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PéRIGORD
French Tech
essaime

Oui, on peut aussi faire pousser de la tech en Périgord. Il y a un peu plus  
d’un an naissait l’entité départementale du réseau French Tech : l’association, qui réunit 

entreprises innovantes et jeunes pousses, les accompagne dans leur  
développement et leur apporte une visibilité. Natalia Héraut, directrice déléguée  

de la French Tech Périgord Valley (FTPV), fait un arrêt sur image entre  
premier bilan et projets de consolidation.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

La Vie Economique : Installer la  
French Tech Périgord Valley, c’était  
un défi loin des métropoles ?
Natalia HÉRAUT : « Ce n’était pas 
évident de parler de tech en Péri-
gord, même si cette activité pré-
existait, bien sûr : en formalisant un 
réseau, nous avons mis en lumière 
des entreprises éparses et souvent 
méconnues, qui ne se connaissaient 
pas non plus. Notre label concourt 
à l’attractivité du territoire, montre 
les start-ups et les entreprises 
innovantes. Fédérées sur un hub, 
elles peuvent se rencontrer plus 
facilement et participer à des évé-
nements au sein d’un réseau bien 
identifié. 
On est arrivé au bon moment, au 
bon endroit, avec le développe-
ment de l’entrepreneuriat et de 
programmes d’accompagnement. 
Nos membres fondateurs ont joué 
un rôle important, le Département, 
le Grand Périgueux, la CAB (Ber-
gerac) et la Chambre économique 
de Dordogne, l’ensemble des par-
tenaires et des adhérents ont par-

ticipé à ce mouvement d’identifi-
cation de l’innovation locale. Cela 
correspond aussi à l’arrivée de la 
fibre : au-delà des équipements, 
il faut développer les usages pour 
favoriser les installations. Nous 
allons voir les acteurs locaux pour 
leur faire des propositions, mais ils 
peuvent aussi venir vers nous en 
cherchant des solutions.
Au bout d’un an, nous avons prouvé 
notre efficacité. Nous participons 
à l’attractivité du territoire quand 
un groupe comme One Point s’in-
téresse à nous, et notre présence 
est un argument supplémentaire 
quand Périgord développement 
part en promotion à Paris avec 
Osez le Périgord (nouvelle édi-
tion les 11-12 mai, ndlr). L’existence 
de la FTPV peut attirer le regard 
de business angels sur les start-
ups locales, le financement est un 
enjeu important : notre annuaire 
leur apporte de la visibilité et de la 
crédibilité, nous sommes un tiers 
de confiance. »

LVE : À quoi ressemble  
votre communauté ?
N. H. : « Nous accueillons tout type 
de projets, de l’idée naissante au 
dossier plus abouti, il n’est jamais 
trop tôt ou trop tard. Nous aidons 
nos adhérents, des entreprises de 
toutes tailles et secteurs d’activité, 
à connaître l’écosystème et les dis-
positifs, mais nous ne sommes pas 
une structure d’accompagnement : 
on travaille en transparence avec le 
tissu existant pour aider à passer 
des caps, observer le rythme de 
développement. Toutes les entre-
prises sont susceptibles de nous 
rejoindre, avec des secteurs tra-
ditionnels comme la filière cuir ou 
l’agriculture boostés par les nou-
velles technologies, elles pensent à 
se digitaliser et à la transformation 
numérique de leur organisation. 
Les entreprises déjà installées ont 
envie de se dynamiser au contact 
des start-ups, travailler sur les nou-
velles mobilités ou d’autres façons 
de se structurer : elles peuvent 
s’enrichir de leurs différences. 

La
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RECRUTEMENTS 
ET VITRINE
Avec 50 adhérents en un  
an, la French Tech Périgord  
Valley (FTPV) continue  
de fédérer. Natalia Héraut a 
reçu le renfort d’une stagiaire 
pour la communication  
et l’événementiel, et des  
recrutements sont en cours  
pour répondre à des appels  
à projets inscrits dans  
la feuille de route. « Nous  
avons vocation à constituer 
une équipe avec un chargé  
de coordination des  
FT Tremplin et Central, pour 
sourcer et animer le réseau  
des acteurs locaux, expliquer  
le programme et attirer  
de nouveaux profils vers cette 
communauté d’entrepreneurs. »  
La structure est financée  
par les membres fondateurs  
et par les adhésions : ces  
moyens lui permettent de  
s’implanter et se développer.  
La suite du financement 
passera par les réponses aux 
appels à projets, et ils sont 
nombreux. Et, pour être visible  
au-delà de son site Internet et  
ses réseaux sociaux, la FTPV  
devrait bientôt s'installer dans  
un lieu-totem de Périgueux. « On est 

arrivé au bon 
moment, au 

bon endroit…
Notre label 

French Tech 
concourt à 

l’attractivité du 
territoire »

