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      MARMANDE
Garorock, le retour  
en force Après 2 années d’absence en raison de la crise sanitaire, le plus  

gros festival de musique du Sud-Ouest fait son retour à Marmande du  
30 juin au 3 juillet prochain pour son 25e anniversaire.

Par Jonathan BITEAU
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29 mars 1997 : 3 000 personnes sont 
rassemblées au parc des exposi-
tions de la cité de la tomate pour 
voir 8 groupes défiler sur une scène 
unique. « Garorock » : un festival 

indépendant de musique rock est né. Un quart de siècle 
plus tard, Marmande s’apprête à accueillir 200 000 per-
sonnes pour l’un des 4 plus grands festivals de musique 
actuelle de l’Hexagone derrière les Vieilles Charrues, 
Solidays et le Hellfest. Au fil des ans, Garorock est entré 
dans une autre dimension, tant au niveau culturel que 
sur le plan économique. Si les venues de David Guetta 
en 2012 et Muse en 2016 ont marqué les esprits, c’est 
bien le rachat du « Garo » par Olympia Production, 
filiale du géant Vivendi (groupe Bolloré), également 
propriétaire du label Universal, qui a fait basculer le  
1er événement lot-et-garonnais au premier plan national.  
Si certains avaient pu craindre une dénaturation du 
Garorock, c’est bien l’assise financière du nouveau pro-
priétaire qui lui a permis de survivre à 2 années d’annu- 
lation (et 1 million d’euros de perte) à cause de la pan-
démie et de repartir de plus belle en 2022 pour fêter 
les 25 ans du festival. Un constat récemment partagé 
par Ludovic Larbodie, créateur du Garorock, et toujours 
directeur artistique du festival.

L’objectif affiché  
est de dépasser les  

200 000 personnes  
pourl’édition  
des 25 ans

15 MILLIONS D’EUROS DE BUDGET
En 2015, l’enveloppe financière du Garorock était de  
3 millions d’euros, elle est de 15 millions cette année et 
aurait même pu dépasser les 20 millions si les Rolling 
Stones, un temps évoqués, étaient venus fouler la plaine 
de la Filhole pour leur tournée planétaire. La répartition 
de ce budget est assez simple : 25 % pour les salaires, 
25 % pour la technique, 25 % pour les taxes diverses 
et enfin 25 % pour les artistes. Si l’événement mobilise  
8 salariés à l’année, ce sont plus de 2 000 personnes qui 
travaillent durant le festival. 
Au-delà de l’aspect artistique primordial, la difficulté 
logistique majeure est de créer de toutes pièces une 
ville éphémère de 50 000 habitants, la plus grande du 
département, le temps de 4 jours. Si l’édition 2019 avait 
réuni 160 000 personnes sur 4 jours, l’objectif affiché 
par Ludovic Larbodie est de dépasser les 200 000 pour 
l’anniversaire des 25 ans. 
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STROMAE

LES TÊTES 
D’AFFICHE
Difficile de résumer  
cette édition 2022 à quelques 
noms tant la richesse  
de la programmation peut 
donner le tournis. Côté  
scène francophone, on  
notera la venue de Stromae,  
Izia (Higelin), M (Mathieu  
Chedid), les frères de PNL,  
le groupe Deluxe,  
Orelsan, Odezenne,  
Cut Killer, Vianney,  
Lilly Wood and the Prick,  
DJ Snake et Mr Oizo.  
La scène internationale  
ne sera pas en reste  
avec Sean Paul, Jamie XX  
(du groupe The XX),  
Green Day, Dropckick  
Murphys, Girl in Red,  
Nicki Nicole, Martin Garrix,  
The Hives et Parcels.
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L’ENJEU DES DÉCHETS
C’est un aspect méconnu mais essentiel à la gestion 
d’un festival tel que le Garorock : la gestion des déchets 
d’une ville éphémère de 40 à 50 000 habitants (Mar-
mande compte 17 000 habitants). La quantité d’ordures 
produites étant évidemment proportionnelle à la fré-
quentation, le Garorock a dû adapter ses structures 
en conséquence. Ludovic Larbodie et ses équipes ont 
même fait du traitement des déchets un axe majeur de 
l’identité de Garorock, souhaitant être exemplaire dans 
le domaine. Ainsi 130 personnes sont mobilisées sur le 
dispositif baptisé « Garo-Tri », dont 865 heures d’inser-
tion professionnelle. 56 % des déchets sont revalorisés 
et 16 tonnes sont triées. Sur le côté négatif, l’édition 
2019 a engendré 4 tonnes de déchets abandonnés,  
5 tonnes de denrées alimentaires perdues et seule-
ment 4,3 % des ordures triées sur le camping. Autant 
de points sur lesquels le Garorock va œuvrer en 2022 et 
dans les éditions à venir.

LA GAROROCK EXPÉRIENCE
Avec ce concept de festival à vivre, les organisateurs 
promeuvent également, en partenariat avec les collec-
tivités locales et les entreprises mécènes, l’idée d’un 
événement ancré sur un territoire où il fait bon vivre et 
où on se sent bien. 
Des animations sportives sont ainsi prévues durant le 
Garorock, des tarifs réduits sont instaurés pour Aquaval 
et des producteurs locaux, comme les Fermes de 
Garonne avec leur fameux « Garo’Burger », seront pré-
sents. Les collectivités continuent donc de suivre et de 
soutenir financièrement et en matériel le Garorock pour 
plusieurs centaines de milliers d’euros chaque année. 
Des navettes de transport sont également mises en 
place par les pouvoirs publics pour faciliter les trajets 
des festivaliers. Un soutien non négligeable qui espère 
également un retour sur investissements : il est estimé 
que chaque festivalier consomme 30 € à 60 € locale-
ment lors de sa venue à Marmande. Si l’on ajoute à cela 
l’image du territoire qui devient l’attraction culturelle 

Des tarifs réduits  
sont instaurés pour des  
producteurs locaux  
comme les Fermes de  
Garonne avec leur  
fameux « Garo’Burger »

française numéro 1 le temps de quelques jours, le Garo-
rock est devenu la locomotive événementielle, culturelle 
et économique du Lot-et-Garonne. Une belle réussite 
pour un événement qui fêtera cette année ses 25 ans.
Les tarifs
Pass 1 jour : 70 €
Pass 2 jours + camping : 140 € 
Pass 3 jours + camping : 190 €
Pass 4 jours + camping : 220 €
Renseignements et réservations sur www.garorock.com
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GAROROCK 2022 
EN CHIFFRES

6 scènes

4 jours de festival

Plus de 80 artistes présents

700 techniciens

300 points de tri des déchets

130 personnes sur  
le dispositif Garo-Tri

200 000 festivaliers attendus,  
50 000 par jour

40 000 campeurs

300 entreprises partenaires  
ou mécènes

200 journalistes sur place

1 500 bénévoles  
(75 % du Lot-et-Garonne)

800 points d’eau

400 douches

1 850 toilettes

26 buvettes

Plus de 90 000 litres  
de bières écoulés

15 kilomètres de barrières

150 gendarmes

100 secouristes

400 poids lourds
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  À L’OUEST, 
DU NOUVEAU

Le Club d’entreprises Péri-Ouest, dans l’agglomération de Périgueux,  
vient de franchir un cap : sa présidente bénévole depuis 15 ans, Cécile Blay,  

reçoit le renfort d’une animatrice salariée pour asseoir le réseau  
et mobiliser les aides.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Recrutée dans le cadre d’un appel à projet de 
la Région d’initiative territoriale pour l’em-
ploi, Anaïs Binet a pour première mission 
le lancement de la plateforme emploi pour 
amorcer, à l’échelle micro-locale, un maxi-

mum de rapprochements entre les entreprises et les 
demandeurs d’emplois. Après avoir rencontré les 84 
adhérents pour cibler leurs besoins en la matière, elle 
va leur apporter un soutien personnalisé : conseils pour 
la rédaction de fiches de poste et d’offres d’emploi,  
et aide à leur diffusion, accompagnement pour les 
entretiens et présélection des candidats, approche RH 
réalisée en collaboration avec les structures du service 
public de l’emploi. L’animatrice va aider les entreprises 
à mobiliser les dispositifs existants et constituer une 
CVthèque. Elle s’est attachée en arrivant, début mars, 
à activer la présence du club sur les réseaux sociaux. En 
participant au forum Jobs d’été de Périgueux, elle a 
contribué à une visibilité d’entreprises souvent mécon-
nues et porté une trentaine d’offres, avec des ren-
contres allant au-delà des jeunes concernés par cette 
opération. 

UTILISER DES DISPOSITIFS MÉCONNUS
La présentation officielle, qui s’est déroulée en avril 
devant une quarantaine de participants et en présence 
de Nathalie Arnaud, conseillère régionale, a aussi per-
mis de présenter des dispositifs souvent méconnus. 
Ainsi, l’État met à disposition depuis ce début d’année 
un réseau de délégués à la reconversion profession-

nelle (DARP) pour faciliter la formation et la reconver-
sion des salariés des entreprises : après rencontre des 
entreprises exprimant des besoins de recrutement, la 
nécessité de transformer des emplois et des compé-
tences, le pôle mutations économiques et formation 
de la DDETSPP assure un accompagnement adapté et 
personnalisé. La DDETSPP travaille à mettre les clubs 
en synergie dans le cadre du mouvement « La France, 
une chance : les entreprises s’engagent » (2018).
Au titre de l’Éducation nationale, Stéphane Bros, direc-
teur délégué aux formations professionnelles au lycée 
Léonard-de-Vinci, à Périgueux, a mis l’éclairage sur le 
Comité local école entreprise (CLEE) auquel le Club 
Péri-Ouest est associé. Le CLEE du Grand Périgueux 
facilite les échanges entre les écoles et les entreprises, 
apporte aux enseignants une culture de l’économie 
locale, améliore la qualité des stages sur la découverte 
des métiers, identifie les besoins locaux en formation 
professionnelle et s’attache à pérenniser les partenariats 
locaux entre l’éducation nationale et le monde écono-
mique.  

Aider les entreprises  
à mobiliser les dispositifs 
existants et constituer  
une CVthèque

AGGLO DE PÉRIGUEUX
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lors de l'accueil

Côté Région, la plateforme Talents d’ici s’efforce 
de rapprocher les emplois et les compétences en  
Nouvelle-Aquitaine. Grégory Talvy, son référent régio-
nal, a montré le potentiel de cet outil qui s’adresse aux 
stagiaires, apprentis, lycéens et plus largement toute 
personne en quête de formation ou d’emploi, et aux 
entreprises en recherche de compétences. Les remon-
tées de CV se font en fonction de l’offre déposée. 
« L’application va évoluer avec des fonctionnalités plus 
complètes. » Avec Cap Métiers, l’élargissement vers 
des formations permet de se proposer pour l’accueil 
de stagiaires. Et pour faciliter la mise en relation entre 
formateurs, entreprises et candidats, la page d’accueil 
actualisée permet de publier des annonces et informa-
tions. Des entreprises du Club Péri-Ouest, FLCI-VDL 
et Nattura, ont déjà utilisé cette plateforme avec intérêt 
et le club va s’en saisir. Tout recruteur peut déposer ses 
offres et consulter une CVthèque organisée selon les 
compétences, il peut rechercher les formations dans le 
domaine souhaité et accéder au portail entreprise de 
la Nouvelle-Aquitaine. Les candidats peuvent consul-

UN ADHÉRENT  
RÉCENT

Cette rencontre importante pour  
le club s’est déroulée chez l’un de ses adhérents  

récents : la société FLCI-VDL est  
implantée depuis un an dans le parc d’activités  

Péri-Ouest avec une nouvelle marque  
de fourgons aménagés, Vanrêva. Objectif :  

fabriquer une vingtaine de véhicules  
par an, et doubler ce chiffre tous les ans. La  

structure appartient au groupe FLCI,  
qui fabrique des fauteuils de cinéma à Mussidan  

Sièges et possède aussi l’atelier Bash  
à Neuvic, unité de mousse injectée utilisée 

pour le cinéma et le ferroviaire…  
et le véhicule de loisir. Cette nouvelle société  

se développe sur un marché que  
connaît bien Laurent Pascal puisqu’il arrive de  

chez un poids-lourd du secteur, basé  
à Brantôme. Il a rejoint le groupe FLCI début  

2020 pour devenir responsable du  
bureau d’étude innovation et avec son dirigeant,  

Francis Bénard, ils ont voulu tenter  
l’aventure sur ce marché florissant. Même si le  

tarif des carburants vient assombrir  
le tableau de bord, la tendance reste aux vacances  

en France dans un contexte tendu à  
l’international, doublé d’une crise sanitaire qui  

pousse à investir sur l’autonomie. 
D’autant que FLCI-VDL a choisi un créneau  

original avec l’aménagement de  
véhicule deux places. La commercialisation,  

réalisée en direct au début, se réoriente  
vers un concessionnaire local (l’un d’eux vient  

justement de s’installer à proximité…)  
pour permettre à Laurent Pascal  

de se consacrer pleinement à la conception  
de nouveaux véhicules.

©
 S

BT

©
 S

BT

les intervenants lors de la 
présentation de la plateforme 
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LE CLUB  
PÉRI-OUEST SE 
STRUCTURE
Depuis 15 ans, ce club micro-local  
permet à des entreprises de l’ouest de  
l’agglomération périgourdine (un  
périmètre Marsac et Chancelade que  
le club devrait ouvrir à Coulounieix- 
Chamiers) de mieux se connaître. Il  
développe des liens avec le milieu  
associatif et économique, avec le soutien  
notamment du Grand Périgueux.  
Pour la première fois, une animatrice  
salariée vient pérenniser ce travail,  
avec l’aide de la Région et dans un local  
mis à disposition par la mairie de  
Marsac-sur-l’Isle. 
Pour Cécile Blay, sa présidente,  
le club a d’abord vocation à connaître  
son voisinage économique et offrir 
une visibilité, à partager des expériences,  
des compétences et des savoir-faire  
pour développer des partenariats, sans  
oublier le lien avec les pouvoirs publics.
Par sa vie professionnelle dans  
l’immobilier d’entreprise, elle a l’opportunité  
d’installer des activités dans les  
environs, qui sont autant d’adhérents  
du club, mais elle manquait de  
temps pour animer ce réseau. « On va  
enfin approfondir nos données. Par  
exemple, on ne sait pas combien nos  
84 adhérents représentent d’emplois  
et nous aimerions aussi connaître leurs  
projets de développement… »  
L’objectif est aussi de se présenter  
à de possibles futurs adhérents,  
d’organiser des visites d’entreprise  
et des informations collectives.
Anaïs Binet trouve ici son premier  
emploi, après une licence en biologie  
et un master en géographie, dans  
le développement territorial. « Ce poste  
de terrain fait écho à ma formation,  
je travaille sur les dynamiques locales  
pour l’emploi. La question de  
la mobilité se pose de plus en plus,  
surtout pour les jeunes, et c’est 
important de connaître l’offre de  
proximité. »

ter les offres adaptées, transmettre leur CV, trouver 
un espace régional d’information de proximité (Erip) 
et trouver le guide des aides de la Région.
Stéphanie Barbier, coordinatrice de l’Espace Régional 
d’Information de Proximité (ERIP), a détaillé les missions 
de ce lieu d’accueil pour un accès à l’information de 
premier niveau sur la formation, la recherche d’emploi,  
la validation des acquis de l'expérience (VAE), les 
métiers, la création ou la reprise d’entreprise. La struc-
ture présente à Ribérac, Bergerac et Sarlat propose 
sans distinction d’âge, de scolarité ou d’activité (salarié, 
demandeur d’emploi, employeur) des entretiens indivi-
duels, des ateliers thématiques, des événements locaux 
et des ressources documentaires.
Sylvia Teeder, référente régionale de l’Orientation pour 
la Dordogne (pôle Éducation et citoyenneté, direction 
de l’orientation, service actions territoriales), a rap-
pelé que le dispositif Ambassadeurs Métiers, ouvert à  
l’ensemble des métiers et des secteurs, met en relation 
les professionnels avec les publics en quête d’orientation  
et/ou en reconversion, pour un partage d’expérience 
sur place ou en visio. Un ambassadeur est invité à 
témoigner de son expérience professionnelle et parta-
ger son vécu, à transmettre sa passion professionnelle. 
Ils sont 40 à offrir ainsi du temps en Dordogne.
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 Les vans de FLCI-VDL 

Cécile Blay, présidente du Club 
Péri-Ouest, et Anaïs Binet
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ARDEV
dans K-Ryole

Par sa technologie hardware française au service du  
transport de charge, K-Ryole a séduit la société d’investissement ARDEV.

Par Chantal BOSSY

Dans un monde compli-
qué, l’engagement dans 
l’innovation et l’impact 
sont fondamentaux. 
Nous sommes convain-

cus que nos investissements déjà 
réalisés et ceux à l’étude donneront 
une belle dynamique à l’ARDEV dans 
notre Grand Sud-Ouest », a déclaré 
le président d’ARDEV Alain Tingaud. 
En ce début d’année, K-Ryole a fait 
son entrée dans ce monde très prisé 
d’ARDEV.

AUGMENTATION  
DE CAPITAL
Six ans après avoir déposé le bre-
vet de sa technologie d’intelligence 
embarquée, le concepteur de 
remorques et chariots électriques à 
destination des marchés de la logis-
tique du dernier kilomètre et du BTP 
réunit dans le cadre d’une augmen-
tation de capital clôturée en février 
2022 une enveloppe de 10,5 millions 
d’euros auprès de plusieurs investis-
seurs dont ARDEV.

En 2019, K-Ryole lance son chariot 
électrique et révolutionne les condi-
tions de manutention sur les chan-
tiers, encore aujourd’hui réalisée à la 
force des bras. 

En 2021, K-Ryole a délocalisé l’ensem- 
ble de sa production dans le Lot-et-
Garonne à Tonneins. « L’implanta-
tion de notre nouvelle usine à Ton-
neins est justifiée par la proximité 
avec des industries de qualité sous- 
traitées pour nos sous-assemblages, 
telles que les cartes électroniques, 
les câbles et la tôlerie. Nous voulons 
ancrer notre savoir-faire dans le tissu 
industriel local du Lot-et-Garonne », 
explique Nicolas Duvaut, cofonda-
teur de K-Ryole.

