de chasse au trésor 
pourront participer à l’un des 8 circuits de Tèrra Aven-
tura. Gratuite, cette application de « géocaching » par-
ticulièrement populaire embarque les Terr’Aventuriers 
dans une balade ludique, faite d’énigmes à résoudre, 
d’anecdotes insolites et de caches dissimulées dans la 
nature qu’il s’agit de retrouver. Un univers fantastique qui 
permet de partager des moments privilégiés en famille à 
la découverte de lieux insolites chargés d'histoire. 
À retrouver sur www.albret-tourisme.com
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