Le confinement a accéléré une ten-
dance à la mise au vert, nous comp-
tons des cadres urbains venus lan-
cer leur projet, on verra sur la durée 
mais on montre qu’ils peuvent tra-
vailler sur un territoire rural riche en 
tiers lieux et espaces partagés.
Notre feuille de route est plus orien-
tée vers l’agritech, avec Elzeard 
et ses logiciels pour les maraî-
chers, car il y a beaucoup de tech-
nologie dans l’agriculture et des 
acteurs à fédérer ; et vers l’indus- 
trie, notamment agroalimentaire 
comme Mademoiselle Dessert 
qui nous a rejoint. Nous abordons 
des thématiques transversales qui 
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concernent tous nos adhérents, 
qu’il s’agisse de RSE, de dévelop-
pement durable et d’écologie, des 
préoccupations dans l’ADN de bien 
des start-ups, ce qui peut entraîner 
des entreprises industrielles dans 
un mouvement collectif et une 
entraide. »

LVE : Le tourisme, secteur 
important en Dordogne, est-il 
déjà tourné vers des innovations 
comme le metaverse ?
N. H.  « Les technologies aident 
mais ne remplacent pas. Nous avons 
Lascaux 4 pour montrer qu’on peut 
faire le grand écart, s’appuyer sur les 
technologies pour valoriser la pré-

« Notre feuille 
de route est 
plus orientée 
vers l’agritech 
et l’industrie 
notamment 
agroalimentaire »

OLVIER DEFAUX, PRÉSIDENT 
EMBLÉMATIQUE
Olivier Defaux illustre le parcours réussi d’une start-up 
vers une PME : il a créé Dreamtronic dans cette pépinière 
de Cré@Vallée, développé l’emploi et l’international. « Il 
s’implique dans la transmission, le partage d’expérience et 
le mentoring ; présider la FTPV est pour lui une façon de 
rendre au territoire ce qu’il lui a donné », souligne Natalia 
Héraut. Et si ses adhérents suivent le même chemin, la FTPV 
a de l’avenir.   

histoire. Dans le domaine des loisirs, 
Toog utilise le digital pour créer du 
lien social. Le metaverse interroge 
beaucoup et les professionnels 
du tourisme vont s’en emparer, 
c’est une carte à jouer. La Région  
Nouvelle-Aquitaine l’a bien compris 
avec la mise en place de Tourisme 
Lab pour accompagner ces start- 
ups-là. Des appels à projets pour-
raient inciter des entreprises inno-
vantes à proposer des choses dans 
un haut lieu du tourisme comme le 
Périgord. »

LVE : Quels sont les outils  
à disposition et les thématiques 
abordées en un an d’existence ?
N. H. : « Nous avons développé des 
groupes de travail sur la cybersé-
curité, la e-santé, la formation et 
l’agritech. Nous avons aussi pour 
mission de relayer les appels à pro-
jets régionaux et nationaux, nous 
sommes lauréats du French Tech 
Tremplin et avons obtenu un finan-
cement par le Community fond 
pour mettre en place des actions 
locales et diversifier le profil des 
entrepreneurs, avec un soutien aux 
projets issus des zones de revita-
lisation rurales ou encore portés 
par des personnes au RSA ou réfu-
giées, et dans le cadre des quar-
tiers prioritaires de la ville. Sans 
oublier la mixité, nous y travaillons 
avec Les Premières et la troisième 
édition du programme départe-
mental Entreprendre et Innover… 
Start, les 19 et 20 mai, permettra 
de tester son profil d’entrepre-
neure. 

« Nous avons 
des cadres 
urbains qui sont 
venus lancer 
leur projet en 
territoire rural »
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« La French  
Tech Bordeaux 
nous aide  
via FT Central »

CYBERSÉCURITÉ
Avec la guerre en Ukraine, les attaques informatiques,  
déjà réelles en Dordogne, constituent un risque majeur  
dans le cyberespace. « Les entreprises n’ont pas toutes  
les moyens de protéger leur système d’information  
mais ont pris conscience du danger, nous favorisons le  
rapprochement avec des interlocuteurs locaux  
comme Gematique, basé à Périgueux, ou d’autres  
entreprises qui proposent des solutions. » Ce travail de  
vulgarisation, la possibilité d’échanger sur les outils  
et les réactions à adopter en cas d’attaque, participent  
aussi du mouvement fédérateur de la FTPV. 