DÉCARBONATION  
DE LA LOGISTIQUE DU 
DERNIER KILOMÈTRE
La force de cette PME à forte crois-
sance réside dans sa technologie qui 
détecte et répond en temps réel à la 
traction exercée par l’utilisateur. Ses 
deux lignes de produits, la remorque 
électrique vélo (logistique) et le 
chariot électrique de manutention 
(BTP), permettent aux usagers de 
tracter sans effort jusqu’à 500 kg 
de charge utile, à vélo ou à la main. 
C’est une vraie solution à la législa-
tion des villes françaises qui tend à 
supprimer les VUL en centre-ville. 
Un changement qui sera effectif 
en 2023 à Paris. La remorque élec-

trique vélo répond alors aux enjeux 
de la décarbonation de la logistique 
du dernier kilomètre. K-Ryole se dif-
férencie ainsi du marché avec des 
produits robustes et fiables, dédiés 
aux usages intensifs des profession-
nels et conçus en partenariat avec les 
références du secteur.

La société compte déjà parmi ses 
clients des acteurs de la logistique, 
des nouvelles mobilités, de l’équi-
pement ou du BTP parmi lesquels 
une majorité de grands comptes 
tels que Kiloutou, BPost, Stuart, 
Bouygues Construction, Monoprix, 
Vinci, ou encore Dott, dont certains 
dépassent l’achat d’une centaine de 
véhicules. 

«

En 2021, K-Ryole 
a délocalisé 
l’ensemble de  
sa production  
à Tonneins 

investit
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   UN MARMANDAIS 
AU CONCOURS LéPINE

Un traiteur de spécialités réunionnaises mène une vie  
parallèle d’inventeur au long cours qui l’a conduit pour la première fois  

dans le temple parisien de l’invention : le concours Lépine.

Par Jonathan BITEAU
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Les habitués des marchés de 
Tonneins et Sainte-Bazeille  
connaissent tous Yannick, 
le traiteur ambulant qui 
distille les senteurs épi-

cées des bonbons piment, du rou-
gail saucisse et autres samoussas. 
Certains lui préfèrent sa collection 
de rhum arrangé ou sa bière Dodo 
mais tous ont remarqué qu’il y avait 
quelque chose en plus sur son 
stand depuis plusieurs semaines. 
Un joli cadre noir posé devant 

la caisse mentionne la participa-
tion du Réunionnais au concours 
Lépine. Et il suffit de le lancer 
sur le sujet pour qu’il explique sa 
démarche avec envie.

UN INVENTEUR -NÉ
À presque 50 ans, Yannick Donz 
n’en est pas à son coup d’essai 
dans le domaine de l’invention : 
« depuis gamin, j’ai toujours eu un 
bloc-notes sur moi et j’écris mes 
idées ». Un passe-temps qui a pris 

de l’ampleur lors du premier confi-
nement : « je tournais en rond, alors 
j’ai sélectionné plusieurs inventions 
et j’ai déposé des brevets. J’en ai 
quatre à ce jour et deux autres 
à venir ». Cet ancien des travaux 
publics à la Réunion, qui fait le 
bonheur des papilles gourmandes 
depuis 8 ans dans le Marmandais, 
avoue son caractère bricoleur et 
inventif : « depuis plus de 15 ans je 
suis le concours Lépine et c’était 
un rêve d’y participer. J’ai choisi 
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Yannick Donz

   UN MARMANDAIS 
AU CONCOURS LéPINE

LES 121 ANS  
DU CONCOURS LÉPINE

En 1901, devant le marasme  
des petits fabricants de jouets et d’articles  

de Paris, dû à la concurrence  
étrangère, le Préfet Louis Lépine prend  

l’initiative de créer un salon des  
inventions qui est à la fois un concours  

et une exposition à visiter. La  
même année, l’association des inventeurs  

et fabricants français est créée,  
elle gère toujours l’événement annuel  

qui s’appelle à présent Concours  
Lépine, en hommage à son créateur. Pour  

participer, tout candidat doit avoir  
déposé un brevet et passer devant une  

commission pour décrire son  
invention. Sur environ 1 000 dossiers  

déposés, 400 sont retenus.  
Plusieurs dizaines de prix viennent  

récompenser les idées les plus  
remarquables.
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le produit qui me semblait le plus 
adapté pour l’événement et mon 
dossier a été accepté ».

UN MEUBLE  
MULTI-FONCTIONS
L’invention que Yannick a défendu 
à Paris, porte de Versailles, du  
28 avril au 9 mai s’appelle le Multi-
face. Il s’agit d’un meuble nomade 
(d’intérieur ou extérieur) qui peut 
remplir pas moins de 6 rôles dif-
férents : banc, table, bar, mange- 
debout, bureau et banquette. 
Facile d’utilisation, les enfants de  
10 ans de Yannick arrivent à le chan-
ger de fonction. La version défini-
tive du Multiface pourra évoluer  
esthétiquement et sera allégée 
pour être plus facilement transpor-
table. « 60 % des participants au 

concours Lépine repartent avec un 
contrat », nous précise Yannick, qui 
a eu une bonne nouvelle : l’organi-
sation du concours l’a positionné 
sur un grand stand (12 mètres 
carrés) très en vue. Le Multiface 
représente un an de travail et plus 
de 20 000 € investis sans garantie 
de retour, le prix payé par Yannick 
pour aller au bout de son rêve. 
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 RURALITÉ
ENTRE IDENTITÉ
ET IMAGE Et si la redynamisation rurale  

passait aussi par le design ?  
À Nontron, un programme  
hors les murs de l’École des  
Arts décoratifs accueille de  
futurs créateurs d’environnements  
contemporains.

Par Suzanne BOIREAU-
TARTARAT

Le design comme outil majeur d’innovation 
sociale ? La question vaut bien de tenter 
une réponse in situ. « Les zones rurales sont 
aujourd’hui des territoires confrontés à une 
forte contradiction. D’un côté, elles catalysent 

un certain nombre de tensions – sociales, politiques, 
économiques – qui sont liées au sentiment partagé d’un 
retrait ou d’une mutation des services publics et d’un 
déficit de prise en compte de modes de vie spécifiques 
par la puissance publique, comme si les zones rurales 
avaient été des angles morts ou des laissées pour compte 
de la modernité et des politiques publiques. D’un autre 
côté, elles bénéficient d’un regain d’attractivité, en  
particulier de la part d’une population soucieuse d’écolo-
gie et d’un mode de vie plus harmonieux. » C’est le socle 
du nouvel appel à candidatures lancé pour la promotion 
2022-2023 du post-Master « Design des mondes ruraux »  
de l’École des Arts décoratifs, à Nontron, soutenu par le 
ministère de la Culture. 
Ce programme, qui a vu le jour en 2021, correspond à 
la volonté de l’école de miser sur la capacité du design 
à redynamiser les territoires. En lien avec la Commu-

ÉTUDES EN IMMERSION
S’attachant à l’importance des usages, le design joue 
un rôle dans la conception des services et des manières 
de vivre. « Moins considérés que les zones urbaines, 
confrontés à diverses formes de déprise, engagés 
dans une dynamique de transition que la crise sanitaire 
tend à accélérer, les territoires ruraux concentrent les 
grands sujets de notre époque, avec un caractère plus 
aigu, plus urgent qu’ailleurs : la mobilité, les services 
au public, le vieillissement de la population, la santé, la 
fracture numérique, l’alimentation, les formes de convi-
vialité et d’organisation du travail, etc. », remarquent les 
responsables du projet. En s’orientant vers ce terrain 
d’étude, l’école entend contribuer à former une géné-
ration d’artistes et de designers engagés dans une tran-
sition durable. 
La formation s’organise autour de trois projets d'étude 
en immersion, provenant de collectivités, d’institu-
tions, d’entreprises, d’associations ou d’individus sur 
des sujets prioritaires localement mais susceptibles de 
concerner l’ensemble de la ruralité. La session en cours 
aborde les thématiques de l’adolescence en milieu rural 
(commande de la Comcom), l’amélioration du soin et de 
l'accompagnement des personnes âgées en milieu rural 
(commande de l’Ehpad de Nontron) et, question posée 
par le Pôle expérimental des métiers d’art de Nontron 
et du Périgord-Limousin : Que peut l’économie sociale 
et solidaire pour les professionnels des métiers d’art en 
milieu rural ? 

Miser sur la capacité  
du design à redynamiser 
les territoires
nauté de communes du Périgord Nontronnais (28 com-
munes), la ville de Nontron, le Pôle expérimental des 
Métiers d’art (qui soutient ces professionnels et diffuse 
les œuvres auprès du public) et les acteurs locaux, la 
structure est installée sur la place centrale de Nontron 
et accueille 6 à 8 étudiants sur une année universitaire 
de septembre à juin : un format qui tient à la fois de la 
résidence, du laboratoire, de l’incubateur et du bureau 
d’études, avec le souci de répondre à des probléma-
tiques concrètes locales. 
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LABORATOIRE D’INNOVATION SOCIALE
La restitution du travail de recherche de cette pre-
mière promotion sera exposée dans le hall de la mai-
rie, mi-juin, avant une présentation fin septembre à la 
Méca, à Bordeaux. De quoi révéler aux habitants leur 
ville sous un nouveau jour et conforter les partenaires 
dans l’ambition d’ancrer durablement cette spécialité 
dans le paysage local. D’autant que l’époque post- 
Covid renforce les préoccupations de ce programme 
curieux de ruralité : parce que « la société est en train de 
s’y recomposer, que les services y sont à réinventer et 
que de nouveaux usages du monde s’y cherchent et s’y 
projettent, les zones rurales peuvent être appréhendées 

POURQUOI NONTRON ?
L’École a choisi cette implantation à  
Nontron, sous-préfecture de la Dordogne,  
parce que « la ville réunit trois conditions  
nécessaires et suffisantes » : le phénomène  
de déprise (abandon du patrimoine bâti,  
régression démographique, vieillissement de  
la population et retrait des services publics  
et privés) ; la centralité, qui la conduit à  
construire son propre écosystème en dehors  
de l’attraction des pôles urbains ; une  
tradition artisanale et manufacturière, en  
particulier de la coutellerie et du cuir,  
entretenue par plusieurs entreprises.

CANDIDATURES
Titulaires d’un Master 2 (en design, art,  
architecture, sciences humaines et sociales,  
management, gestion, ingénieurs…) ou  
justifiant d’une expérience professionnelle  
d’au moins trois ans, les candidats doivent  
avoir moins de 31 ans au 31 décembre 2022.  
Les dossiers sont à déposer avant le 20 mai,  
les présélectionnés seront reçus fin juin par un  
jury. Une bourse de 8 000 euros est attribuée  
à chaque participant.

• Postuler sur : www.demarches-simplifiees.fr/
commencer/mondes_ruraux

comme de véritables laboratoires d’innovation sociale ».
Pour 2022-2023, les commandes portent sur l’identité 
des territoires ruraux et les usages de l’eau ; s’ajoutera 
un sujet d’intérêt général porté par une entreprise  
et/ou relatif aux métiers d’arts et/ou à des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire.
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  CONTROL FEC
LA SOLUTION DE CONFORMITé 
COMPTABLE MADE IN 47 

En pleine saison fiscale, coup de projecteur sur la solution  
logicielle « Control Fec » créée en 2014 par le lot-et-garonnais Jean-Luc Borgolotto 

afin de répondre à la nouvelle obligation fiscale mise en place par Bercy. 

Par Mathieu DAL'ZOVO

Si pour beaucoup d’entre nous le printemps 
sonne le déclic pour basculer vers les immi-
nentes vacances estivales, chez les cabinets 
comptables, c’est l’heure de la haute saison ! 
À l’heure de se pencher sur les déclarations 

d’impôts de leurs clients respectifs, les professionnels 
peuvent désormais s’appuyer sur une solution déjà très 
en vogue et lancée à Agen en 2014 par l’intermédiaire 
de l’entreprise JLB Consulting : Control Fec. « Il s’agit 
d’un logiciel qui permet de contrôler principalement 
vos FEC (fichiers des écritures comptables) mais qui 
offre aussi d’autres possibilités comme la vérification de 
la conformité des FEC à la législation fiscale. Le logiciel 
sert aussi d’outil de gestion, d’audit et il permet égale-
ment de réaliser un diagnostic de la cohérence des écri-
tures avec les déclarations fiscales. De plus, il génère 
le compte rendu de mission pour réaliser directement 
votre Examen de Conformité Fiscale (ECF) », souligne 
Jean-Luc Borgolotto, gérant de JLB Consulting. 

UNE RÉPONSE À L’OBLIGATION FISCALE
Destinée aux cabinets d’expertise comptable, aux com-
missaires aux comptes, OGA et à toutes les entreprises 
françaises, cette solution apporte donc une aide concrète 
aux professionnels depuis l’obligation fiscale imposée par 
Bercy depuis 2014. « Nos clients deviennent « pro-actifs » 
en contrôlant leur FEC, les FEC de leurs clients pour être 
dans la prévention, dans l’anticipation d’un contrôle fis-
cal. Cela permet avant tout de compléter le processus de 
production comptable avec un outil de gestion, d’amé-

lioration continue et de conformité comptable », ajoute 
le responsable de la société JLB eConsulting implantée à 
Boé (47) et qui accompagne depuis 24 ans les entreprises 
de toutes tailles en France ou à l’international.
Facile à utiliser, l’outil Contrôle Fec a évolué au fil du 
temps et présente aujourd’hui 2 versions. Tandis que 
la 1re version historique est téléchargeable pour une 
installation en local et qu’elle bénéficie de la confiden-
tialité du traitement et de toutes les fonctionnalités de 
Control Fec, une 2e version a été lancée pour antici-
per les besoins de demain. Hébergée en mode SAAS, 
elle est proposée aux partenaires ou éditeurs de solu-
tions pour la profession du chiffre afin d’automatiser 
et industrialiser le contrôle en proposant son propre 
API permettant ainsi de transmettre un rapport et des 

Cette solution apporte  
une aide concrète aux 
professionnels
indicateurs intégrables dans leur propre solution. De 
plus, Control Fec présente de nombreux avantages. « Il 
est rentable et sûr car il n’y a pas d’abonnement, vous 
consommez des crédits, et les données restent dans 
votre structure sans transiter par internet ! Une de nos 
valeurs ajoutées reconnue et recherchée est aussi de 
disposer d’un rapport concis, pédagogique en quelques 
secondes après avoir demandé le traitement. Il est effi-
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Jean-Luc   
  Borgolotto
responsable de  
JLB eConsulting

  CONTROL FEC
LA SOLUTION DE CONFORMITé 
COMPTABLE MADE IN 47 

cace car le client bénéficie instantanément de toutes les 
fonctionnalités de Control Fec pour réaliser une analyse 
plus fine, et bénéficier d’une lecture complémentaire 
du rapport d’analyse, véritable avantage différenciant. 
Enfin je dirai qu’il est malin en générant l’Examen de 
Conformité Fiscale en quelques clics ! En effet, depuis 
fin 2021, l’ECF fait partie intégrante du processus de 
contrôle en générant le Compte de Rendu de Mission 
(CRM) avec ses 10 points pour s’assurer de la tranquillité 
fiscale », complète Jean-Luc Borgolotto.

DE NOMBREUX PARTENARIATS NOUÉS
Intervenant dans le cadre de missions de transition 
numérique et de coordination de projets informa-
tiques, le cabinet à taille humaine accompagne donc 
les structures pour mettre leurs systèmes en conformité 
(Piste d’Audit Fiable – Fichier Écritures Comptables –  
Protection des données à caractère personnel) en  
s’appuyant sur une équipe d’experts. En développant 
son logiciel, la société agenaise répond ainsi une hausse 
des demandes d’accompagnement à l’interprétation 
des contrôles en anomalie et des correctifs à apporter. 
« Des partenariats ont déjà été contractualisés pour 
compléter les offres d’éditeurs de solutions métiers. 
Nous leur apportons le contrôle de la conformité comp-
table en toute neutralité. Le FEC devient un instrument 
de gestion, de notation, de pilotage. Demain avec la 
généralisation de facture électronique, la déclaration 
de TVA pré-remplie, le contrôle d’un FEC enrichi de 
nombreuses données se fera à temporalité régulière, 
cela deviendra la norme. Nous finalisons également un 
partenariat avec un organisme certificateur de logiciel 
comptable, de caisse, déjà utilisateur de Control Fec 
afin d’améliorer les solutions. Côté technique, Control 
Fec travaille actuellement à quelques adaptations de 
la solution avec un des pays africains francophones  
« pilote », pour répondre aux contrôles obligatoires des 
FEC en amont de toute télétransmission de liasse fis-
cale définitive », conclut Jean-Luc Borgolotto qui tra-
vaille déjà avec de nombreux professionnels en Nou-
velle-Aquitaine. ©
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Hugues   
  Salomé
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Alpes
Contrôles
en expansion

Le groupe Alpes Contrôles,  
entreprise toujours familiale  

basée à Annecy, poursuit son  
développement dans le  

Sud-Ouest : la direction régionale  
prévoit des implantations à Agen  

et Arcachon, puis Périgueux.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Organisme indépendant, Alpes Contrôles, 
reconnu par les instances compétentes, 
s’illustre depuis 1988 dans le contrôle 
technique de construction, la coordina-
tion sécurité et protection de la santé, 

la vérification des installations, les diagnostics immo-
biliers, l’environnement, la formation, la certification 
et le classement des établissements touristiques ; huit 
métiers distribués en trois domaines d’activité liés à la 
prévention des risques : construction-exploitation, for-
mation, certification biologique (labels). 

230 RECRUTEMENTS À VENIR
Alpes Contrôles, qui réalise 56 millions d’euros de 
chiffre d’affaires avec plus de 600 collaborateurs, pré-
voit de recruter plus de 230 nouveaux talents cette 
année : techniciens, ingénieurs, responsables d’agence, 
et dans les fonctions supports. Une trentaine d’entre 
eux devraient s’installer dans le Sud-Ouest. Hugues 
Salomé, directeur régional, organisera les ouvertures 
d’agence en fonction des apports de candidatures, déjà 
lancées. « Les échéances sont élastiques, nous devons 
trouver les responsables et les équipes, avec une part 
de mutualisation au début. » 

Directeur Région Sud-Ouest 
Alpes Contrôles
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IMPLANTATIONS PRÉVUES À AGEN, 
ARCACHON ET PÉRIGUEUX
Des interventions sont déjà réalisées ponctuellement 
sur les territoires futurs, à Bergerac notamment, mais 
l’entreprise tient à limiter les déplacements trop éloi-
gnés de ses bases, dans un souci de développement 
durable, et abordera les marchés pressentis quand l’ins-
tallation sera effective à Agen, la priorité pour cette 
année, Arcachon puis Périgueux. « Nous souhaitons 
renforcer le maillage du territoire, en limitant notre 
impact carbone et par souci de proximité avec nos 
clients. » L’entreprise a une identité forte, le dévelop-
pement est en cours partout au niveau national, avec les 
ouvertures prochaines à Perpignan et Tarbes. Objectif : 
80 agences en France d’ici cinq ans.

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Les collectivités publiques, les bailleurs sociaux, les éta-
blissements scolaires et de santé, les bâtiments publics 
et privés recevant du public (contrôle d’exploitation), 
les sites patrimoniaux comme la cathédrale Saint- 
André, récemment à Bordeaux, constituent un large 
champ d’intervention pour la société. Avec des accom-
pagnements sur la durée. Une mission de contrôle tech-
nique commence avant-même le dépôt du permis de 
construire et se poursuit jusqu’à la livraison pour valider 
les règles de construction. « Notre secteur est lié à la 
commande publique, mais pas seulement, nous travail-
lons avec des promoteurs privés. »
Dans le contexte d’une activité de construction soute-
nue, les profils d’ingénieur sont très recherchés et Alpes 
Contrôles met en avant son projet d’entreprise et ses 
valeurs pour les accueillir. Une formation « maison » est 
dispensée depuis quatre ans à Bordeaux, véritable école 
d’intégration pour les nouveaux arrivants, s’ajoutant à 
leur cursus. « Il s’agit de métiers très spécifiques, nous 
devons aller au-delà des connaissances théoriques. » 
Une attention particulière est portée sur l’adaptation 
aux évolutions réglementaires en matière d’environ-
nement, pour les matériaux biosourcés notamment.  
L’expertise du groupe est largement reconnue pour des 
missions techniques mais aussi pour les réflexions qui 
font avancer les pratiques : les équipes affectionnent 
les projets de construction utilisant des méthodes plus 
respectueuses de l’environnement (bois, réemploi…) et 
évaluent les approches innovantes via des Enquêtes 
techniques nouvelles. Alpes Contrôles accompagne 
aussi les acteurs de l’agriculture biologique et des 
énergies renouvelables, et manie des solutions liées 
à la digitalisation des outils. Régionalement, Hugues 
Salomé coordonne environ 80 collaborateurs au ser-
vice de clients réguliers ou ponctuels, qui découvrent 
l’entreprise dans sa dimension innovante, à travers des 
approches vertueuses qui la distinguent, notamment 
autour des nouveaux matériaux.

« Notre secteur est lié  
à la commande publique, 

mais pas seulement,  
nous travaillons avec des 

promoteurs privés. »
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Pour permettre de mieux lire les projets urbains qui attendent  
les Libournais, la ville a choisi d’évoquer l’évolution de son patrimoine  

à travers le dialogue d’une pièce et d’un dessin pour restituer  
chaque grande étape de son histoire.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Si Libourne 
m’etait dessinee
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Ce panorama  
se traduit au plus 

lointain par la 
mémoire du port 

au IVe siècle 
quand Libourne 

s’appelait 
Condatis

Avant que la prome-
nade des quais, en 
cours d ’aménage-
ment ,  apporte  i n 
situ des éléments de 

connaissance historique à travers 
une signalétique en sept stations, le 
maire de Libourne, Philippe Buis-
son, a souhaité retourner la ville sur 
son passé à l’occasion du 750e anni-
versaire de la bastide… Célébration 
repoussée de deux ans, pour cause 
de Covid. C’est donc ce printemps 
que fleurit le panorama réalisé 
par la direction stratégie urbaine 
et rayonnement patrimonial, les 
Archives, le musée des Beaux-Arts 
et la société historique locale, avec 
le concours de Jacques Boireau 
pour la série d’illustrations expo-
sées, à retrouver dans le catalogue. 

COMPRENDRE 
LA VILLE ACTUELLE
Pour comprendre comment l’his-
toire a façonné cet environnement, 
l’itinéraire dans le temps passe par 
une transposition dans l’espace. 
Ce qui se traduit, au plus loin-
tain, par la mémoire du port au 
IVe siècle et l’occupation antique 
de la confluence, quand Libourne 
s’appelait Condatis. « Cet endroit 
privilégié, au nœud de plusieurs 
vallées, à la rencontre de rivières, 
fut dès l ’antiquité romaine un 
port fluvial », commente Chris-
tophe-Luc Robin, adjoint au maire. 
Des fouilles archéologiques, com-
mencées en 2020 dans ce secteur, 
en diront sûrement davantage. Au 
Moyen Âge, la petite aggloméra-
tion nommée Fozera se peloton-
nait dans ses rues et venelles. À 
la demande du futur Edouard Ier 

d’Angleterre, Roger de Leyburn 
lance la construction de la bastide, 
terminée en 1270 : ce sénéchal de 
Guyenne, Anglais, lui donnera son 
nom. La ville neuve, élevée à côté 
de la première, est tracée sur un 
plan de rues rectilignes se croisant 
à angles droits, autour de la place 
centrale. Ses privilèges politiques 

et économiques lui ouvrent le 
développement. Au XIVe siècle, la 
cité prospère va se protéger à l’abri 
de hautes fortifications et sept 
portes massives, dont ne subsiste 
que la tour du Grand-Port. « Après 
le tourbillon de la Révolution fran-
çaise et de l’Empire, l’essor conti-
nue au XIXe siècle. Plus importante 
sous-préfecture de Gironde, la 
« seconde ville de Guyenne » reste 
un centre économique, viticole, 
administratif et politique de pre-
mier plan. » 

UN LIEU, UNE PIÈCE
En vis-à-vis des périodes ranimées 
par des illustrations fidèles aux 
témoignages historiques, un objet 
issu des collections locales marque 
une étape d’information : le fameux 
« Livre Velu », 138 feuillets de vélin 
reliés d’un cuir encore riche de ses 
poils. D’où son nom. Ce cartulaire, 
voulu par le maire et les jurats en 
1476, contient les droits et privi-
lèges de la commune, mémoire 
administrative qui a traversé les 
époques les plus troublées et n’est 
exposé qu’exceptionnellement. 
Pour évoquer l ’arrivée du che-
min de fer au XIXe, le portrait de 
Napoléon III trône en majesté près 
de la représentation de la gare, où 
il n’a fait que passer, frustrant la 
foule venue l’accueillir. La caserne 
Lamarque est abordée à travers 
le manège occupé par le 15e Dra-
gons. Le théâtre Saint-Thomas, 
construit au XIXe sur une ancienne 
église, a été démoli pour laisser 
place au marché couvert, de métal 
et de verre, symbole de modernité 
en 1899. Avant d’être à son tour 
effacé pour laisser place à celui 
d’aujourd’hui. 
Le couvent des Récol lets,  le 
tramway, la construction de l’hôpi-
tal Sabatié ou encore du lycée en 
partie dessiné par Jacques Carlu 
figurent parmi les 21 tableaux pré-
sentés.

• Chapelle du Carmel,  
jusqu’au 22 mai. Catalogue  
de l’exposition : Libourne,  
toute une histoire ! 
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DORDOGNE
VERS LE RENOUVEAU DU 
CANAL DE LALINDE
Depuis début 2020, la Communauté de communes 
des Bastides Dordogne Périgord (CCBDP) assume la 
gestion du canal de Lalinde, qui traverse son  
territoire sur 15 km, entre les communes de Tuilières  
et Mauzac, à l’est de Bergerac. La stratégie de 
restauration de cet équipement s'inscrit dans une  
stratégie de développement ouverte sur des  
possibilités de valorisation croisées, avec la Véloroute  
Nationale V91. Les maisons éclusières, les berges  
et les abords sont autant d'atouts pour un parcours  
cyclable, avec la possibilité de structurer une offre  
de services pour différents usagers (loisirs, séjours,  
itinérants). Après un état des lieux, la CCBDP  
propose un programme de réhabilitation de l'ouvrage  
sur 10 ans à travers trois grands postes de travaux :  
les ouvrages, le canal (étanchéité) et les abords. Dans  
le cadre du règlement d'intervention en faveur  
du tourisme fluvial, l’aide régionale apportée pour la  
première tranche de travaux (2021-2022) s’élève  
à 373 355,75 euros.

DORDOGNE
SÉCURISER LES ITINÉRAIRES 
CONTOURNANT PÉRIGUEUX

Pour désengorger la circulation dans la ville  
centre, en particulier aux heures de pointe, le  

Grand Périgueux aménage des routes  
servant d’itinéraires alternatifs. La voirie n’est  

pas une de ses compétences mais  
l’agglomération a cependant pris la main  

sur cinq itinéraires jugés d’intérêt  
communautaire, qui lui ont été transférés  

pour une sécurisation dans le cadre du  
Plan de déplacement urbain : la partie Nord  

(Le Pouyaud) a été réalisée en 2018 ;  
au Sud-Ouest, le projet porte sur Marival à 

Coulounieix-Chamiers ; Périgueux Est-Ouest  
est réalisé depuis 2019 pour la phase 1,  

en attendant la suite, à l’étude ; au Nord-Est,  
la traverse du bourg de Cornille date de 2020…  

Jusqu’à fin juin, un chantier d’aménagement  
de giratoire est ouvert sur la liaison entre  

ce bourg de Cornille et Agonac (700 000 euros  
pour une opération un tiers Grand Périgueux, deux 

tiers Département). Par ailleurs,  
au Sud-Est, l’entrée d’Atur est  

en travaux depuis janvier et jusqu’en  
juillet pour créer un giratoire (1 M€),  

toujours avec le Département.

DORDOGNE
DÉCOUPE LASER POUR LA 

CHOCOLATERIE JOSEPH
La chocolaterie-pâtisserie Joseph, qui dispose d’un  

laboratoire à Boulazac et d’une boutique à Périgueux, est  
experte en gourmandises appréciées des particuliers et  

des professionnels, et pas seulement en proximité puisqu’elle  
exporte ses produits jusqu’au Japon. Engagée dans une  

démarche de limitation des troubles musculo-squelettiques  
de ses salariés, l’entreprise artisanale envisage d’acquérir  

une machine de découpe numérique par jet d’eau pour trancher  
avec précision et netteté ses chocolats, ganaches, pralinés  

et pâtisseries, sans les écraser. Cette technologie permet aussi  
de multiplier les formes de découpe. Le Département  

accompagne la chocolaterie Joseph à hauteur de 36 000 euros  
pour ce programme, qui conduit aussi à un recrutement  

pour la vente au laboratoire et la livraison.

Frédéric 
Joseph

Artisan 
chocolatier 
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LOT-ET-GARONNE
LE FRANCHISSEMENT 
DU BARRAGE DE 
FUMEL-MONTAYRAL 
POSSIBLE EN 2024
Engagé depuis de nombreuses  
années dans la remise en navigabilité  
du Lot, le Département après  
avoir réhabilité en 2020 l’écluse de  
Saint-Vite, souhaite aujourd’hui  
assurer le franchissement du barrage  
de Fumel et ainsi parachever  
son programme d’investissement.  
En préalable à l’enquête publique, un  
premier temps de concertation a  
eu lieu du 3 janvier au 3 février 2022.  
Les résultats sont à ce jour connus.  
La finalisation du projet devrait  
permettre une ouverture lors de la  
saison de navigation 2024. Outre  
le montant financier, l’aménagement  
d’une écluse se heurte aux contraintes  
du site, avec notamment la présence  
de l’usine hydroélectrique. De fait,  
c’est une solution originale et moins  
onéreuse, mais éprouvée, vers  
laquelle s’est tourné le Département  
de Lot et Garonne, avec la mise en  
place d’un système de transbordement  
au moyen d’un élévateur. Le projet  
intégrera la possibilité de récupérer des  
productions d’énergie en provenance  
de bateaux solaires qui pourraient être  
stockés lors des périodes hivernales ;  
de sécuriser les modes de déplacement  
doux ; de faciliter l’accès au  
barrage ainsi qu’à la future usine  
hydroélectrique ; de réduire au 
maximum les nuisances de chantier.

DORDOGNE
UNE JEUNE 
FRANCHISÉE 
MONDIAL 
TISSUS À 
PÉRIGUEUX
C’est le premier réseau  
de vente de tissus au  
mètre et de mercerie en  
France, depuis 41 ans :  
Mondial Tissus continue  
de développer ses  

implantations et ouvre son 108e magasin de couture  
et décoration à Trélissac, sur 400 m2 au centre  
commercial La Feuilleraie. Marion Laborie, 34 ans,  
choisit l’aventure de la franchise après un  
début de carrière dans l’événementiel (dix ans  
d’organisation de Brive Festival). Pour aller plus  
loin dans l’entrepreneuriat, qui plus est dans le  
domaine qui la passionne, elle rejoint Mondial Tissus  
en bénéficiant de l’accompagnement de la marque  
et se lance en créant quatre emplois. « Je pense  
que c’est un secteur en pleine expansion et cette  
tendance devrait perdurer », note-t-elle après la crise  
sanitaire. L’enseigne vise 150 magasins d’ici 2025.  
Avec 100 finitions et 3 500 tissus confectionnables,  
les services sont mis à l’honneur avec un corner de  
confection sur-mesure et un espace atelier couture  
ouvert à tous, animé par un coach : inauguration  
le 4 mai avec des ateliers gratuits Make & Take.
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DORDOGNE
NOUVELLE-AQUITAINE 
ET ÉMILIE-ROMAGNE, EN 
PASSANT PAR PÉRIGUEUX
C’est à Périgueux qu’a été signé un 5e protocole  
de coopération entre les Régions Nouvelle-Aquitaine  
et Émilie-Romagne (Italie) par les deux présidents,  
Alain Rousset et Stefano Bonaccini, en présence de  
Delphine Labails, conseillère régionale et maire  
de Périgueux. Les liens se structurent autour de plusieurs  
thèmes, notamment le patrimoine avec un projet  
de rencontres croisées entre Périgueux et Parme  
autour de la gastronomie ; la santé pour le centre  
hospitalier Charles-Perrens de Bordeaux qui poursuit  
sa coopération avec la région italienne pour  
avancer sur l’autisme et la réhabilitation psychosociale ;  
l’Agropole/Agrotec d’Agen s’est rapprochée de  
l’Émilie-Romagne pour échanger sur des questions  
d’agriculture et agro-alimentaires, et une mission  
conduite par Jean-Pierre Raynaud aidera à comprendre  
ses forces de l’innovation en agroalimentaire en  
lien avec l’agence ART-ER et le Clust-ER Agrifood  
(la collaboration est aussi étroite dans le cadre  
de l’association des régions européennes des produits  
d’origine) ; dans le domaine du numérique, de  
l’intelligence artificielle et du big data, la participation  
au projet « Digital transformation for Regions »  
porté par l’Émilie-Romagne concerne la transformation  
numérique des administrations, tandis que des  
pistes de travail se dessinent entre CATIE et INRIA  
côté Nouvelle-Aquitaine, et agence ART-ER en  
Émilie-Romagne pour la recherche et l’innovation,  
de plus un cybercampus est en cours de création  
en Nouvelle-Aquitaine et des hubs digitaux  
européens sont prévus.

DORDOGNE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
AU TRAVAIL
Le service de prévention et de santé  
au travail Corrèze-Dordogne prépare une  
journée d’information dans le cadre des  
journées nationales de la sécurité routière  
au travail (9-13 mai), en partenariat avec  
la mission Sécurité routière de la préfecture  
et la Macif : le 10 mai (9 h – 12 h / 13 h 30 –  
16 h 30), au théâtre de Périgueux, des stands,  
tests pratiques, animations et ateliers  
interactifs de prévention porteront l’attention  
sur les risques routiers professionnels. Ils  
représentent la première cause de mortalité  
liée au travail et conduisent chaque année  
à 4,8 millions de journées d’arrêt de travail.  
C’est pour sensibiliser les chefs d’entreprise  
et les salariés sur ce risque majeur que les  
organisateurs mobilisent leurs professionnels  
et intervenants autour de plusieurs temps  
forts : Quizco pour tester ses connaissances  
du code de la route ; sanction/infraction  
pour vérifier les sanctions encourues pour  
une conduite sous l'emprise de l'alcool  
et/ou de stupéfiants ; distracteur pour 
comprendre que la concentration, c'est sacré ;  
simulateurs de conduite, pour apprécier  
l'ensemble des points de vigilance nécessaires  
à la conduite d'un véhicule ; boire ou conduire,  
il faut choisir, un atelier doses d'alcool et  
simulateur d'alcool ; test renversant avec la  
voiture tonneau ; testochoc pour comprendre  
l'importance de la ceinture de sécurité ;  
réactiomètre pour les bonnes distances de  
freinage selon la vitesse… Bref, une  
bonne révision générale de ce qu’on doit  
sérieusement savoir, avec la dose ludique  
nécessaire. Il sera aussi question de vision et  
conduite avec ces tests de vue, du cocktail  
à risque médicaments, sommeil et conduite. 
• Inscription sur www.sst24.org
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LOT-ET-GARONNE
MÉTRO, MÉDIATEUR 
DE L’EMPLOI
C’est une initiative originale à laquelle le  
fournisseur bien connu des professionnels  
se livre le 16 mai prochain. En effet, avec  
la journée « Place à l’emploi » sur le site  
d’Agen, Metro souhaite mettre en relation  
d’éventuels candidats à l’embauche  
et des restaurateurs du territoire. Et pour  
cause : depuis leur réouverture, les  
restaurateurs et cafetiers font face à une  
difficulté de recrutement sans précédent.  
150 000 salariés de l’hôtellerie-restauration  
auraient ainsi changé de métier depuis  
la crise sanitaire. Les postes de cuisinier,  
chef de rang, second de cuisine, employé  
polyvalent en salle et cuisine, commis de  
cuisine et chef de partie font notamment  
partie des métiers particulièrement en  
tension. Or, avec ses 99 points de vente  
répartis sur l’ensemble de l’Hexagone,  
Métro est le premier fournisseur de  
la restauration indépendante en France. 
L’entreprise compte 9 000 collaborateurs  
qui fournissent 400 000 professionnels  
de la restauration avec 50 000 références,  
dont 10 000 en produits locaux et  
régionaux. Pour l’ensemble de ses raisons,  
Métro France, en partenariat avec les  
syndicats UMIH et GNI, a imaginé le dispositif  
« Place à l’emploi ». Thierry Pasquier,  
Directeur de l’enseigne Métro d’Agen,  
a voulu que son magasin participe à  
l’opération car la pénurie touche aussi  
durement le Lot-et-Garonne. Pour  
les personnes intéressées, rendez-vous  
lundi 16 mai 2022 à partir de 14 heures  
(jusqu’à 17 h) aux halles Métro d’Agen, allées  
des Riols, lieu-dit la Capelette. 