La French Tech Bordeaux nous aide 
via FT Central pour organiser des 
rendez-vous entre nos entreprises 
adhérentes et des acteurs publics 
ou privés, et la plateforme d’aide 
au recrutement FT Connect, que 
nous complétons avec des acteurs 
locaux. 
L’objectif était de créer un bon 
réseau pour faire gagner du temps 
aux entreprises en leur présentant 
les bons interlocuteurs. Nous avons 
créé des liens avec des acteurs 
incontournables de l’innovation : 
la Région, BPI, ADI… et attiré  
l’attention pour qu’ils intègrent la 
Dordogne car c’est sur le terrain 
qu’on comprend les spécificités. » 

d’entrepreneurs pour faire grandir 
la communauté et proposer des 
événements. Les enjeux de sou-
veraineté nationale et d’écologie 
peuvent être déclinés de façon 
opérationnelle dans des terri-
toires ruraux. L’industrie est déjà 
très présente ici, celle des cartes 
électroniques notamment, et nous 
pouvons aider les start-ups indus-
trielles à relocaliser des savoir-faire, 
qu’il s’agisse d’économie des res-
sources, d’hydrogène, d’impres-
sion 3D par exemple. Maintenant 
que l’association est bien repérée 
à Périgueux, nous avons la volonté 
de diffuser la culture tech dans 
l’ensemble du département. Nous 

LVE : Votre propos dépasse-t-il  
le monde de l’entreprise ?
N. H. : « Cette pédagogie passe 
aussi par le lien avec le monde 
étudiant via l’association Du Péri-
gord aux grandes écoles, essentiel 
pour fixer de jeunes talents. Nous 
sommes en train de recenser l’offre 
de formation locale pour répondre 
aux besoins des entreprises qui 
souhaitent recruter des stagiaires, 
des alternants et futurs salariés. »

LVE : Quels projets  
nourrissez-vous ?
N. H. : « Je vais poursuivre la feuille 
de route donnée par le board 

avons récemment organisé un 
afterwork au Quai Cyrano, à Ber-
gerac, et un événement réunit ce 
12 mai les entreprises du Sarladais 
chez B2G sur le thème des start-
ups industrielles. Notre volonté de 
faire vivre le label rencontre une 
volonté générale. Le confinement 
a bien sûr ralenti la mise en place 
de la communauté, mais la montée 
en puissance est réelle. La Dor-
dogne réalise qu’elle est constel-
lée d’initiatives, on sent moins de 
complexes et une revanche des 
territoires ruraux. »
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Enseignante
entrepreneure

La directrice de la French Tech Périgord vient de l’enseignement.  
En poste au lycée Bertran-de-Born, Natalia Héraut donne encore ses cours  

aux élèves de BTS Informatique.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

C’ est un chemine-
ment : j’avais envie 
d ’aller voir dans 
les entreprises et 
d e  d é ve l o p p e r 

des projets. Parler techno m’a tou-
jours intéressée même si j’enseigne 
plutôt le management du système  
d’information. » En poste à Péri-
gueux, au lycée Bertran-de-Born, 
en BTS informatique, elle intervient 
auprès de futurs développeurs et 
administrateurs système réseau, 
« une formation locale pas forcé-
ment repérée alors qu’elle existe 
depuis 13 ans ».
Sensibilisée au monde de la tech 
par cette porte d ’entrée, el le 
est aussi sensible au manque de 
femmes dans ce secteur d’acti-
vité. « Il y a deux ans, je n’avais que 
des étudiants, 30 garçons, alors 
que l’équilibre existait encore il y a 
dix ans. Numérique, informatique, 
ingénieur… il y a de moins en moins 
de mixité dans la tech. » Ouvrant 
des fenêtres avec les entreprises 
pour l’enseignement, elle a aussi 
contacté des associations et choisi 
l’entrepreneuriat au féminin « car je 
voulais savoir pourquoi les femmes 
n’étaient pas visibles sur la photo ». 
Celle qui aime créer des commu-
nautés et faire se rencontrer des 
gens — « quand on se connait on se 

soutient, on se fait confiance et on 
peut développer des projets » — a 
d’abord piloté Les Premières en 
Périgord : « à compétences égales, 
les projets des femmes sont sous- 
financés ». Alors, elle s’est attachée 
à les rendre visibles auprès des par-
tenaires publics et privés. 