NOUVELLE-AQUITAINE
COMMERCE RESPONSABLE

25 magasins La Mie Câline sont labellisés « commerçant responsable » en Nouvelle-Aquitaine.  
La suite d’une démarche engagée en 2018 pour le leader français des terminaux de cuisson (pains, viennoiseries,  

pâtisseries et restauration rapide) : il rejoignait alors le collectif Génération Responsable qui  
agit pour la responsabilité sociétale des entreprises, avec d’autres enseignes du retail. En obtenant le label  

« Enseigne Responsable » (dernier score de 4,13/5, en 2021) l’enseigne a entraîné son réseau  
de franchise dans une campagne d’audit pour le label « Commerçant Responsable », lié à son programme  

d’action RSE « À Cœur d’Agir »

DORDOGNE
ÇA TOURNE !
L’association Ça tourne en Périgord propose un  
stage Caméra samedi 21 mai, une formation vidéo  
pour les débutants cherchant à se professionnaliser,  
pour se perfectionner à la prise de vue pour le  
reportage, le documentaire, la fiction, Internet avec  
Pauline Coste : cette réalisatrice et chef opératrice  
vidéo, maintenant installée en Périgord noir, travaille  
dans l’audiovisuel depuis 1997, a réalisé plusieurs  
documentaires et courts-métrages (diffusés sur Arte  
et France 3), a enseigné dans les écoles supérieures  
de l’audiovisuel entre 2002 et 2016. Cette journée se  
déroulera à l’espace de coworking La Tuyauterie,  
à Montignac.
Inscription : catourne24@gmail.com
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DORDOGNE
ATTRACTION 
CAPITALE POUR LE 
PÉRIGORD
Aux Parisiens qui souhaitent changer de  
vie, trouver un nouvel emploi ou créer une  
activité économique loin des grandes  
villes, l'agence Périgord Développement -  
Invest in Périgord renouvelle son salon  
Osez le Périgord autrement et part à la  
rencontre de la capitale pour faire découvrir  
les opportunités du Périgord au-delà de  
son attraction touristique.  Les 11 et 12 mai,  
une délégation s’installera à la Maison  
de Nouvelle-Aquitaine, de 9 h à 19 h, pour  
des ateliers participatifs pour réussir son  
projet professionnel, des offres d’emploi et  
opportunités d’affaires, des rencontres  
avec des experts de la création et reprise  
d’entreprise… sans oublier quelques 
dégustations de produits locaux. 

LOT-ET-GARONNE
LA CCI 47 AVEC LES ROUTIERS
Face à l’augmentation des prix des produits pétroliers, la chambre consulaire lot-et-garonnaise  
se mobilise auprès des professionnels du transport routier impactés et tient à les informer des mesures  
exceptionnelles mises en place par le Gouvernement. Celles-ci ont été publiées récemment dans  
un décret qui précise les conditions d’application. Ces aides exceptionnelles concernent donc les  
entreprises de transport public routier de marchandises, de voyageurs par autocar, le transport  
sanitaire hors taxi et le négoce d’animaux vivants. Pour pouvoir en bénéficier, une demande doit être  
déposée en ligne sur le site asp-public.fr avant le 31 mai 2022. Les aides s’échelonnent entre 300 €  
et 1 300 € par véhicule. Pour obtenir des renseignements sur ce plan d’aide, la Chambre de  
Commerce et d’Industrie du Lot-et-Garonne a mis en place un numéro dédié : 05 53 77 10 20 et  
la messagerie suivante : crise-internationale@lot-et-garonne.cci.fr
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DORDOGNE
NOUVELLE ARRIVÉE 
DE RÉFUGIÉS 
UKRAINIENS
La Dordogne poursuit son aide  
aux réfugiés ukrainiens avec une  
mobilisation des services de l’État,  
en lien avec l’Union des maires  
et le Conseil Départemental. L’arrivée  
de ces familles, majoritairement  
des femmes et des enfants, s’organise.  
L’Apare (Association périgourdine  
d’action et de recherche sur l’exclusion)  
a été chargée de gérer la plateforme  
qui a accueilli depuis début mars  
401 ressortissants ukrainiens. Une  
première évaluation des besoins  
les a orientés vers les services 
concernés pour l’ouverture de droits :  
autorisation provisoire de séjour,  
allocation pour bénéficiaire de la  
protection temporaire, assurance  
maladie et d’accès aux soins, emploi,  
hébergement, ravitaillement (géré  
par le Département), scolarisation.  
112 élèves sont déjà scolarisés et  
suivis par les services de l’Éducation  
nationale. 26 réfugiés sont arrivés fin 
avril et sont d’abord hébergés dans  
l’établissement public départemental 
de Clairvivre, à Salagnac, pour une  
première évaluation de leurs besoins  
et l’ouverture de leurs droits.  
Une étude des hébergements vides  
recensés permettra un accueil  
de plus longue durée.

LOT-ET-GARONNE
LE PLAN INDÉPENDANTS 
DÉSORMAIS EFFECTIF
Depuis la promulgation de la loi relative  
à l’activité professionnelle indépendante début  
avril, le Plan Indépendants est à présent  
effectif. Trois mesures importantes réclamées  
par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat  
de Nouvelle-Aquitaine vont ainsi être mises en  
œuvre : la création d’un statut unique de  
l’entrepreneur individuel, la facilitation des  
transmissions et reprises d’entreprises et  
le soutien à la reconversion. Tout d’abord,  
la création du statut unique permet de  
protéger le patrimoine personnel contre les  
créanciers professionnels. Ensuite, les  
plafonds d’exonération totale et partielle  
des plus-values lors de la cession d’une  
entreprise individuelle sont respectivement  
portés à 500 000 € et 1 000 000 € (contre  
300 000 € et 500 000€ précédemment).  
Enfin, et c’était sans doute la mesure la  
plus attendue, l’Allocation des Travailleurs  
Indépendants (ATI) est ouverte en cas  
de cessation d’activité et plus seulement  
en cas de redressement et liquidation.  
En outre, ses conditions d’accès sont assouplies.  
Tous les détails sont à consulter sur cm-agen.fr
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DORDOGNE
MENUISERIES GRÉGOIRE : LA LIQUIDATION
Cette fois, c’est la fin pour les Nouvelles Menuiseries Grégoire. Faute de repreneur, le tribunal de commerce de  
Périgueux a prononcé le 28 avril la liquidation de l’entreprise phare du Montponnais, basée à Saint-Martial-d’Artenset,  
en redressement judiciaire depuis un peu plus de deux mois et employant encore près de 250 salariés. Elle est loin 
la grande époque des 700 emplois développés par Jean-Claude Grégoire, récemment décédé, dans l’entreprise 
familiale qu’il a métamorphosée à partir des années 1980 en lui faisant passer le cap industriel. Les efforts des élus 
de tous bords et des services de l’État, l’implication des salariés, n’ont rien pu empêcher.
Philippe Chassaing, député de la vallée de l’Isle, rappelle les actions menées depuis 2018 pour inverser le processus,  
et la mobilisation de la ministre Agnès Pannier-Runacher et du président de la Région Alain Rousset pour cosigner 
un appel destiné au fonds d’investissements Prudentia Capital afin de faciliter la reprise. De nouveau, il avait solli-
cité la ministre pour que le groupe finance au mieux le futur plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), « au regard des 
aides publiques conséquentes dont l’actionnaire a bénéficié pour relancer l’activité des Menuiseries. Pour rappel, 
l’État a accordé des reports de dettes fiscales et sociales à hauteur de 6 millions d’euros, ainsi qu’un prêt direct de  
200 000 euros, en complément du prêt garanti de l’État de 4,8 millions octroyé par les banques. L’entreprise a  
également été fortement accompagnée par le Conseil régional ». Après le déclin et la fin de ce fleuron de l’économie  
périgourdine, un désastre pour ce bassin d’emploi et le commerce local, reste à espérer que l’appel à la responsa-
bilité pour participer aux initiatives de revitalisation locale et au PSE soit suivi d’effet.

DORDOGNE
GRIPPE AVIAIRE,  

LES CHIFFRES S’AFFOLENT
Avec 56 foyers confirmés au 28 avril, l’épizootie flambe  

en moins d’un mois en Dordogne avec 136 commues en zone  
de protection et 434 en zone réglementée supplémentaire.  
Entre le dépeuplement des foyers confirmés et celui réalisé 

en prévention, on est à 518 649 volailles euthanasiées, soit  
1 371,58 tonnes orientées vers l’équarrissage. 
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www.vie-economique.com

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES &  

AVIS D’ENQUÊTE

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES  
VOUS ASSURE : 

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE 

Marché de travaux < 5 548 000 € 
Fournitures et Services (État) < 144 000 € 

Fournitures et services (Collectivités) < 211 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES  
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT  

QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

NANTES

RENNES

GIRONDE
LOT-ET-GARONNE
DORDOGNE

LANDES

DU SUD-OUEST

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région

1 Tarif  
très attractif 

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 

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.

L2200228

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

APPARTEMENT TYPE 3 
AVEC CAVE ET GARAGE

A PERIGUEUX (24000) 85BIS RUE CHANZY
MISE A PRIX :   26 000,00 €

ADJUDICATION :  LE 7 JUIN 2022 À 14H

DESCRIPTION : appartement de type 3 ( lot 32 les 108/1000èmes de la propriété 
du sol et des PCG) situé au RDC comprenant cuisine, salle de bains, séjour, salon, 
dégagement, chambre -  local à usage de cave ( lot 44 les 15/1000èmes de la propriété 
du sol et des PCG) situé au sous sol côté gauche -  local à usage de garage (lot 50 et 
les 19/1000èmes de la propriété du sol et des PCG). Cadastre :   section BC  numéro  
236  pour  02a 88ca         

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 21/00026
VISITES:   SUR PLACE LE 16 MAI 2022 DE 14H A 16H
Signé Maitre David LARRAT Avocat poursuivant, le 19 avril 2022.
 

L2200237

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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BULLE D'ESTADEBULLE D'ESTADE
Société par actions simplifiée

au capital de 3 750 euros
Siège social : Les Bigoussies,
24600 ST MEARD DE DRONE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à ST MEARD DE DRONE
(24), du 20 avril 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme: Société par actions simplifiée
Dénomination : BULLE D'EST ADE
Siège : Les Bigoussies, 24600 ST

MEARD DE DRONE
Durée: quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital: 3 750 euros
Objet : Toutes activités de nettoyage,

de laverie, de repassage, de pressing, de
blanchisserie à destination des particu
liers, des entreprises et des collectivités,
et toutes activités annexes liées à cet
objet social; Collecte et livraison de linge.

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

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

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

Président : Madame Adeline DU
VERGT (née BEAU), demeurant Les Bi
goussies, 24600 ST MEARD DE DRONE

Directeur général : Madame Estelle
MARCELIN (née BEAU), demeurant 17
Rue Bosseau, 16210 CHALAIS

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

POUR AVIS
Le Président
22VE02490

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT CYPRIEN du 20
Avril 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SARL BON
TEMS

Siège social : 10, Rue Gambetta,
24220 ST CYPRIEN

Objet social : L’acquisition, la vente, la
propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, crédit bail, location verbale ou
autrement, la prise à bail pour construction
ou autres de tous immeubles.

La prise de participation dans toutes
sociétés de toutes formes, constituées ou
à constituer, se rapportant à l’objet ci-
dessus.

L’obtention de toutes ouvertures de
crédit avec ou sans garanties hypothé
caires, en vue de réaliser l’objet social et
de permettre à la Société d’acquitter toutes
les sommes dont elle pourrait être débi
trice à quelque titre que ce soit.

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 Philippe BON
TEMS demeurant à SAINT CYPRIEN
(24220), 27 Rue du Priolat,

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

Pour avis
La Gérance
22VE02499

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

24 avril 2022, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : SCI PUYNADAL
SIÈGE SOCIAL : Lieudit PUYNADAL

24310 BRANTOME EN PÉRIGORD
OBJET : L'administration et la gestion

par bail ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition, ap
port, échange, construction ou autrement.

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 2 000 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 2 000

euros
GÉRANTS :
- Monsieur Pascal BENHAMOU, domi

cilié lieudit Puynadal 24310 BRANTOME
EN PÉRIGORD

- Madame Bernadette LAVERDURE
épouse BENHAMOU, domiciliée lieudit
Puynadal 24310 BRANTOME EN PÉRI
GORD

- Madame Karine BENHAMOU, domi
ciliée lieudit Puynadal 24310 BRANTOME
EN PÉRIGORD

- Madame Elodie BENHAMOU, domici
liée 16, route de Beaulieu 24430 AN
NESSE ET BEAULIEU

- Monsieur Mickaël BENHAMOU, domi
cilié Lieudit Le Bourg 24530 SAINT PAN
CRACE

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

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
22VE02539

SCI LE PETIT RENARDSCI LE PETIT RENARD

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Françoise

FAURE, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle "Françoise FAURE
et Jean-François VIGNES", titulaire d’un
Office Notarial à SAINTE-FOY-LA-
GRANDE (Gironde), 152 Rue de La Ré
publique, le 1er décembre 2015, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

La dénomination sociale est : SCI LE
PETIT RENARD.

Le siège social est fixé à : SAINT-
PIERRE-D'EYRAUD (24130), 48 route de
Coutou.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR).

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

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur FELIX et Madame DESON
SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE (33220)
970 route du Port du Fleix.

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

Pour avis
Le notaire.
22VE02579

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée LRDRIM. Capital :
1000 €. Siège social : 15 rue Blaise Pas
cal 24100 BERGERAC. Objet : Conseils,
études, audits, contrôles ; efficacité éner
gétiques et expertises techniques dans les
métiers du bâtiment, y compris tous diag
nostics immobiliers obligatoires. Pré
sident : Raynaud Ludovic 15 rue Blaise
Pascal 24100 BERGERAC. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BERGERAC.
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

22VE02043

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : VALLADIMMO.

Siège : La chabaudie nord 24660 NOTRE
DAME DE SANILHAC. Capital : 500 €.
Objet : L'acquisition, l'administration, la
restauration, la construction, et l'exploita
tion par bail, location ou autrement, de
biens et droits immobiliers. Gérant : Pierre
Vallade, La chabaudie nord 24660 NOTRE
DAME DE SANILHAC. Durée : 99 ans au
rcs de PERIGUEUX. Cessions soumises
à agrément.

22VE02092

Maître Laurent PEYBERNESMaître Laurent PEYBERNES
NOTAIRE 

27 Rue Sainte-Catherine
24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laurent

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

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

méraire.
Siège : 13 Boulevard Montaigne 24100

BERGERAC
Objet : l’acquisition, en état futur

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

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Hafid EL KIHEL

demeurant à BERGERAC (24) 13 Boule
vard Montaigne et Monsieur Jalal EL KI
HEL demeurant à SAINT-LAURENT-DES-
VIGNES (24) 7 impasse des Palombes,
cogérants, nommés pour une durée indé
terminée.

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

Immatriculation au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis, Le Notaire
22VE02480

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par acte SSP en date du 25/04/22, il a
été constitué, pour une durée de 99 ans,
une société par actions simplifiée uniper
sonnelle dénommée RENOV’HABITAT
24, au capital de 5 000 € en numéraire,
dont le siège est à BERGERAC 24100 –
3, place Malbec, qui a pour objet : Le
courtage en travaux, la mise en relation
de clients particuliers avec des profession
nels du bâtiment ; l’activité de donneur
d'ordres aux professionnels, apporteurs
d'affaires ; l’accompagnement, l’assis
tance et le suivi de travaux ; l'étude et la
conception de projets ; la passation de
marchés de travaux avec un maitre d'ou
vrage ou avec des sous-traitants, passa
tion de contrats de louage d'ouvrage, la
réalisation de prestation d'intermédiation
et/ou de suivi de chantier (assistance a`
maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre ou
contractant général) auprès de tout parti
culier souhaitant réaliser des travaux de
rénovation, adaptation ou amélioration de
son habitat et a` tout professionnel inté
ressé par une intermédiation. La maîtrise
d’œuvre, le conseil, l’assistance, l’ordon
nancement, le pilotage et la coordination
de tous travaux du bâtiment ou tout autre
ouvrage immobilier, La réalisation
d’études préalables, établissement et
contrôle des estimations prévisionnelles,
analyse des offres des entreprises, La
maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réa
lisation d'opérations de rénovation ou
d'aménagement de l’habitat, la maîtrise
d'œuvre concernant les ouvrages privés
de particulier, conseil et assistance à la
mise en œuvre d'opérations de rénovation
liées à une opération de construction et
plus généralement au secteur du bâtiment
voire toute action d’accompagnement d’un
particulier dans un projet de rénovation,
d’adaptation ou d’amélioration de son
habitat. L’assistance dans les démarches
administratives et juridiques liées auxdits
projets.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque action donne droit à une
voix. Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. La société est dirigée par M
Olivier GRANDET, Président, demeurant
à 89, avenue Aristide Briand – 24100
BERGERAC. La société sera immatriculée
au RCS de BERGERAC

22VE02485

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 15 avril 2022,
à PRIGONRIEUX.

Dénomination : FISH & FLOX.
Forme : EURL.
Siège social : 2 RUE DU 19 MARS

1962, 24130Prigonrieux.
Objet : Poissonnerie, traiteur, vente de

produits alimentaires et non alimentaires.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros
Gérant : Monsieur Florian Jules Victor

GOELZER, demeurant 17 Avenue du
Maréchal Foch, 24100 Bergerac

La société sera immatriculée au RCS
de Bergerac.

Pour avis.
22VE02487

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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Par acte SSP du 28/04/2022, il a été
constitué une SAS dénommée :

SAS NICOLAS
Siège social : Boulevard de l'horizon,

24430 MARSAC-SUR-L'ISLE
Capital : 5.000 €
Objet : Activité de laveries automa

tiques
Président : M. Lucas NICOLAS, 11-13

rue Michel Slitinsky, Résidence carré
peixotto, Bât B, App 103, 33400 TA
LENCE.

Directeur Général : M. Antoine NICO
LAS, Aichi-ken, Nakamura-ku, Taiko
5-7-1, Eminence Taiko 203, 453-0801
NAGOYA-SHI - JAPON.

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

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

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

22VE02568

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 3 mai 2022,
à CADOUIN.

Dénomination : DOMAINE DE LA
SALVETAT.