«

« Il y a de  
moins en moins 
de mixité 
garçons/filles 
dans la tech »

animer la communauté FT Périgord 
dans ce réseau dirigé par l’une des 
femmes puissantes du secteur, Clara 
Chappaz. La proximité avec les 
entreprises de la tech enrichit sa vie 
d’enseignante. « Les études de cas, 
la mise en pratique des théories, le 
dialogue avec les directeurs des sys-
tèmes d’information complètent la 
formation. Et la création d’un collec-
tif d’entrepreneurs comme la FTPV 
est un atout pour le recrutement 
autant que pour la confiance en soi, 
pour aller chercher du réseau et du 
financement, tout ce dont le Péri-
gord a besoin. » 

« INTRAPRENEURIAT »
Admirative des entrepreneurs, des 
obstacles qu’ils arrivent à franchir, 
elle aime « les voir grandir, recru-
ter, se développer » et fait volon-
tiers le parallèle avec ses étudiants : 
« je les pousse, je les aide, même 
si je ne suis pas à la manœuvre ». 
Et finalement, elle n’est pas si loin 
du statut de ces dirigeants qu’elle 
admire, même si elle préfère par-
ler d’intrapreneuriat et d’un mode 
associatif « plus en adéquation 
avec mes valeurs pour soute-
nir des projets d’intérêt général, 
avec des entrepreneurs alignés à  
l’identique et que je remercie pour 
ce bénévolat ». 

et

DE LA THÉORIE À  
LA PRATIQUE
Grâce à sa connaissance de l’éco-
système et des acteurs locaux, à ses 
liens avec les réseaux d’entreprises 
et les collectivités, toutes relations 
mobilisées lors des recherches de 
stages pour les étudiants, Nata-
lia Héraut était bien repérée dans 
le paysage. On la sollicite en 2020 
pour mettre en valeur des start-
ups et des innovations sur « la tête 
d’épingle que représente la tech en 
Périgord », constituer, labelliser puis 
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La CPME 47 
en ordre

de marche
Christelle Comparin préside le nouveau bureau  
de l’organisation patronale interprofessionnelle avec une  
dynamique à préserver et une ambition renouvelée.

Par Jonathan BITEAU

A près son élection le 23 mars dernier, 
c’est une nouvelle présidente concernée 
et déjà à la tâche qui a pris les rênes du 
syndicat des TPE et PME lot-et-garon-
naises pour un mandat d’une durée de 

3 ans. Ainsi, Christelle Comparin succède à la tête 
de la Confédération des petites et moyennes entre-
prises du Lot-et-Garonne (CPME 47) à Yvon Setze, 
l’ancien président de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat. Accompagnée de Virginie Dèzecache, 
secrétaire générale de la CPME 47, elle a dressé pour 
nous le tableau des missions de leur organisme, et 
les problématiques rencontrées par les entrepreneurs 
actuellement. « Représenter les TPE-PME, défendre 
leurs intérêts, soutenir le développement par notre 
offre de services (information, conseil juridique), 
accompagner au quotidien l'entrepreneur et rassem-
bler (appartenir à un réseau relationnel, participer 
à l'entraide collective, rompre l'isolement, échanger 
de bonnes pratiques), constituent notre travail au 
quotidien », précise Virginie Dèzecache. Et la secré-
taire générale, dont le siège est basé à Estillac, de 
poursuivre : « Nos entreprises sont plutôt familiales 
et patrimoniales, elles ont un solide ancrage territo-
rial, elles favorisent le lien social. Nous sommes un 
secteur majeur de l’emploi et de l’innovation qui fait 
vivre la France ». 

LE NOUVEAU 
BUREAU DE LA 
CPME 47 
Christelle Comparin  
(Charpente, constructions bois) : 
Présidente
Florence Broussard  
(Ambulances Sama) :  
Vice-Présidente services
Lydie Manet (le Kube) :  
Vice-Présidente artisanat
Jean-Luc Berto  
(Établissements Berto) :  
Vice-Président industrie
Christophe Stellino  
(Quick Info System) :  
Vice-Président commerce
René Gambart  
(Regat Développement) :  
Trésorier
David Pujol (Automobiles Pujol) :  
Secrétaire
Bruno Volpato (Orthopédie) :  
Secrétaire-Adjoint
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LA CPME EN CHIFFRES
150 000 entreprises avec 3 millions de salariés en France

200 fédérations et syndicats de métiers regroupés
117 CPME territoriales dans tous les départements, y compris en Outre-Mer

99,9 % des entreprises françaises sont des TPE-PME (moins de 500 salariés, source Insee)
78 % des Français ont confiance dans les PME (sondage Opinion Way)

CPME 47 : 120 entreprises adhérentes et 3 000 salariés

LE RECRUTEMENT :  
DIFFICULTÉ MAJEURE
Pour Christelle Comparin, la mobilisation doit être 
immédiate : « nous avons une dynamique dans tous 
les secteurs d’activité que je souhaite préserver et 
continuer comme ça ». Premier obstacle face à ce 
volontarisme : le recrutement : « je dirige une entre-
prise de charpente depuis 15 ans avec mon mari, nous 
avons 12 salariés et c’est la première fois que nous 
voyons cela. Nous cherchons 3 personnes à embau-
cher depuis 1 an et demi. Et pourtant, l’âge moyen de 
nos employés est de 33 ans, nous avons 2 apprentis et 
nous n’y arrivons pas. Et c’est pareil dans tous les sec-
teurs, comme la restauration qui est particulièrement 
touchée. À côté de cela, notre pays compte des mil-
lions de chômeurs. 1 000 offres d’emploi ne sont pas 
pourvues dans le bâtiment en Lot-et-Garonne (contre 
14 500 demandeurs d’emplois inscrits NDLR). Il faut 
accélérer sur l’apprentissage et arrêter de dénigrer les 
métiers manuels qui offrent de belles perspectives de 
carrière. Notre carnet de commandes est plein et on 
refuse des chantiers par manque de personnel ! Cette 
situation n’est pas acceptable ».