Forme : Société à responsabilité limi
tée.

Siège social : Route de Belves Lieudit
La Salvetat, 24480 CADOUIN.

Objet : Location de gites - Chambres
et table d'hôtes - Espace évènementiel -
Espace bien–être - restauration.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Monsieur Jean - Claude Lucien

DUBOIS, demeurant Route de Belvès,
24480 Cadouin

Gérant : Madame Nathanaëlle Miche
line Raymonde LECLERCQ épouse DU
BOIS, demeurant Route de Belvès, 24480
Cadouin

La société sera immatriculée au RCS
Bergerac.

Pour avis.
22VE02582

SEB’HELLE TOITURESSEB’HELLE TOITURES
Société à Responsabilité

Limitée Unipersonnelle au
capital de 1 000 Euros 

Siège social : Mazat – 24270
SAVIGNAC-LEDRIER

RCS PERIGUEUX

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

en date du 27 Avril 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SEB'HELLE
TOITURES

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée Unipersonnelle

Au capital de : 1 000 €
Siège social : Mazat - 24270 SAVI

GNAC-LEDRIER
Objet :
- Couverture – Charpente – Zinguerie,
- Et, généralement, toutes opérations

de quelque nature qu’elles soient, finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
ci-dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son ex
tension ou son développement.

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

Gérance : Monsieur Sébastien HELLE
demeurant à Mazat 24270 SAVIGNAC-
LEDRIER

Pour avis
22VE02591

2

SANDR'HAIR COIFSANDR'HAIR COIF
Société à responsabilité limitée

au capital de 12 000 euros
Siège social: 106 rue du 26 Mars

1944 - 24600 RIBERAC
794 524 199 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
01/03/2022, l'Assemblée Générale a dé
cidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 12 000
Euros, divisé en 12 000 actions.

Tout comme sous son ancienne forme,
la Société reste dirigée par Mme Sandra
DELINEAU, demeurant 2 chemin d'If -
24320 BERTRIC BUREE, en qualité de
Présidente.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE023041 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER1 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER

24750 BOULAZAC 
Tél : 05 53 04 43 83

COMPTOIR COQUELICOTCOMPTOIR COQUELICOT
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE 
AU CAPITAL SOCIAL DE

1.000,00 EUROS
SIEGE SOCIAL : 180 RUE EAU

DE ROBEC 76000 ROUEN
790 540 058 - RCS ROUEN

ADJONCTION D'ACTIVITE
ET TRANSFERT DE SIEGE

Par décision d’Associée unique en date
du 18 mars 2022, il a été décidé :

- d’étendre l’objet social par adjonction
d’activité : Sous la marque « Comptoir
Coquelicot » à l’activité de Gestion de
gîtes – Sous la sous-marque « Coquelicot
Foto » à l’organisation de tour photogra
phique, l'organisation de stage. L’article 2
des Statuts a été modifié en conséquence.

- de transférer le siège social du 180
rue Eau de Robec, 76000 ROUEN au 8
Cour des Fontaines, 24200 SARLAT-LA-
CANEDA, à compter du 18 mars 2022 et
de modifier en conséquence l’article 4 des
Statuts.

La Société, identifiée sous le numéro
790 540 058 RCS ROUEN fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.

Gérante : Madame Yan PREVOST,
demeurant 83 Route de Belle Vue,
24220 CASTELS ET BEZENAC

Pour avis.
22VE02483

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

LE TRANSPORTEUR 24
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 3 000 euros
45 rue des Champs 24430 MARSAC

SUR L ISLE
828 369 322 RCS PERIGUEUX
Aux termes du procès-verbal de AGE

du 25 AVRIL 2022, la société susvisée a
décidé de transférer son siège social et le
domicile du gérant du 45 rue des Champs
24430 MARSAC SUR LISLE au 39 Im
passe de la Tuilerie 24460 SAINT FRONT
D'ALEMPS et ce à compter du 1er mai
2022. Les statuts seront modifiés en
conséquence et la modification sera faite
au RCS de PERIGUEUX. Pour avis

22VE02492

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

EQU’HILL TRADING
SARL au capital de 40 000 €. Siège

social : Lieudit Segonzac – 24240 GA
GEAC ET ROUILLAC. RCS BERGERAC

889 282 786
Par AGE du 15/11/21, les associés ont

décidé de nommer la société RY FI
NANCES SASU située 101B avenue du
Général de Gaulle 24100 BERGERAC et
immatriculée au RCS de BERGERAC
sous le numéro 852 540 095 en qualité de
Président en remplacement de M d'AM
BROSO Frédéric, à compter du 15/11/21.
Modification au RCS de BERGERAC.

22VE02493

« PICOMA »« PICOMA »
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 160 000 €
Siège social : Lieudit les

Mounard, Centre Commercial la
Feuilleraie, 24750 TRELISSAC
RCS PERIGUEUX 752 947 788

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 20/04/2022, il a été décidé
de nommer en qualité de Présidente de la
Société pour une durée illimitée à compter
du 20/04/2022 et en remplacement de Mr
de Franck MORIEUX, démissionnaire : 

La société « FLAIM », SARL, au capital
de 1 549 846 €, dont le siège social est
situé 14 rue des Abeilles, 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro
850 352 428, représentée par son gérant
Mr Fabrice RICHARD

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
22VE02508

AU SERVICE DE VOS ANIMAUX.
SARL au capital de 7.600 €. Siège social :
Le Peyvra, 24640 BOISSIÈRE-D'ANS.
491 430 278 RCS de PÉRIGUEUX. Le
25/04/2022, l'AGE a décidé de modifier
l'objet social comme suit : La société a
pour objet, directement ou indirectement
en France et en tous pays : Élevage et
vente d’animaux, gardiennage sur site ou
à domicile, transport d’animaux, vente
d’aliments et d’accessoires, dressage,
éducation, étude du comportement et plus
généralement tous services en relation
avec les animaux. Apiculture, exploitation
sous toutes ses formes, commercialisation
de miels,cires, pollens, abeilles, tous
produits de la ruche et dérivés, ainsi que
tous matériels et outillages liés à l'apicul
ture. Et, plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l’objet social ou susceptibles d’en faciliter
l’extension ou le développement. Modifi
cation au RCS de PÉRIGUEUX

22VE02514

Technocité – Bâti AstriaTechnocité – Bâti Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

FERSZTEN ENGINEERINGFERSZTEN ENGINEERING
SAS au capital de 115.500 euros

Siège social : 129, Boulevard
Aristide Briand - Zone Lescat –

Bât 20 – 24100 BERGERAC
RCS Bergerac n° 817 423 023

Par décisions de l’associé unique en
date du 14 avril 2022, il a été pris acte de
la démission de Monsieur David FERSZ
TENFELD de son mandat de Président et
de Monsieur Benoit GERARD de son
mandat de Directeur Général et de la
nomination en qualité de Président de la
société AKIRA TECHNOLOGIES, SAS au
capital de 1.000.000 euros, dont le siège
social est sis à Bayonne (64100) - 6, rue
Joseph Szydlowski – Technocité, RCS
Bayonne n° 448 046 680, pour une durée
indéterminée.

Pour avis.
22VE02515

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

SCI LA GRANGE
D'ORMILLY

SCI LA GRANGE
D'ORMILLY

Société civile immobilière
capital de 182 938,82 euros

siège social à SAINT-VINCENT-
JALMOUTIERS (24410) La

Grange d'Ormilly
RCS PERIGUEUX 412 913 402

Par AGO du 19 avril 2021,  les associés
ont constaté l’incapacité de Mme Marie-
Madeleine HARDY à exercer la fonction
de gérante et ont nommé en remplace
ment M. Pierre HARDY, demeurant à
ECHEBRUNE (17800), 26 Avenue des
Tilleuls, à compter de ce même jour, pour
une durée indéterminée. Par AGE du 9
avril 2022, les associés prennent acte de
la démission de M. Jacques HARDY, en
sa qualité de gérant, par suite de son
décès, sans qu’il ne soit procéder à son
remplacement.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.          

Pour avis
22VE02525

A.D. DECORATIVE ARTSA.D. DECORATIVE ARTS
Société À Responsabilité

Limitée
au capital de 7 622,45 €

Siège social : route de Fontaine
Beaulieu Le Chavan

24340 MAREUIL SUR BELLE
383 185 337 RCS PERIGUEUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 27 avril 2022, Madame
Yvonne LAVRERO demeurant 14 bis rue
des Minimes, PARIS (Ville de Paris), a été
nommée gérante, en remplacement de
Monsieur André DUBREUIL, gérant dé
cédé. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de PERIGUEUX. Pour avis,
la gérance.

22VE02533
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TOUGERON DIDIER  TOUGERON DIDIER  
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : Z.A. Magnanie  

24170 BELVES  
492619002 RCS BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

01/03/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du Z.A. Magna
nie, 24170 BELVES au Champs du Co
lombier, 24170 SAGELAT à compter du
01/03/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis La Gérance
22VE02516

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

SARL VIAUDSARL VIAUD
Société par actions simplifiée

Au capital de 8.000 euros
Siège social : 32 Place

Gambetta - 24100 BERGERAC
408 158 269 RCS BERGERAC

Aux termes des délibérations en date
du 27 avril 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a dé
cidé d’adopter comme nouvelle dénomi
nation « VIAUD » et d’étendre l’objet social
et l’activité de la société à celle se rappor
tant au syndicat de copropriété, la gérance
immobilière, l’administration de biens, la
transaction immobilière, ainsi que l’exper
tise foncière ; la création, l’acquisition, la
location, la prise à bail, l’installation, l’ex
ploitation de tous biens immobiliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées ; enfin, à titre accessoire, toutes
opérations de mandataire d’intermédiation
d’assurance consistant à présenter, pro
poser ou aider à conclure des contrats
d’assurance ou de réassurance ou à réa
liser d’autres contrats préparatoires à leur
conclusion ; et, éventuellement, l’encais
sement matériel des primes ou cotisations,
et, en outre, en ce qui concerne l'assu
rance sur la vie et la capitalisation, la re
mise matérielle des sommes dues aux
assurés ou bénéficiaires.

Statuant dans les conditions prévues
par l'article L. 227-3 du Code de com
merce, l'Assemblée Générale Extraordi
naire a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées, le capital
social reste fixé à la somme de 8.000 eu
ros.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions,
chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Madame Fanny SEYRAT épouse GA
ZELLE, gérante, a cessé ses fonctions du
fait de la transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par son président Madame Fanny SEY
RAT épouse GAZELLE, demeurant Lieu-
dit Le Petit Prat - 24140 MAURENS.

Pour avis
Le Président
22VE02524

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU

(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

EURL 120 ROMANCESEURL 120 ROMANCES
Au capital de 1.000 Euros

Siège social : PAZAYAC (24120)
111 Impasse du Ruisseau,

Maneyrol Bas
RCS PERIGUEUX : 534 028 162

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 26 avril 2022,
il a été décidé :

. de transférer le siège social de PA
ZAYAC (24120) 111 Impasse du Ruis
seau, Maneyrol Bas à BRIVE (19100) ZA
du Mazaud, rue Georges Alba, à compter
du 1er juin 2022.

Et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de BRIVE.

Pour avis, la gérante
22VE02544

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

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

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

LES PIEDS DANS LE
LOCAL

LES PIEDS DANS LE
LOCAL

SARL  au Capital de 2744,00
EUR - 43 Av de la Libération

2410 THENON
532771243 - RCS de

PERIGUEUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 27 Avril 2022, il a été décidé de modi
fier l’article 2 "OBJET SOCIAL" à compter
du 19/01/2022 pour en supprimer une
partie

Nouvel Objet Social :
Epicerie en vrac, restauration, salon

de thé, atelier DIY avec intervenants ,
click&collect, point relais, envois de
commandes, livraison ; démonstrations
culinaires, dégustation avec produc-
teur locaux.Commercialisation de pro-
duits présentés sans emballage, en
qualité choisie par le consommateur,
dans des contenants réemployables ou
réutilisables 

Ancien Objet Social :
Gestion de gites, de chambres, et

dtables d'hôtes, toutes activités annexes
s'y rattachant, notamment sans que cette
liste soit exhaustive : atelier de cuisine,
cours de qi cong, relaxation, massage et
promenade pédestre.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE02553

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

ACEACE
Société civile immobilière

Au capital de 1.000 euros porté
à 3.000 euros

Siège social : 302, route de Saint
Méard de Gurçon 
24130 LE FLEIX

828 095 398 RCS BERGERAC

Par décisions prise en date du 28 avril
2022, les associés ont pris acte de la
démission de Madame Cynthia LAVEDAN
épouse HORTION de ses fonctions de
cogérante à compter du même jour et
supprimé mention des premiers gérants
de l’article 16 des statuts.

Puis l’associé unique a, à compter du
28 avril 2022 :

- transféré le siège social sis 67 Chemin
de l'ancienne Cure - 24130 MONFAUCON,
au 302, route de Saint Méard de Gurçon
- 24130 LE FLEIX,

- décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 2.000 euros par apports
en numéraire pour le porter de 1.000 euros
à 3.000 euros ;

- nommé en qualité de cogérants pour
une durée illimitée Messieurs Alexandre
BOUY, demeurant 47, Chemin du Bureau
- 24130 LE FLEIX, et Sylvain MERCA
DIER, demeurant 2495B route de Berge
rac - 24130 LE FLEIX.

En conséquence, les articles 4, 6, 7 et
16 des statuts ont été modifiés.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : le capital social est

fixé à mille euros (1.000 euros).
Nouvelle mention : le capital social est

fixé à trois mille euros (3.000 euros).
Modifications seront faites au Greffe du

Tribunal de commerce de BERGERAC.
Pour avis
La Gérance
22VE02554

GARAGEJFBGARAGEJFB
Société par actions simplifiée
au capital de 120 000 euros

Siège social : Avenue de
Verdun, 24600 RIBERAC

641.980.420 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Mixte Ordinaire et Ex
traordinaire en date du 25 avril 2022, il
résulte que Monsieur Thomas BITTARD,
demeurant Le Pigeonnier Ouest, 24600
RIBERAC a été nommé, à compter du 1er
mai 2022, en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Jean-François
BITTARD, démissionnaire au 30 avril
2022.

Par ailleurs, aux termes d'une décision
du Président en date du 1er mai 2022, il
résulte que Monsieur Mathieu BITTARD,
demeurant 1 Route du Rosier, 24430
COURSAC, a été nommé directeur géné
ral de la société, et Monsieur Jean-Fran
çois BITTARD, demeurant 71 Rue du 26
Mars 1944, 24600 RIBERAC a été nommé
directeur général délégué de la société, à
compter du 1er mai 2022.

POUR AVIS
Le Président
22VE02576

TRANSPORTS DOORYHEE
JEAN-PIERRE

TRANSPORTS DOORYHEE
JEAN-PIERRE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 Rue de la
Garenne 24190 NEUVIC

808. 752.992 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 27 avril 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé

* de remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale TRANSPORTS
DOORYHEE JEAN PIERRE par TRANS
PORTS DOORYHEE JEAN-PIERRE ET
FILS et de modifier en conséquence l'ar
ticle 3 des statuts.

* de transférer le siège social du 6 Rue
de la Garenne, 24190 NEUVIC au 42 Rue
Bosbarreau, 24430 RAZAC-SUR-L'ISLE à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22VE02587

5

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

EURL BAUDIN CONSEIL
Société à responsabilité limitée uni

personnelle au capital de 5 000 €. 68,
route du stade – 24130 PRIGONRIEUX.

523 914 695 RCS BERGERAC
L’Associé unique par décision du

08/03/22, a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Est nommé comme
liquidateur M Xavier BAUDIN demeurant
à PRIGONRIEUX 24130 – 68, route du
stade pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et répar
tir le solde entre les associés en proportion
de leurs droits. Le siège de la liquidation
est fixé à PRIGONRIEUX 24130 – 68,
route du stade. Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de BERGE
RAC. Pour avis, le liquidateur

22VE02547

SCI MAJOURSCI MAJOUR
SCI au capital de 3.050 €
Siège social : 43 Rue du

Commandant Maratuel 24200
SARLAT-LA-CANEDA

488 507 070 RCS Bergerac

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée Générale extraordinaire du 30
avril 2022, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour.

L'assemblée générale a nommé
comme liquidateur M. Frédéric GAL
LIERE, demeurant 10 Résidence Naama
Route de Bensergao à Agadir (Maroc),
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social
43 Rue du Commandant Maratuel 24200
SARLAT-LA-CANEDA.

C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bergerac.

Pour avis
22VE02584

Pour votre  
communication publicitaire

Tél. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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8

PERMACONCEPTPERMACONCEPT

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par DAU du 31/12/21, l'associé unique,
de la société PERMACONCEPT, SAS en
liquidation au capital de 300 €, sise 5,
avenue du 6 juin 1944, 24500 EYMET,
siège de liquidation : 36 avenue du Maré
chal de Lattre de Tassigny 24500 EYMET,
immatriculée au RCS de Bergerac sous le
n° 822 030 136, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Chris
tophe AUGIERAS, de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
BERGERAC, en annexe au RCS sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liqui
dateur.

22VE02567

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

SUPPORT &
DEVELOPPEMENT

SUPPORT &
DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 RUE LE BRET,

24100 BERGERAC 
Siège de liquidation : 2 rue le

bret
24100 Bergerac

901 871 004 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 29 avril 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Gaétan BONNIEUX, demeu
rant Appt A16, 16 Rue Merlandou 24100
BERGERAC, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 2 rue le
Bret 24100 Bergerac. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BERGERAC, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

22VE02569

Maître Marie-Catherine
HERVOUET

Maître Marie-Catherine
HERVOUET

Le Chant de l'Eau 
24370 CALVIAC EN

PERIGORD

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Me
Hervouet Notaire à CALVIAC, enregistré
au SPFE de PERIGUEUX,

Monsieur Dominique DEJEAN, demeu
rant à CARSAC-AILLAC (24)lieu-dit
Bouyssou, immatriculé au RCS de BER
GERAC sous le numéro 381418128 , a
vendu à

Société dénommée AH Tandem, So
ciété par actions simplifiée au capital de
1000 €, dont le siège est à TRESSIN
(59152), 16 rue du Gressart, immatriculée
au RCS de LILLE sous le numéro
899490239.