SOUTIEN À  
L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ
Et la nouvelle présidente d’en ajouter sur la hausse du 
prix des matières premières, l’augmentation des délais 
de livraison et la flambée des prix des carburants : « On 
ne peut pas répercuter toute l’augmentation que l’on 
subit sur nos clients alors on rogne sur nos marges. Mais 
à long terme ce n’est pas tenable. Nous sommes dans 
une situation paradoxale. Alors que les entrepreneurs 
ont besoin de visibilité et de stabilité, nous sommes 
dans un contexte très incertain ».
Christelle Comparin conclut sur la nécessité d’encou-
rager les femmes à entreprendre sur un territoire rural 
où l’entreprenariat au féminin est une idée qui a encore 
du mal à émerger. « C’est une idée forte que nous vou-
lons mettre en avant avec le nouveau bureau et nous y 
sommes très attachés. Notre département est peut-
être pauvre, c’est vrai, mais c’est un beau département 
avec un tissu économique remarquable et où il fait bon 
vivre. Il faut encourager les personnes qui ont envie de 
travailler, d’entreprendre et d’innover ». 

Christelle  
     Comparin
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Boulangeries  Ange 
L’esprit rugby

Réparti sur tout le territoire,  
le réseau de boulangeries « Ange »  
renforce sa présence dans le  
Sud-Ouest en s’appuyant sur des 
personnalités du monde de l’ovalie. En 
Lot-et-Garonne, l’actuel coach des  
trois-quarts du SUA, Sylvain Mirande,  
vient d’ouvrir une 2e boulangerie  
près du stade Armandie à Agen. 

Par Mathieu DAL’ZOVO

Formé par le groupe Ange sur les métiers de la produc-
tion et de la vente, Sylvain Mirande s’occupe principa-
lement des ressources humaines, de la gestion admi-
nistrative et de la partie commerciale tout en mettant, 
si besoin, la main à la pâte : « Je suis un gérant mul-
ti-tâches ! Je peux effectivement dépanner en boulan-
gerie, mais il faut surtout s’adapter en permanence pour 
faire face aux imprévus et c’est un challenge que j’aime. 
En plus, je retrouve les mêmes sensations qu’au bord 
d’un terrain où s’adapter est le cœur de notre métier. 
Je ne suis pas dépaysé », sourit l’ancien joueur passé par 
Agen, Montpellier, Dax et Mont-de-Marsan. 

« Dans la région  
Sud-Ouest, ce ne sont  
que des rugbymen  
qui gèrent les franchises 
de Pau, Mont-de-Marsan 
ou du BAB »

uand il n’est pas en tenue de sport au 
bord des terrains, Sylvain Mirande tro-
que le short et les crampons pour le 
costume d’entrepreneur. L’entraîneur 
adjoint du SUA, qui quittera ses fonc-

tions à la fin de cette saison, a en effet déjà préparé 
le terrain de sa reconversion depuis plus de 3 ans 
en intégrant le réseau de franchises Ange aux côtés 
d’un de ses anciens coéquipiers à Montpellier puis 
au Stade Montois, Vassili Bost. « Le groupe Ange a 
démarré en 2008 dans le Sud-Est puis dans l’Est, le 
Nord et la région parisienne avant de se développer 
dans le Sud-Ouest en s’appuyant sur le réseau rugby. 
Pour ma part, ce sont deux amis rugbymen de Pau 
qui m’ont mis en contact avec le patron de la fran-
chise en 2017, dès la fin de ma carrière comme joueur. 
Nous avions alors un premier projet d’ouverture sur 
Agen qui n’a pas abouti puis nous avons racheté une 
boulangerie sur Marmande en 2019, où nous affi-
chons une croissance de 10 % par an. Nous venons 
enfin d’ouvrir sur Agen (dans la zone Agen-Sud) le 
6 avril dernier. Dans la région, ce ne sont que des 
rugbymen qui gèrent les franchises de Pau, Mont-
de-Marsan ou du BAB ».