Son fonds de commerce de loueur en
meublé d'un village de vacances composé
de gîtes et emplacements de camping qu'il
exploitait à CARSAC-AILLAC (24), lieudit
Combe Chaude, et CALVIAC EN PER
IGORD (24), lieudits Vignarou et Pech du
Buisson

Cette vente a été consentie au prix de
107.000,00€, s'appliquant aux éléments
corporels pour 87.520,00€ et aux élé
ments incorporels pour 19.480,00 €

Date d'entrée en jouissance le 31 mars
2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Me Hervouet Marie-
Catherine, notaire à CALVIAC EN PER
IGORD.

Pour avis
22VE02559

Maître Sophie
ARPAILLANGE
Maître Sophie

ARPAILLANGE
Le Chant de l'Eau 

24370 CALVIAC EN
PERIGORD

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par
Me Arpaillange Notaire à CALVIAC, enre
gistré au SPFE de PERIGUEUX, le
21/04/22 sous le n°00599 ref 2404P01
2022, dossier 2022 00036658

La Société SAS ADB, Société par ac
tions simplifiée, siège est à SARLAT-LA-
CANEDA (24) lieu-dit Pech Lafaille, imma
triculée au RCS de BERGERAC  sous le
n°791716582, a vendu à

La Société dénomme KAÏTAN, Société
à responsabilité limitée, siège à CARSAC-
AILLAC (24), lieu-dit Vialard, immatriculée
au RCS de BERGERAC sous le numéro
828405860.

Son fonds de commerce de Restaura
tion traditionnelle, restauration rapide,
saladerie, crêperie, pizzas, glaces, bar,
produits régionaux, dépôt de pain, boisson
à emporter, plats à emporter sis à CAR
SAC AILLAC (24200) la Tavernerie, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LA GRANGE,

Cette vente a été consentie au prix de
140.000,00€, s'appliquant aux éléments
corporels pour 20.000,00€ et aux élé
ments incorporels pour 120.000,00 €

Date d'entrée en jouissance le 13 avril
2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Me Hervouet Marie-
Catherine, notaire à CALVIAC EN PER
IGORD.

Pour avis
22VE02560

SCI MAJOURSCI MAJOUR
SCI en cours de liquidation au

capital de 3.050 €
Siège de liquidation : 43 rue du
Commandant Maratuel 24200

SARLAT-LA-CANEDA
488 507 070 RCS Bergerac

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale en date du 30 avril 2022,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l’ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter de ce jour. Les
comptes de la société seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Ber
gerac.

Le liquidateur
22VE02585

Route de BergeracRoute de Bergerac
Notre Dame de Sanilhac

24660 SANILHAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Chloé ME
NANTEAU, Notaire à SANILHAC, le 7 avril
2022, enregistré à PERIGUEUX, le 14 avril
2022, dossier 2022 00034293, réf.
2404P01 2022 N 00587, a été cédé un
fonds de commerce par :

La SAS dénommée AVIS LOCATION
DE VOITURES, dont le siège est à PU
TEAUX (92800), 1 rue du Général Leclerc,
identifiée au SIREN sous le n°652.023.961
et immatriculée au RCS de NANTERRE.

A :
La SAS dénommée CARS DELBOS

SAS, dont le siège est à FIGEAC (46100),
zone industrielle La Farrayrie, identifiée
au SIREN sous le numéro 340.591.072 et
immatriculée au RCS de CAHORS.            

Désignation du fonds : location de
courte durée de véhicules légers et utili
taires à PERIGUEUX (24000), 12 rue
Denis Papin, connu sous le nom commer
cial AVIS.

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

L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
avril 2022.      

Prix principal : DIX MILLE EUROS
(10 000,00 EUR), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour 10.000
eur

- aux éléments corporels pour 0 eur.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22VE02588

10

Maître Rodolphe MorlionMaître Rodolphe Morlion
Notaire

37-39 rue du 26 Mars 1944
24600 RIBERAC

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Rodolphe

MORLION, Notaire à RIBERAC (Dor
dogne), 37-39 rue du 26 Mars 1944, le 4
avril 2022, a été conclu l'aménagement de
régime matrimonial portant adoption du
régime de la communauté universelle en
ce qui concerne les biens et droits immo
biliers qu'ils détiennent et ceux qu'ils
doivent acquérir en France entre
Monsieur John lan JONES, retraité, et
Madame Marie-Claude DE RUEDA, re
traitée, demeurant ensemble à BRAN
TOME EN PÉRIGORD (24310) 10 rue de
la Résistance Domaine le Brantôme.

Monsieur est né à HEREFORD
(ROYAUME-UNI) le 24 décembre 1954,

Madame est née à ORAN (ALGÉRIE)
le 3 septembre 1959.

Mariés à la mairie de LONDRES
(ROYAUME-UNI) le 6 mars 1981 sous le
régime britannique de la séparation de
biens ainsi déclaré.

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

Monsieur est de nationalité britannique.
Madame est de nationalité britannique.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE02543

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Grégory

LOMPREZ, de la Société d’Exercice Libé
ral à Responsabilité Limitée « Jean-Phi
lippe LOUTON, Grégory LOMPREZ, Elo
die BERNERON, Notaires associés » titu
laire d'un Office Notarial EYMET (Dor
dogne), Place de la Gare, CRPCEN
24032, le 25 avril 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle entre :

Monsieur Noël Marcel RIEU, retraité,
et Madame Valérie Angèle Lucienne
MAIMARAN, chef de projet, demeurant
ensemble à SAINT-CAPRAISE-D'EYMET
(24500) 3012 route du Lavoir, La Grande
Font Monsieur est né à ALES (30100) le
3 février 1959, Madame est née à CLICHY
(92110) le 15 mai 1968. Mariés à la mairie
de NIMES (30000) le 4 juillet 1987 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.

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE02563

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 1er septembre 2010,
Monsieur Albert GARNAUD, en son

vivant Retraité, demeurant à RAZAC-
SUR-L'ISLE (24430) 13 rue Léo Lagrange.

Né à SAINT-MAYME-DE-PEREYROL
(24380), le 7 janvier 1936.

Célibataire. Non lié par un pacte civil
de solidarité. De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation
fiscale.

Décédé à PERIGUEUX (24000)
(FRANCE) 80 à 83 Avenue Georges
Pompidou, le 27 novembre 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 21 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.

22VE02521

12

Abonnez vous

5



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

36 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 0 3 - S E M A I N E  D U  4  A U  1 0  M A I  2 0 2 2

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date

du 17 mars 2021, Monsieur Gérard Roger
MONVOISIN, en son vivant retraité, né à
FLIXECOURT (80420), le 29 janvier 1949,
veuf de Madame Lydia Yvonne Lina TAR
DIEUX et non remarié, non lié par un pacte
civil de solidarité, demeurant à BERGE
RAC (24100) 40 rue du Maréchal Joffre
EHPAD de La Madeleine, décédé à BER
GERAC (24100) (FRANCE), le 9 octobre
2021, a consenti un legs universel.

Ce testament a fait l'objet d'un dépôt
aux termes du procès-verbal d'ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Axelle-Marie LAVAL, notaire à LA
FORCE (Dordogne), 13 rue de la Libéra
tion, le 25 novembre 2021, 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 de Maître Axelle-Marie LAVAL, sus
nommée, chargé du règlement de la suc
cession. Référence CRPCEN : 24034

22VE02583

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE 

PÉRIGUEUX

Avis de dépôt au Greffe en date du
22/04/2022 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 AQUITAINE PRES-
TATIONS VITICOLES (SARL) - 22B,
avenue Jean Moulin - soutien aux
cultures - 24700 Montpon-Ménestérol

Bruno DUNOYER
Greffier associé

22VE02517

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

BORDEAUX
TAM TAM (SAS). Siège : lotissement

N°16 Zone Artisanale du Grand chemin
33370 Yvrac (RCS Bordeaux 339 454
761). Établissement secondaire : Antoniac
les Moulineaux 24430 Razac-sur-l'Isle.
Jugement du tribunal de commerce de
Bordeaux, prononce en date du 13 avril
2022, l'ouverture d'une procédure de re
dressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 6 avril 2022 désigne
Administrateur SCP Cbf Associés 58 Rue
Saint Genès 33000 Bordeaux Mandataire
judiciaire SELARL Philae 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux. Les déclarations
des créances sont à déposer au manda
taire judiciaire dans les deux mois à
compter de la date de publication au Bo
dacc

22VE02536

Avis de dépôt au Greffe en date du
27/04/2022 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 SNC SOMAR
(SNC) - Le Bourg - bar brasserie - 24210
Limeyrat

Bruno DUNOYER
Greffier associé

22VE02573

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE 

BERGERAC

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 20 avril 2022)

SARL LE BARRAGE, le Bourg, le Bar-
rage, 24150 Mauzac-Et-Grand-Castang, 
RCS BERGERAC 403 912 744. Hôtel 
restaurant bar. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 novembre 2020, désig-
nant liquidateur Scp Lga 37 Rue Pozzi 
24100 Bergerac. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc. Nature de 
la procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691-C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401515887980
 

ROSIQUE Sylvain, lieu-dit le Mazagot, 
24500 Saint-Julien d’Eymet, RM 493 279 
764. Travaux De Charpente. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 septem-
bre 2021, désignant liquidateur Scp Lga 
37 Rue Pozzi 24100 Bergerac. Les déc-
larations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électro-
nique 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.

12401515888015
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 20 avril 2022)

SARL MORTESSAGNE, 24-26 Rue 
de Belzunce, 24100 Bergerac, RCS 
BERGERAC 851 559 021. Boucherie 
charcuterie traiteur fabrication et vente 
de plats cuisinés à emporter conserves 
négoce de produits régionaux. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 1 janvier 2022 
désignant mandataire judiciaire Scp Lga 
37 Rue Pozzi 24100 Bergerac Les déc-
larations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire 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 : Prinicpale. 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.

12401515888010
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 20 avril 2022)

SARL SILOS DE CONTI, le Clapier 
Haut, 24240 Sigoules, RCS BERGERAC 
382 160 216. Exploitation fond de stock-
age commerce céréales et oléagineux 
achat vente commercialisation produits et 
travaux agricoles et forestiers activité de 
transport privé public routier de marchan-
dises. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

12401515887977
 

SARL FRANCK INTERNATIONAL, 
Rivaux, 24200 Sarlat-La-Canéda, RCS 
BERGERAC 418 364 741. Commerce 
international, import export de tout 
matériel, produits ou marchandises ( 
à l exclusion des activités suivantes : 
“négoce gros, demi-gros et détail d 
appareils ménagers en France” - “pièces 
mécaniques Et<br/>automobiles). 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

12401515887983
 

SARL LUDO, les Peyrouillères, 
Villefranche-Du-Périgord, 24550 Ville-
franche-Du-Périgord, RCS BERGERAC 
493 167 175. Bar hôtel restaurant traiteur. 

Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

12401515887986
 

Société civile SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE GESIM, les Peyrouillères, 
24550 Villefranche-Du-Périgord, RCS 
BERGERAC 493 175 764. Acquisition 
administration et exploitation par bail 
ou autrement d’immeubles bâtis ou non 
bâtis dont la société pourrait devenir 
propriétaire par voie d’acquisition apport 
échange ou autrement. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

12401515887989
 

SARL MALLEVIEILLE DIFFUSION, 
Lieu-Dit la Mallevieille, 24130 Monfaucon, 
RCS BERGERAC 528 632 235. Commerce 
et négoce de vins courtage prestations 
de services et conseil dans le domaine 
Viti-vinicole. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

12401515887992
 

SARL BAUWAC, Leyral, 24150 Saint-
Capraise-de-Lalinde, RCS BERGERAC 
810 136 150. Fabrication pose et vente de 
menuiserie de toutes matières vérandas 
stores fermetures métalliques serrurerie 
miroiterie. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

12401515887998
 

SARL S.T.T. - SOCIETE DE TRANS-
PORTS TRESSOS SOCIETE EN LIQ-
UIDATION, 53 Bis Chemin de Beauplan, 
24100 Bergerac, RCS BERGERAC 815 
130 158. Transports de marchandises 
déménagements ou location de véhicules 
avec conducteur destinés aux transports 
de marchandises à l’aide de véhicules 
excédant 3,5 tonnes. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

12401515888001
 

SAS SEB BATI 24 & SES COMPAG-
NONS, 66 Route de Rosette, 24100 
Bergerac, RCS BERGERAC 829 020 213. 
Maçonnerie générale charpente couver-
ture terrassement assainissement car-
relages isolation. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

12401515888004
 

SARL EURL GMS 24/33, 19 Impasse 
Guilhem, Bp 20405, 24100 Bergerac, 
RCS BERGERAC 837 728 435. Création 
et rénovation de piscines aménagement 
en béton carrelage et bois maçonnerie 
générale carrelage électricité rénovation 
de façades. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

12401515888007
 

BRAUN Ludovic Gérard Fernand, la 
Mouline, 24550 Saint-Cernin-de-l’Herm. 
Non Communiquée. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

12401515888013
 

LEFEBVRE Guilain, le Bourg, 24500 
Fonroque, RCS BERGERAC 808 885 321. 
Boulangerie Pâtisserie Viennoiserie Trait-
eur Confiserie Chocolaterie Sandwicherie 
Pizzeria Saladerie. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

12401515887995
 

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 06 avril 2022)

SARL APF CONSEILS, 19 Cours de 
Verdun, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 487 992 760. Auxiliaires d’assur-
ances courtage d’assurances courtages 
en valeurs mobilières conseil et gestion 
en patrimoine conseil en investissement 
financier intermédiaire, Facilitateur en 
matières premières et matières trans-
formées oeuvres d’art. courtage en opéra-
tions de banque et en services de paie-
ment. transaction sur immeuble et fond 
de commerce. Jugement du tribunal de 
commerce de BERGERAC prononce en 
date du 06/04/2022 la résolution du plan 
de redressement et la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
01/12/2021 et a désigné Liquidateur Scp 
Lga 37 rue Pozzi 24100 BERGERAC. Les 
déclarations de créances sont à déposer 
au liquidateur dans le délai de deux mois 
à compter de la publication au Bodacc. 
Le liquidateur devra déposer la liste des 
créances dans les 12 mois à compter 
du terme du délai de déclaration des 
créances. 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.

12401516054682

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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47.  LOT-ET-GARONNE SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Séverine

DELAGE-RECONDO, Notaire à MEZIN
(47), le 25/04/2022, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale est : LA BOUR
RASQUE.

Siège social : AGEN (47000), 55 Rue
de la Grande Horloge.

Durée : 99 ans.
Objet : l’acquisition, en état futur

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

Capital social : 100,00 euros.
Les apports sont numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Gérant : Mme Aurore DE LA FOUR
NIERE, demeurant à ESTILLAC (47), 17
Chemin de Jouannet.

La société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.

Pour avis
Le Notaire.
22VE02488

BATI RENOV AQUITAINEBATI RENOV AQUITAINE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Au Bourg - Route

Nationale 113,
47400 FAUGUEROLLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FAUGUEROLLES du 22
avril 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BATI RENOV AQUI

TAINE
Siège : Au Bourg - Route Nationale 113,

47400 FAUGUEROLLES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Tous travaux de terrassement,

de métallerie, de serrurerie, de menuise
rie, pose de parquets, construction de
garde-corps, de fermetures et d'agence
ments ; Tous travaux de maçonnerie,
couvertures et charpentes ;

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

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

Président : Monsieur Hafid LYOUSFI,
demeurant Lieu-dit «Moulin à vent» 47180
CASTELNAU SUR GUPIE

Directeur général : Monsieur Billy DU
MAIL, demeurant LAJAUNIE 47400 TON
NEINS

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

POUR AVIS
Le Président
22VE02494

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni

quement le 25 avril 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L-E-A INVEST
Siège : 2 Chemin de Patret, 47240 BON

ENCONTRE 
Durée : 99 ans
Capital : 2 008 250 euros
Objet :
- la prise de participations dans toutes

sociétés françaises ou étrangères, quels
que soient leur objet social et leur activité;

- la gestion d'un portefeuille de titres de
participations et de valeurs mobilières
dans des sociétés ou groupes de sociétés;

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;

- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires ;

- la participation directe ou indirecte de
la Société à toutes opérations immobi
lières, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement de biens immobiliers
ou par voie de création, de souscription à
une augmentation de capital, d’acquisition
de droits sociaux, de fusion, scission,
apport partiel d’actif, ou autrement inté
ressant une ou plusieurs sociétés à pré
pondérance immobilière ;

- l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini ;

-l’achat, la production, la prise à bail,
la vente, l’exploitation, la gestion, le déve
loppement de toute énergie renouvelable
et/ou de son support (photovoltaïque,
éolienne, hydro-électrique, biomasse
etc.) ; production et vente d’électricité is
sue d’installations exploitant ces énergies
et négoce, installation, construction, amé
nagement de tous immeubles nécessaires
à l’exploitation de ces unités de production
d’énergie,

- Toutes activités et prestations de
services se rapportant au stockage, à la
manutention, au conditionnement, à la
préparation de commandes, et plus géné
ralement à la logistique de tous produits
et marchandises.

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 : M. Eric CAVALLIN, demeu
rant 2 Chemin de Patret, 47240 BON
ENCONTRE.

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

POUR AVIS
22VE02495

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni

quement le 25 avril 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L-E-A INVEST
Siège : 2 Chemin de Patret, 47240 BON

ENCONTRE 
Durée : 99 ans
Capital : 2 008 250 euros
Objet :
- la prise de participations dans toutes

sociétés françaises ou étrangères, quels
que soient leur objet social et leur activité;

- la gestion d'un portefeuille de titres de
participations et de valeurs mobilières
dans des sociétés ou groupes de sociétés;

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;

- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires ;

- la participation directe ou indirecte de
la Société à toutes opérations immobi
lières, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement de biens immobiliers
ou par voie de création, de souscription à
une augmentation de capital, d’acquisition
de droits sociaux, de fusion, scission,
apport partiel d’actif, ou autrement inté
ressant une ou plusieurs sociétés à pré
pondérance immobilière ;

- l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini ;

-l’achat, la production, la prise à bail,
la vente, l’exploitation, la gestion, le déve
loppement de toute énergie renouvelable
et/ou de son support (photovoltaïque,
éolienne, hydro-électrique, biomasse
etc.) ; production et vente d’électricité is
sue d’installations exploitant ces énergies
et négoce, installation, construction, amé
nagement de tous immeubles nécessaires
à l’exploitation de ces unités de production
d’énergie,

- Toutes activités et prestations de
services se rapportant au stockage, à la
manutention, au conditionnement, à la
préparation de commandes, et plus géné
ralement à la logistique de tous produits
et marchandises.