Q
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Boulangeries  Ange 
L’esprit rugby

FOCALISÉ SUR LE SUA  
JUSQU’À LA FIN DE LA SAISON
Si son activité d’entraîneur adjoint du SUA accapare 
une grande partie de son emploi du temps, l’ancien 
trois-quart centre suit de près ses 2 franchises et 
les valeurs défendues par le groupe Ange : « Je suis 
à 100 % avec le SUA alors je me fais remplacer à la 
boulangerie jusqu’à la fin de la saison mais cela ne 
m’empêche pas de prendre des décisions, de gérer 
l’opérationnel et d’échanger avec mes collaborateurs 
(19 sur Marmande, 12 pour l’instant sur Agen) et mon 
associé, notamment sur de futurs projets d’ouverture 
sur l’Agenais ou même vers Bergerac. Le réseau Ange 
se démarque de la concurrence en misant sur la qua-
lité d’accueil et des produits fabriqués sur place. Il y 
a un petit challenge en interne sur la qualité avec des 
formateurs qui viennent régulièrement nous aider et 
un système de notes qui nous pousse à être toujours 
au top. En tant qu’ancien sportif de haut niveau puis 
d’entraîneur professionnel, j’aime ce genre de défis », 
ajoute Sylvain Mirande. Pour rappel, les boulangeries 

« Nous affichons une croissance  
de 10 % par an »

Ange proposent une activité classique de boulangerie 
et une part importante dédiée au snacking (sandwich, 
pizzas, salades, burgers, quiches) expliquant son choix 
de s’installer en zones commerciales pour toucher une 
clientèle professionnelle.  

Sylvain   
    Mirande 
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Du temps pour l’emploi

L’Association Interprofessionnelle  
du Sarladais réunit 55 adhérents, de la  

micro-entreprise à l’unité industrielle,  
qui représentent environ 1 400 emplois  

directs sur le territoire.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT 

Réunie en assemblée 
générale, l’Association 
Interprofessionnelle du 
Sarladais (AIS) a fait le 
point sur ses actions en 

2021, notamment celles menées 
avec ses partenaires. Avec le Pays 
du Périgord Noir, une Opéra-
tion collective en milieu rural s’est 
terminée fin 2020, un Schéma  
d’accueil et d’attractivité éco-
nomique du territoire a mobilisé 
neuf entreprises adhérentes pour 
construire une feuille de route, 
et l’AIS s’implique aussi dans le 
contrat de Dynamisation et de 
cohésion du Pays du Périgord Noir. 
Avec la Mission Locale du Périgord 
Noir, l’AIS partage l’Espace régio-
nal d’informations de proximité.

PROMOTION  
DES MÉTIERS
Au sein du Comité local écoles 
entreprises, el le promeut les 

métiers auprès des élèves, parents 
et professeurs du lycée et du col-
lège pour sensibiliser à l’écono-
mie locale, et met en place des  
rencontres et visites d’entreprises, 
sans oublier l ’accueil de stages 
d’observation.
Sur le front de l’emploi, en plus 
de son job dating (l ire enca-
dré) l’AIS véhicule les offres sur 
la plateforme régionale Talents 
d’ici (emploi, stage, alternance en 
Nouvelle-Aquitaine) et sur Résone, 

le site porté par Périgord Déve-
loppement. De juin à décembre 
2021, une formation diplômante en 
agroalimentaire a été proposée en 
partenariat avec l’Ifria, Pôle emploi, 
la Mission locale et plusieurs PME 
de ce secteur (Péchalou, Maison 
Vaux, Espinet, Brasserie sarla-
daise, Distillerie la Salamandre, 
Lou Cocal, Maison Dumas, Laleu) : 
11 personnes ont été recrutées dans 
le cadre de cette formation, et 
5 embauchées en fin de parcours.

ENTRAIDE
À noter que l’association s’est fortement mobilisée  
lors des intempéries qui ont touché en septembre dernier  
le quartier de Madrazès, celui d’une zone d’activité  
importante de Sarlat : 31 entreprises ont été contactées,  
avec un point sur l’incidence des travaux (la rue  
principale était fermée), des informations et attestations 
pour le cas de catastrophe naturelle.
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Sarladais
Du temps pour l’emploi

JOB DATING À RÉITÉRER
Dix entreprises adhérentes ont proposé 24 postes  
pour diverses missions, de l’opérateur de production au profil  
d’ingénieur, dans tous les secteurs d’activités : comptabilité,  
maçonnerie, immobilier, agroalimentaire, industrie…  
11 rendez-vous avec des entreprises ont été pris la semaine qui  
suivait cette rencontre du 27 avril. Des postes sont toujours  
ouverts sur le site Internet de l’AIS qui reçoit les CV des  
candidats. Un nouveau job dating est prévu cet automne.