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 : M. Eric CAVALLIN, demeu
rant 2 Chemin de Patret, 47240 BON
ENCONTRE.

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

POUR AVIS
22VE02495

1

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI PASSE LE MARCHE : Ville de Nérac 47 600
OBJET DU MARCHE : MAPA D’ENTRETIEN D’ESPACES VERTS
RETRAIT ET DEPOT DES DOSSIERS : www.demat-ampa.fr
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : MARDI 07 JUIN 2022 à 14h00 
INFOS :  05.53.97.68.51- juridique@ville-nerac.fr 

L2200299

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 26 avril
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS DES GAVES
Siège : Lieu-dit Clavé, 2335 Route de

Tartifume, 47600 FIEUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet :
- l'acquisition, l'administration et l'ex

ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers ;

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières ;

- la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières ;

- l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini ;

-l’achat, la production, la prise à bail,
la vente, l’exploitation, la gestion, le déve
loppement de toute énergie renouvelable
et/ou de son support (photovoltaïque,
éolienne, hydro-électrique, biomasse
etc.) ; production et vente d’électricité is
sue d’installations exploitant ces énergies
et négoce, installation, construction, amé
nagement de tous immeubles nécessaires
à l’exploitation de ces unités de production
d’énergie ;

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

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

Président : Madame Danielle CELE
GHIN, demeurant Lieu-dit Clavé, 2335
Route de Tartifume, 47600 FIEUX,

Directeur général : Monsieur Michel
CELEGHIN, demeurant Lieu-dit Clavé,
2335 Route de Tartifume, 47600 FIEUX.

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

POUR AVIS
Le Président
22VE02523

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

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

Dénomination sociale : VILLA SCA
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
Capital social : 10.000 euros
Siège social : Zone Industrielle de Boé –

47550 BOE
Objet social : Conception, construction,

aménagement de maisons avec ossature
en bois, étude et réalisation de plans.

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

Président : Pascal MEL, demeurant
Lieu-dit Porteteny– 47390 LAYRAC

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

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

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

Le Président
22VE02502

Aux termes d'une délibération en date
du 25 avril 2022, la collectivité des asso
ciés de la société ACTIVE ITECH, Société
à responsabilité limitée au capital de
3 000 euros porté à 4 000 euros ayant son
siège social sis 859, Avenue Jean Fran
çois Poncet, 47 450 SAINT HILAIRE DE
LUSIGNAN, immatriculée au Registre du
Commerce et des Société d’AGEN sous
le numéro 901 514 190 RCS AGEN a :

- nommé en qualité de cogérant Mon
sieur Matthieu BAZIN, demeurant 905,
Avenue des Pyrénées – 47 340 LA CROIX
BLANCHE pour une durée illimitée;

- décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 1 000 euros par apports
en numéraire, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trois mille

euros (3 000 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quatre mille

euros (4 000 €)
Pour avis
La Gérance
22VE02571

NAWEL'S SASU au capital de 100 €.
Siège social : 5 RUE MAILLE 47000
AGEN. 890 561 228 RCS d'AGEN. Suivant
délibérations en date du 30/04/2022,
l’associé unique a décidé de la continua
tion de la société malgré un actif inférieur
à la moitié du capital social. Modification
au RCS d'AGEN.

22VE02578



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

38 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 0 3 - S E M A I N E  D U  4  A U  1 0  M A I  2 0 2 2

SELARL DU DOCTEUR
FLORENCE CHÂ-BANUS
SELARL DU DOCTEUR

FLORENCE CHÂ-BANUS
Société d'Exercice Libéral A

Responsabilité Limitée
au capital de 1.000 euros

Siège social : 3, rue Francis
Carco – 47000 AGEN

832 710 768 R.C.S. AGEN

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 13 avril 2022, il a été
décidé de transférer le siège social sis 3,
rue Francis Carco – 47000 AGEN à la
Clinique Esquirol Saint Hilaire – 1, rue du
Docteur et Madame Delmas – 47000
AGEN à compter du 13 avril 2022, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis.
La gérance
22VE02504

GESTION DE L’ANIMAL EN
VILLE

GESTION DE L’ANIMAL EN
VILLE

Société A Responsabilité
Limitée

Au capital de 1.500 euros
Siège social : 1913 route du
Poirier Gendarme – Le Paré 

77120 CHAILLY EN BRIE 
Transféré au 12B place

Gambetta 
47700 CASTELJALOUX

508 802 212 R.C.S. MEAUX

Par décision du 1er avril 2022, l'asso
ciée unique a, à compter du 1er avril 2022,
transféré le siège social du 1913 route du
Poirier Gendarme - Le paré, 77120 CHAILLY
EN BRIE au 12B place Gambetta – 47700
CASTELJALOUX, remplacé la dénomina
tion sociale « GESTION DE L'ANIMAL EN
VILLE » par « CLEBS ET GREFFIERS »,
étendu l'objet social aux activités d’orga
nisation d’événements, de location meu
blée et d’activités complémentaires et
modifié en conséquence les articles 2, 3
et 4 des statuts.

 La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de MEAUX
sous le numéro 508 802 212 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.

Pour avis, La Gérance.
22VE02505

SELARL DU DOCTEUR
CYRILLE DRAPEAU

SELARL DU DOCTEUR
CYRILLE DRAPEAU

Société d'Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 3, rue Francis

Carco – 47000 AGEN
884 684 903 R.C.S. AGEN

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 13 avril 2022, il a été
décidé de transférer le siège social sis 3,
rue Francis Carco – 47000 AGEN à la
Clinique Esquirol Saint Hilaire – 1, rue du
Docteur et Madame Delmas – 47000
AGEN à compter du 13 avril 2022, et de
modifier en conséquence les articles 4 et
5 des statuts.

Pour avis.
La gérance
22VE02507

FR66438502659 HOLDINGFR66438502659 HOLDING
SASU au capital de 168 876 €
Siège social : 3 Rue du Vert

47220 ASTAFFORT
752 960 088 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2018, l'associé unique a décidé qu'à
compter du 30/06/2018 : il ne serait pas
renouvelé les mandats de commissaires
aux comptes titulaire de KPMG AUDIT
SUD OUEST et suppléant de KPMG AU
DIT SUD EST.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
22VE02510

MARCHÉ D'ICI. SAS au capital de
4.340 €. Siège social : 35 Rue du Port,
47230 LAVARDAC 832 351 480 RCS
d'AGEN. L'AGE du 18/12/2021 a décidé
de : - étendre l’objet social comme suit :
1/ Mobiliser, à travers son activité,un
soutien a des populations d’agriculteurs,
d’artisans et autres producteurs, qui sont
en situation de démarrage ou de fragilité
économique pour les aider dans la distri
bution et la vente de leurs production. 2/
Contribuer par une maîtrise des coûts et
des charges à ce que ces populations aient
un accès moderne à tous les outils de la
distribution. La SAS met tout en œuvre
pour leur garantir 85 % du prix de vente
HT leur revenant en ayant à leur disposi
tion les mêmes outils que les grandes
distributions. 3/ En soutenant le circuit
direct, la SAS concourt au développement
durable, dans toutes les dimensions : -
Sociale - Environnementale - Transition
énergétique 4/ La SAS du fait des 3 pre
miers points décide d’adopter le statut des
entreprises relevant des principes de
l’économie sociale et solidaire. La SAS
choisit également de demander d’adhérer
à l’agrément ASUS. - prendre acte du
départ du directeur général, M. Vincent
MASSIN. Mention au RCS d'AGEN.

22VE02511

JCF HOLDING
SARL au capital de 283 550.00 €
Siège Social: 703, Route d’Agen

47240 LAFOX
SIREN N° 811.100.809 – RCS AGEN

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de l’AGE du 15/04/2022, le

capital social a d’abord été réduit de 24
115.00 € pour être ramené de 283 550.00 €
à 259 435.00€ par voie de rachat et d’an
nulation de 91 parts sociales, puis aug
menté de la somme de 40565.00 € pour
être porté de 259 435.00 € à 300000.00 €,
par incorporation de réserves et augmen
tation de la valeur nominale des parts
sociales. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Ancienne mention : le capital social est
fixé à 283550 euros

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à 300000 euros

Mention au RCS d'AGEN.
Pour avis,
22VE02535

AGEN PNEUSAGEN PNEUS
SARL au capital de 13 187.50 €
Siège social : 57 Avenue de la

Marne
47520 LE PASSAGE D'AGEN

385 213 038 RCS AGEN

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Suivant décisions de l'associée unique
du 01/04/2022, Madame Audrey VIGNOLI
demeurant Chemin vieux de Berat, lieu-dit
Le Meric, 31410 LONGAGES, a été nom
mée gérante, à effet au 01/04/2022, en
remplacement de Madame Brigitte VI
GNOLI, gérante démissionnaire.

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

Pour avis, la gérance
22VE02477

SOCIETE D’IMAGERIE
MEDICALE DU DOCTEUR

ABIDAT ZOHEIR

SOCIETE D’IMAGERIE
MEDICALE DU DOCTEUR

ABIDAT ZOHEIR
Société d'Exercice Libéral A

Responsabilité Limitée
au capital de 1.000 euros

Siège social : 3, rue Francis
Carco – 47000 AGEN

841 032 907 R.C.S. AGEN

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 10 février 2022, il a été
décidé de transférer le siège social sis 3,
rue Francis Carco – 47000 AGEN à la
Clinique Esquirol Saint Hilaire – 1, rue du
Docteur et Madame Delmas – 47000
AGEN à compter du 10 février 2022, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis.
La gérance
22VE02500

SELARL DU DOCTEUR
CLERGEOT

SELARL DU DOCTEUR
CLERGEOT

Société d'Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 3, rue Francis

Carco – 47000 AGEN
841 368 939 R.C.S. AGEN

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 11 avril 2022, il a été
décidé de transférer le siège social sis 3,
rue Francis Carco – 47000 AGEN à la
Clinique Esquirol Saint Hilaire – 1, rue du
Docteur et Madame Delmas – 47000
AGEN à compter du 11 avril 2022, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis.
La gérance
22VE02503

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale en date du 29 avril
2022, de la SOCIETE DES TRANSPORTS
CAVALLIN, SAS au capital de 68 602,06 €,
dont le siège est sis 25 Rue Lavoisier, ZI
JEAN MALEZE, 47240 BON ENCONTRE,
immatriculée au RCS sous le numéro 324
535 079 RCS AGEN, il résulte que M.
Anthony DOUMENC, demeurant 3 Rue
Mirabeau, 47000 AGEN, a été nommé en
qualité de Président en remplacement de
Monsieur Eric CAVALLIN, démissionnaire.

Les articles « Nomination du Pré
sident » et « Administration et direc
tion » des statuts ont été modifiés en
conséquence.

POUR AVIS
Le Président
22VE02586

 
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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FR66438502659 EDITIONFR66438502659 EDITION
SAS au capital de 90 000 €
Siège social : 3 Rue du Vert

47220 ASTAFFORT
438 205 569 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2020, l’assemblée générale ordi
naire a décidé qu'à compter du
31/12/2020 : il ne serait pas renouvelé les
mandats de commissaires aux comptes
titulaire de KPMG SA et suppléant de M.
Xavier BOROTRA.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
22VE02512

HBPHBP
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieudit

LAURESPIN
47130 BAZENS

820 898 955 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

26 avril 2022, la gérance de la société à
responsabilité limitée HBP a décidé de
transférer le siège social du Lieudit LAU
RESPIN, 47130 BAZENS au 18 ZAC
Champs de Labarthe - 47450 COLAYRAC
SAINT CIRQ à compter du 1er mai 2022,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance
22VE02518

HIRSBRUNNER IMMOBILIER
Société par actions simplifiée au capital

de 20.000 €
Siège social : Lieudit Martet 47170

SAINT PE SAINT SIMON
890 400 385 RCS AGEN
AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 19 avril 2022, il résulte
que : Le siège social a été transféré de
Lieudit Martet 47170 SAINT PE SAINT
SIMON au 3377 Route de Gabarret 47170
SAINT-PE-SAINT-SIMON à compter du
19 avril 2022. L’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence

Mention sera faite au RCS D’AGEN
Pour avis La gérance
22VE02522

BELPECHE E
COORDINATION

BELPECHE E
COORDINATION

Société à responsabilité limitée
Unipersonnelle au capital

de 5 000 €
Siège social : 1595 avenue de

Stalingrad 47000 AGEN
517758249 RCS AGEN

Par décision du 29 décembre 2021,
l’associée unique a décidé, que le siège
social sera transféré du 1595 avenue de
Stalingrad 47000 AGEN au 1 rocade
d’Estillac 47310 ESTILLAC, à compter du
01/01/2022.

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

Pour avis, la Gérance
22VE02542

170, Route de Bordeaux170, Route de Bordeaux
47 700 CASTELJALOUX

Téléphone : 05.53.89.61.30

EURL JEAN PIERRE
LASSUS

EURL JEAN PIERRE
LASSUS

SARL Au capital de 7 500 Euros
Siège social : Lieu-dit la

Gardolle, 47250 BOUGLON
RCS AGEN : 507 585 107

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l’assemblée générale du
28 mars 2022, les associés ont décidé à
compter de ce jour :

1- De transformer la Société en SAS à
compter de cette date sans la création d’un
être moral nouveau. L’objet de la société,
son capital, sa durée et la date de clôture
de son exercice social restent inchangés.

2- De modifier la dénomination de la
société :

- Ancienne mention : EURL JEAN
PIERRE LASSUS

- Nouvelle mention : LASSUS ET FILS
3- De mettre à jour l’adresse du siège

social suite décision municipale de Lieu-
dit la Gardolle- 47250 BOUGLON à 1514
Route de Cocumont- 47250 BOUGLON.

Monsieur Bruno Guillaume LASSUS,
demeurant Lieudit Laubarède- 47250
ARGENTON, anciennement intitulée Gé
rant, assume désormais le statut de Pré
sident de la société.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
22VE02545

REDEN ELECTRICITE REDEN ELECTRICITE 
SAS au capital de 1.000 €

ZAC des Champs de Lescaze -
47310 Roquefort 

525 202 677 RCS Agen

Le 14 04 22 a été constatée la termi
naison du mandat de RAMPNOUX ET
ASSOCIES en qualité de commissaire aux
comptes titulaire, et il a été décidé de ne
pas le remplacer.

22VE02546

Aux termes d'une délibération en date
du 27 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire de la SARL FINANCIERE
SUPERBAZ, au capital de 455 000 euros,
sise Lieudit Beylard, 47180 SAINTE BA
ZEILLE, immatriculée au RCS sous le
numéro 790 148 852 RCS AGEN, a
nommé la société CABINET AVIANO ET
ASSOCIES, SOCIETE D’EXPERTISE
COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AU
COMPTES, sise 1 Rue Félix Aunac, 47000
AGEN, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion
de l'Assemblée Générale Ordinaire des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 30 septembre
2026.

Pour avis
La Gérance
22VE02575

5

KIEFFERKIEFFER
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
en liquidation au capital de 500€

Siège social : 16 CHEMIN DE
BATAILLE

47510 FOULAYRONNES
494 131 253 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 24 mars 2022, il
résulte que :

-    La dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter du 28 fé
vrier 2022 suivi de sa mise en liquidation.

-    A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Alexis KIEFFER, demeurant à
FOULAYRONNES (Lot et Garonne) 16
Chemin de Bataillé, a qui ont été conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

-    Le siège de la liquidation est fixé
au siège social à FOULAYRONNES (Lot
et Garonne) 16 Chemin de Bataillé.

-    C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce d’AGEN.

Pour avis,
le liquidateur
22VE02394

KIEFFERKIEFFER
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
en liquidation au capital de 500€

Siège social : 16 CHEMIN DE
BATAILLE

47510 FOULAYRONNES
494 131 253 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale des associés du
24 mars 2022 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation de la société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
d’AGEN.

Pour avis,
Le liquidateur
22VE02395

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

Méjot DEVILLAC (47210)
810 377 598 RCS AGEN
LIQUIDATION
Madame Sham BORDAZ, agissant en

qualité de liquidatrice, déclare que la liqui
dation de la société BOCA, société civile
dont la dissolution a été publié dans ce
même journal le 20/04/2022 a été clôturé
le 18/03/2022 suivant décision de la col
lectivité des associés après approbation
du compte définitif, quitus de sa gestion
et décharge de son mandat. Le dépôt des
actes a été effectué au Greffe du Tribunal
d’AGEN.

Pour avis. Le liquidateur
22VE02532
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SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

RÉSILIATION LOCATION
GÉRANCE

Suivant acte reçu par Maître François
BERNARD, Notaire  à MEZIN (47170), 8
Bd Armand Fallières, le 26 avril 2022,
enregistré à SPFE AGEN, le 28 avril 2022,
Dossier 202200026499 Référence 4704P01
2022 N 00449

Monsieur Guy Bernard TONNELLÉ,
retraité, demeurant à LIGARDES (32480)
au lieudit Le Bourdieu". Né à FRANCES
CAS (47600), le 6 août 1955. ET Monsieur
Daniel Jean Pierre TONNELLÉ, mécani
cien, demeurant à FRANCESCAS (47600)
Avenue de Ligardes. Né à MONCRABEAU
(47600), le 6 novembre 1957.

ONT RESILIE le contrat de location-
gérance consenti à La Société dénommée
SARL TONNELLE FRERES, Société à
responsabilité limitée dont le siège est à
FRANCESCAS (47600), Route de Li
gardes, identifiée au SIREN sous le nu
méro 349 802 678 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
AGEN.

Concernant un fonds de commerce de
vente et réparation de matériels agricoles
exploité sur la commune de FRANCES
CAS (47600) Route de Ligardes

La résiliation a effet à compter du 26
Avril 2022.

Pour insertion Le notaire.
22VE02557

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  à MEZIN (47170), 8
Bd Armand Fallières, le 26 avril 2022,
enregistré à SPFE AGEN, le 28 avril 2022,
Dossier 202200026510 Référence 4704P01
2022 N 00451

Monsieur Guy Bernard TONNELLÉ,
demeurant à LIGARDES (32480) au lieu
dit Le Bourdieu", et Monsieur Daniel Jean
Pierre TONNELLÉ, demeurant à FRAN
CESCAS (47600) Avenue de Ligardes,
ONT DONNE en location-gérance à La
Société dénommée SAS PREVITALI
MECA AGRI, dont le siège est à FRAN
CESCAS (47600) Route de Ligardes,
identifiée et immatriculée au RCS AGEN
sous le numéro 911 891 307 

Un fonds de commerce de réparation
de matériel agricole et négoce de matériel
agricole sis à FRANCESCAS (47600),
Avenue de Ligardes, connu sous le nom
TONNELLE Guy et Daniel, et pour lequel
il est immatriculé au Répertoire des Mé
tiers d’AGEN, sous le numéro
318 024 882,

La présente location gérance a été
consentie et acceptée pour une durée
d’UNE ANNEE (1an) à compter du 26 avril
2022, renouvelable une fois.

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

Pour insertion Le notaire.
22VE02558
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TRIBUNAL DE 
COMMERCE D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 27 avril 2022)

SARL SOCIETE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE LE GOUJON (SARL LE 
GOUJON), 39 Boulevard de la Répub-
lique, 47160 Buzet-sur-Baïse, RCS Greffe 
d’Agen 438 919 540. Restauration tradi-
tionnelle. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire , date de cessation des 
paiements le 10 Avril 2022, désignant 
liquidateur Me Marc Leray 9, rue Pon-
tarique - 47031 Agen. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce.

2022_4701_227
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 27 avril 2022)

SARL LOLANATH, 2 Rue François 
Neveux, 47550 Boé, RCS Greffe d’Agen 
878 022 417. Coiffure. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 28 Mars 2022, 
désignant mandataire judiciaire Me Marc 
Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_4701_226
 

DÉPÔT DE L’ÉTAT DES CRÉANCES ET 
DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 14 avril 2022)

SAS LEBOURGEOIS-GUERIN, Zac 
de Marmande Sud, 47250 Samazan, RCS 
Greffe d’Agen 798 998 167. Travaux de 
peinture et vitrerie. L’état des créances 
complété par le projet de répartition 
prévu par l’article L 644-4 du code de 
commerce est déposé au greffe. Tout 
intéressé peut contester ledit état devant 
le juge-commissaire dans un délai d’un 
mois à compter de la présente publica-
tion.

2022_4701_200
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 26 avril 2022)

MARCHAND Eric Yves, 7 place de la 
Halle, 47210 Villeréal, RCS Greffe d’Agen 
383 475 282. Commerce de détail de jour-
naux et papeterie en magasin spécialisé. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_253
 

(Jugement du 27 avril 2022)

SARL “SOCIETE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE S.R.S.”, 74 rue Nationale, 
47110 Sainte-Livrade-Sur-Lot, RCS Greffe 
d’Agen 443 593 488. Hôtels et héberge-
ment similaire. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_228
 

CORDIER Christophe, 86 rue Lafay-
ette, 47000 Agen, RCS Greffe d’Agen 750 
477 044. Débits de boissons. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_229
 

DELSOL Jean-Claude, 2 rue Maurice 
Ravel, 47190 Aiguillon, RCS Greffe d’Agen 
537 979 387. Vente à distance sur cata-
logue spécialisé. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_230
 

SAS LES DOUCEURS D IRMA, les 
Mounets, 47170 Saint-Pé-Saint-Simon, 

RCS Greffe d’Agen 819 034 745. Com-
merce de détail alimentaire sur éventaires 
et marchés. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_231
 

SARL ENTREPRISE GENERALE DE 
MACONNERIE EGM, lieu dit Monisson, 
47600 Nérac, RCS Greffe d’Agen 501 877 
161. Travaux de maçonnerie générale et 
gros œuvre de bâtiment. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_232
 

SAS CWS, 86 Bourg de Fourtic, 47130 
Clermont-Dessous, RCS Greffe d’Agen 
839 267 309. Entretien et réparation de 
véhicules automobiles légers. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_233
 

SAS TAC & BURG, 2 Rue Montes-
quieu, 47000 Agen, RCS Greffe d’Agen 
882 253 479. Restauration de type rapide. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_234
 

SARL P.A.S. POINT CASH, 20 Avenue 
de la Capelette, 47550 Boé, RCS Greffe 
d’Agen 808 938 708. Fabrication d’arti-
cles céramiques à usage domestique ou 
ornemental. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_235
 

SARL COLIN, Avenue de l’Atlantique, 
Ferme de Garonne Zac Agen Sud, 47000 
Agen, RCS Greffe d’Agen 517 721 361. 
Autres commerces de détail alimentaires 
en magasin spécialisé. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_236
 

SARL ARNAUD SPORT, 259 Avenue 
du Général Leclerc, 47000 Agen, RCS 
Greffe d’Agen 823 803 655. Commerce de 
détail d’articles de sport en magasin spé-
cialisé. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_237
 

SARL ALEX AUTO, RD 813, Ld Gra-
bissat, 47240 Castelculier, RCS Greffe 
d’Agen 823 421 698. Entretien et répa-
ration de véhicules automobiles légers. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_238
 

SARL CASALTO, 4 Avenue du Général 
Leclerc, 47190 Aiguillon, RCS Greffe 
d’Agen 811 824 440. Restauration tradi-
tionnelle. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_239
 

BAYLE PHILIPPE, LE BOURG, 47270 
ST PIERRE DE CLAIRAC, RCS Greffe 
d’Agen 431 604 990. Restauration tradi-
tionnelle. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_240
 

SARL JUCYBAT, 162 boulevard de 
la Liberte, 47000 Agen, RCS Greffe 
d’Agen 839 922 176. Débits de boissons. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_241
 

SARL BATIS BIO, Ld Frances, 47480 
Pont-du-Casse, RCS Greffe d’Agen 488 
602 301. Commerce de gros (commerce 
interentreprises) de bois et de matériaux 
de construction. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_242
 

SARL “POMPES FUNEBRES DE 
BON ENCONTRE”, Centre Commercial 
Jasmin, 47240 Bon Encontre, RCS Greffe 
d’Agen 403 132 129. Services funéraires. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_243
 

SARL ATELIER EUROPEEN 
D’AGENCEMENT, “Petit Miemont”, 
47310 Moncaut, RCS Greffe d’Agen 388 
657 074. Fabrication d’autres meubles et 
industries connexes de l’ameublement. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_244
 

MAYRAND GEORGES ANTOINE, 
47120 LOUBES BERNAC, RCS Greffe 
d’Agen 725 944 250. Commerce de détail 
de quincaillerie. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_245
 

SARL AGENCE AUTOMOBILE 
47, Lieu dit Lasclottes, 47110 Allez et 
Cazeneuve, RCS Greffe d’Agen 530 
529 783. Commerce de voitures et de 
véhicules automobiles légers. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_246
 

SARL MEGA BAT, 3 Chemin de 
Perroutis, 47310 Estillac, RCS Greffe 
d’Agen 434 313 151. Travaux de plâtre-
rie. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_247
 

SAS Unipersonnelle L’Apéro Fer-
mier (L’Apéro Fermier), Lieu-Dit les 
Simounettes, 47200 Virazeil, RCS Greffe 
d’Agen 811 943 000. Vente à distance sur 
catalogue général. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_248
 

SARL SIMON GREGORY, Chemin de 
Coulon, Branche Nord, 47400 Tonneins, 
RCS Greffe d’Agen 809 576 564. Travaux 
de charpente. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_249
 

SAS DOMAINE DE FERRASSOU, 
avenue de Fumel, Ferrassou, 47140 Saint-
Sylvestre-Sur-Lot, RCS Greffe d’Agen 
811 133 602. Hébergement touristique 
et autre hébergement de courte durée. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_250
 

SARL UP POSITION, Domaine de 
Touron, 47360 Madaillan, RCS Greffe 
d’Agen 511 210 809. Régie publicitaire de 
médias. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_251
 

SARL D.H IMMOBILIER, 3 rue Jour-
dain, 47000 Agen, RCS Greffe d’Agen 
534 675 707. Commerce de gros (com-
merce interentreprises) non spécialisé. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_252
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Jours ouvrables : 26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  22 jours
Fermeture dim. et lundi  21 jours

jour férié :
Dimanche 1er Fête du travail
Dimanche 8 Victoire de 1945

Jeudi 26 Ascension

Ag
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m

a
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DIMANCHE 1ER MAI
- Fête du travail : le 1er mai est le seul jour férié obliga-
toirement chômé et rémunéré. 
- Début de la période légale des congés payés (jusqu'au 
31 octobre), sauf période différente fixée par accord 
d'entreprise ou, à défaut, par convention de branche. 
Les dates des congés-payés et l'ordre des départs 
doivent être affichés dans l'entreprise au moins un mois 
à l'avance. 

VENDREDI 3 MAI
- Toutes entreprises : date limite de la déclaration de 
résultat pour les exercices clos le 31 décembre 2021.
En cas de télétransmission de la déclaration (procé-
dures EFI ou EDI), l'administration accorde un délai 
supplémentaire de quinze jours, soit jusqu'au mercredi 
18 mai 2022. 
- TVA : déclaration annuelle de régularisation CA 12 
de l'exercice 2021. Paiement du solde ou demande de 
remboursement de crédit de TVA. En cas de télétrans-
mission de la déclaration, le délai est reporté au mer-
credi 18 mai 2022. 
- Toutes entreprises : déclaration par les débiteurs des 
contrats de prêt conclus en 2021 (imprimé n° 2062 à 
joindre à la déclaration de résultat).

JEUDI 5 MAI
- Travailleurs indépendants : paiement des cotisations 
sociales personnelles du deuxième trimestre 2022 en 
cas de paiement trimestriel.

DIMANCHE  8 MAI
- Fête de la Victoire de 1945 : jour férié ordinaire. 

LUNDI 16 MAI
- Sociétés dont l'exercice coïncide avec l'année civile :  
date limite de télépaiement du solde de l'impôt sur les 
sociétés.
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et paiement des cotisations 
sur les salaires d'avril versés en avril ou mai.
- Contribution sociale de solidarité des sociétés : 
déclaration et paiement de la C3S par les entreprises  
dont le chiffre d'affaires 2021 est supérieur à  
19 000 000 euros.

MERCREDI 18 MAI
- Toutes entreprises : date limite de la déclaration de 
résultat pour les exercices clos le 31 décembre 2021 en 
cas de télétransmission  (procédures EFI ou EDI). 
- Entreprises locataires de locaux commerciaux ou pro-
fessionnels (régime réel d'imposition) : télétransmission 
de la déclaration des loyers (déclaration Decloyer).

JEUDI 19 MAI
- Date limite de dépôt de la déclaration annuelle des 
revenus de 2021 (n° 2042) lorsqu'elle est effectuée sur 
papier (contribuables ne disposant pas d'internet). 

MARDI 24 MAI
- Date limite de la déclaration des revenus de 2021 
sur internet pour les contribuables des départements  
01 à 19.

JEUDI 26 MAI
- Ascension : jour férié ordinaire. Le vendredi 27 mai 
peut constituer un jour de pont, rémunéré ou non, sur 
décision de l'employeur. Dans les écoles, collèges et 
lycées des zones A, B et C, les élèves n'ont pas cours le 
vendredi 27 mai.

MARDI 31 MAI
- Date limite de la déclaration des revenus de 2021 
sur internet pour les contribuables des départements  
20 au 54.
Pour les département 55 à 97, la date limite est fixée 
au 8 juin 2022.
- Non-salariés et entreprises à l'impôt sur le revenu 
(régime réel) : date limite de première adhésion à un 
centre de gestion agréé (CGA ou AGA pour les activité 
non commerciales) ou signature d'une lettre de mission 
avec un expert comptable.

DÉLAIS VARIABLES
- Entreprises au régime réel normal : télépaiement de 
la TVA afférente aux opérations d'avril.
- Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) :  
la date limite de  la déclaration du solde de la TGAP 
2021 varie selon le régime de TVA. Elle est fixée au  
3 mai pour le régime simplifié et entre le 15 et le 24 mai 
pour le régime réel. La déclaration s'effectue en ligne 
sur le site impots.gouv.fr.

L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 0 3 - S E M A I N E  D U  4  A U  1 0  M A I  2 0 2 2 41

SOCIAL



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

MARS 
2021

MARS 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,75 110,49 + 4,6 %

INDICE  
HORS TABAC 104,89 109,7 + 4,6 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,85 € 1 645,58 €

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 %

à contrôle
 fiscal Le cumul des  

sanctions appliquées  
en cas d'opposition  
à contrôle fiscal n'est  
pas contraire  
à la Constitution.

En cas d'opposition à contrôle fiscal, le contri-
buable s'expose à une double sanction : 
amende pénale de 25 000 euros pour entrave 
aux fonctions des agents des impôts et éva-
luation d’office de l'imposition avec une majo-

ration de 100  % (Code général des impôts, articles 1746 
et 1732). 
Un contribuable a saisi le Conseil constitutionnel d’une 
question prioritaire de constitutionnalité estimant que 
cette double sanction réprimant les même faits portait 
atteinte au principe « non bis in idem ». Ce principe de 
la procédure pénale interdit le cumul des peines pour 
les mêmes faits (Code de procédure pénale, article 
368). Il est apprécié avec une certaine latitude, au cas 
par cas, par le Conseil constitutionnel, qui le retient ou 
non en s'appuyant sur le principe de nécessité des délits 
et des peines. A ainsi été jugé contraire à la Consti-
tution le cumul de sanctions, administrative et pénale, 
en matière d’opposition à l’exercice des missions de 
l’Autorité de la concurrence (Cons. const. 26 mars 2021 
n° 2021-892 QPC).
S'agissant de l'opposition à contrôle fiscal, les Sages 
adoptent une position différente en relevant que les 
deux sanctions ne visent pas les mêmes faits puisque 
la majoration de 100 % ne s'applique qu'en cas  

d'opposition à contrôle suivi d'une évaluation d'office 
et de rappel de droits.
En outre, le taux de 100 % ne porte pas atteinte aux 
principes de nécessité et de proportionnalité des 
peines, étant justifié par la gravité des faits et la valeur 
constitutionnelle de l'objectif de lutte contre la fraude 
fiscale. 
Rappelons que l'opposition à contrôle fiscal est consti-
tuée par tout obstacle apporté à l'exercice des fonc-
tions des agents des impôts rendant impossible leur 
mission de vérification. L'obstacle peut aller d'une hos-
tilité déclarée à une simple passivité. 
Il peut ainsi s'agir d'actes hostiles, de violence, de  
l'organisation d'une manifestation, du bruit fait inten-
tionnellement à l'intérieur d'un magasin par de prétendus  
clients.
Il peut aussi s'agir d'une simple attitude passive, le refus 
de communiquer la comptabilité ou de rencontrer le 
vérificateur, le défaut de réponse aux convocations, 
l'absence du contribuable pendant plusieurs mois sans 
possibilité de le joindre, la fermeture de l'établissement 
le jour prévu pour la vérification.

Opposition
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TENDANCES BOURSE
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  56 630,00 13,8% -1,4% DOLLAR 

USD 1,07 -6,1% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  351,00 17,3% 5,4% LIVRE 

GBP 0,84 -6,4% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 898,25 11,0% 9,9% FRANC SUISSE

CHF 1,02 -5,3% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 070,00 25,9% 23,8% DOLLAR

CAD 1,36 -12,9% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 250,00 19,8% 4,5% YEN  

JPY 136,15 7,6% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  442,70 14,7% 5,5% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  351,90 16,6% 5,7% COURONNE 

SEK 10,39 3,6% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  370,00 19,8% 6,5% RAND 

ZAR 16,78 -6,9% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  350,20 17,9% 5,2% DOLLAR 

AUD 1,48 -6,7% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 850,00 10,5% 3,6% YUAN 

RMB 7,03 -11,6% 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 6 414,57 -2,1% -10,3% 2,2% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 4 983,23 -2,0% -10,1% 0,9% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 721,36 -3,8% -13,4% -7,4% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 212,49 -7,3% -11,6% 0,6% 4 796,56 4 170,70 USA

NASDAQ 100 13 144,07 -10,9% -19,5% -6,3% 16 501,77 13 046,64 USA

FOOTSIE 100 7 386,19 -1,3% 0,0% 6,1% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 756,40 -3,8% -13,4% -10,1% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 11 933,28 -1,6% -7,3% 6,9% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 26 700,11 -5,2% -7,3% -8,3% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 2 886,43 -10,1% -20,7% -16,1% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AELIS FARMA 13,42 -3,3% N/A N/A 14,02 12,00 -

AIR MARINE 1,89 5,6% 3,8% -12,5% 1,99 1,20 -

ASHLER ET MANSON 2,40 0,0% 10,1% 10,1% 2,40 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -7,8% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,33 -3,4% -1,8% -4,7% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 -3,7% 1,3% 77,3% 81,00 73,00 6,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 2,2% 0,9% 4,0% 472,00 426,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 94,00 4,4% 1,6% -6,0% 104,00 86,00 10,3%

EUROPLASMA 0,02 -43,3% -83,2% -98,4% 0,13 0,02 -

FERMENTALG 2,71 9,4% -12,9% -10,2% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,37 -12,7% -9,9% -30,1% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 9,59 12,3% -6,0% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,28 4,1% -12,3% -15,2% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,50 -7,2% 7,8% N/A 33,00 25,20 -

I.CERAM 17,05 51,3% 4,0% -41,6% 17,80 10,20 -

I2S 5,50 2,8% 12,2% 57,1% 6,00 4,60 2,5%

IMMERSION 5,60 20,2% -6,7% 185,7% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,24 -11,0% -21,0% -76,6% 0,40 0,24 -

KLARSEN DATA 2,70 23,3% 15,2% 203,1% 2,89 1,78 -

LECTRA 39,65 -5,7% -5,6% 33,5% 44,20 35,95 0,9%

LEGRAND 83,64 -1,4% -18,7% 0,8% 103,80 80,28 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,71 0,0% 29,1% 193,4% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,14 5,9% 7,0% -23,6% 2,48 1,37 -

OENEO 13,70 0,0% -0,3% 24,5% 15,50 13,52 1,5%

POUJOULAT 84,00 5,0% 68,7% 115,4% 86,00 49,60 0,7%

SERMA TECH. 326,00 -16,8% 7,2% -20,9% 488,00 292,00 1,1%

UV GERMI 4,41 -8,4% -41,7% -59,0% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,78 4,6% -1,0% -10,9% 7,35 4,20 -
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Devenons l’énergie qui change tout.

R
C

S 
PA

R
IS

 5
52

 0
81

 3
17

Avec EDF, toutes les entreprises peuvent
passer à l’électricité verte*.

CHEZ , 
LES COURGETTES 
SONT CUITES 
AVEC ET
À L’ÉLECTRICITÉ .

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

 avec les garanties d’origine, délivrées par un organisme indépendant. Plus d’informations sur edf.fr/entreprises. 
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