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE LOCAL
Dans sa mission d’information, 
l’AIS a proposé des conférences 
sur la cybercriminalité, animée par 
la cellule de prévention de la Gen-
darmerie ; sur le télétravail, par le 
cabinet Actio Performance ; les 
risques psychosociaux, par le Ser-
vice de Santé au Travail ; et sur les 
diverses aides aux entreprises, par 
la CCI, la Chambre de Métiers et le 
Pays du Périgord noir. 
Dans le registre du développe-
ment économique, l’association a 
sollicité deux courtiers en énergie 
pour envisager des achats grou-
pés de gaz et d’électricité, et deux 
entreprises ont finalement signé 
un contrat avec baisses des coûts 
d’énergie.

DES SOLUTIONS  
AUX DIFFICULTÉS DE  
RECRUTEMENT
Un groupe de travail s’est constitué 
pour trouver des solutions aux dif-
ficultés de recrutement et, avec la 
Mission locale et Pôle Emploi, défi-
nir une promotion et une décou-
verte des métiers du BTP via des 

L’AIS véhicule  
les offres  
d’emploi sur  
la plateforme 
régionale  
« Talents d’ici »
visites d’entreprises et de chantiers, 
dont celui de la section hôtelière du 
lycée. Dans le cadre de la semaine 
nationale de l’industrie agroalimen-

taire, la maison Vaux et Lou Cocal 
ont ouvert leurs portes, et dans le 
cadre de la semaine nationale de 
l’Industrie les Bac pro Maintenance 
du lycée ont visité Suturex et les 
Bac pro Hôtellerie cuisine du lycée 
ont été reçus par la Maison Vaux.

PARTENARIAT  
AVEC LA CCI
Enfin, pour œuvrer au développe-
ment des entreprises, le partenariat 
entre l’AIS et la CCI passe par la 
représentation des adhérents sar-
ladais en la personne d’Hervé Perez 
(Coloplast). L’AIS, présente dans 
les instances locales et groupes de 
travail, œuvre régulièrement à la 
mise en relation de professionnels, 
recherche de stage et de struc-
tures pour des prestations, pour les 
besoins de recrutement (soutien, 
collecte de CV).
Les  act iv i tés  se  poursuivent 
cette année avec la visite d’ATSE 
Bordes sur le thème des difficultés  
d’approvisionnement des matières 
premières et la hausse des prix ou 
encore la visite du domaine touris-
tique de Rochebois, à Vitrac, sur le 
thème du logement des salariés.
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C’est l’unique établissement 
universitaire français dédié à cette 
spécialité. Situé en plein centre de 

Dax, première agglomération 
thermale de France, l’Institut du 

thermalisme qui mêle formation et 
recherche, a reçu en 2018 le label 

« Campus santé ».

Par Julie DUCOURAU

Dernière grande innovation en date sur 
cette double décennie d’existence, l’Insti-
tut du thermalisme accueille, depuis quatre 
ans, de futurs étudiants en médecine et 
métiers de la santé (pharmacie, odontolo-

gie, maïeutique, kinésithérapie…) qui suivent ici leurs 
cours pour la première année-concours de ces filières 
(Pass, ex-Paces). Cette année, 44 jeunes, originaires des 
Landes et des Pyrénées-Atlantiques, tentent la Pass 
depuis Dax.

PREMIÈRE ANNÉE EN MÉDECINE
« La spécificité de Dax par rapport aux autres sites délo-
calisés réside dans le tutorat qui est géré par l’école de 
kiné. Cela marche très bien de s’aider entre étudiants », 

INSTITUT DU THERMALISME

20 ANS
en PLEINE SANTÉ
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Comme ailleurs, de nombreux étudiants sont, chaque 
année, collés au concours ; aussi, « on réfléchit à la mise 
en place d’un DEUST (Diplôme d’études universitaires 
scientifiques et techniques) qui leur permettrait de 
rebondir sur une autre formation sur place », assure-
t-elle, sans pouvoir encore en dire plus sur ce nouveau 
projet du pôle universitaire.
En 2021/2022, ils sont, toutes formations confondues, 
179 étudiants à se former sur les bancs de l’Institut du 
thermalisme qui a démarré, il y a 20 ans, avec un seul 
Diplôme d’université (DU) de pratique des soins en 
hydrothérapie.

INSERTION PROFESSIONNELLE
À l’époque, « ce fut un travail acharné, parti de zéro, 
qui a permis, 20 ans plus tard, à plus de 1 200 profes-
sionnels d’acquérir un diplôme national », a souligné  
Christian-François Roques-Latrille, président de l’Insti-
tut du thermalisme, lors de la célébration de cet anni-
versaire, en décembre dernier. Dans l’amphithéâtre uni-
versitaire dacquois, devant les élus et acteurs locaux, les 
équipes administratives, pédagogiques, et des anciens 
élèves, il a notamment rappelé que « cette structure 
n’aurait pas vu le jour sans Henri Emmanuelli (ancien 
député et président du conseil général des Landes) et 
un pharmacien-artiste égaré en politique, Yves Gousse-
baire (ex-sénateur et maire de Dax de 1977 à 1995) ». 
« Une opportunité gagnant-gagnant » et « une image 
porteuse et positive » pour le département et l’agglo-
mération dacquoise dès les débuts, a insisté Gabriel 
Bellocq, maire de la cité thermale entre 2008 et 2016, 
suivi par Xavier Fortinon, président du conseil départe-
mental des Landes, pour qui « l’enseignement supérieur, 
c’est la chance de demain pour nos territoires ruraux », 
une chance aussi pour « nos jeunes dont la situation 
sociale ne leur permettrait pas de poursuivre leurs 
études ailleurs ».
Aujourd’hui, en plus du DU initial en hydrothérapie, 
trois licences professionnelles en formation initiale, 
continue ou en alternance sont proposées, juste en 
face de la Fontaine chaude : métiers de la santé gestion 
des eaux, nutrition-alimentation et management des 
centres. Autant de formations adaptées au territoire 

précise la directrice, Karine Dubourg. « L’avantage du 
site dacquois par rapport à Bordeaux notamment, c’est 
aussi d’être dans une structure à taille humaine. Ici, nous 
avons encouragé les jeunes à venir travailler au centre 
documentaire plutôt que de regarder, seuls chez eux, 
les capsules vidéo des cours pendant la période Covid. 
Aujourd’hui, faire sa première année à Bordeaux, ça  
n’a quasiment plus aucun sens. L’Institut permet de 
donner encore plus de chances aux étudiants du terri-
toire de réussir, tout en leur permettant de ne pas avoir 
de grosses dépenses de logement dans les grandes 
villes universitaires », témoigne la pharmacienne de 
formation.

« L’Institut permet  
de donner encore plus  
de chances aux étudiants 
du territoire de réussir »
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pour former des personnels aux métiers liés à l’eau, à la 
santé et au bien-être, d’hydrothérapeute à spa manager 
ou directeur de station thermale, de technicien réseaux 
à chef de projet en nutrition.
Sur ces formations, « nous avons plus de demandes 
d’apprentissage que de candidats, nos trois licences 
pros correspondent parfaitement aux demandes des 
professionnels. De plus, les étudiants sont rémunérés en 
faisant leur apprentissage », fait valoir Karine Dubourg.

RECHERCHE ET PARTENARIATS  
INTERNATIONAUX
Il existe par ailleurs à l’Institut du thermalisme, depuis 
2013, une certification en éducation thérapeutique du 
patient (ETP), une formation courte de 40 heures pour 
les professionnels de santé. 
Et récemment, a été rapatrié, à Dax, le Diplôme 
interuniversitaire (DIU) de pratique médicale en sta-
tion thermale à destination des médecins : une bonne 
nouvelle pour la ville qui fait face à une pénurie dans 
ce domaine.

Au cours des 20 ans, des partenariats internationaux  
se sont également noués, du projet européen  
Termared avec l’université de Vigo (Espagne) aux  
travaux avec la  Fédérat ion thermale Hessen  
(Allemagne), des échanges Erasmus avec l’Institut de 
l’eau de l’université de Cranfield (Royaume-Uni) à un 
accord de coopération avec la faculté de pharmacie 
d’Hô Chi Minh Ville (Vietnam).
Et la recherche qui bénéficie d’une plateforme tech-
nique thermale innovante et de cinq laboratoires d’ana-
lyses physico-chimiques et microbiologiques, n’a cessé 
de progresser, autour de trois axes : la sécurité sanitaire, 
les études cliniques et la gestion appliquée à l’activité 
thermale. Les résultats sont là avec déjà quatre thèses 
de doctorat, financées par le Département des Landes 
et l’Association française pour la recherche thermale 
(Afreth), 24 publications (dont 11 dans des revues inter-
nationales) et 36 communications dans des congrès 
internationaux.

La recherche progresse 
autour de la sécurité 
sanitaire, les études cliniques 
et la gestion appliquée  
à l’activité thermale
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INSTITUT DU 
THERMALISME
EN CHIFFRES 
• 1 242 diplômés en 20 ans

• 179 étudiants en formation  
actuellement sur le « Campus santé »  
de la première agglomération  
thermale de France

• 5 formations dont 3 diplômes  
nationaux 

• + de 30 % des enseignements  
réalisés par des professionnels

• Un taux d’insertion professionnelle  
global de 90 %

IMAGINER LE THERMALISME  
DE DEMAIN
« À l’heure actuelle, la recherche s’articule sur des tra-
vaux concernant les boues thermales, avec des études 
sur le métal baryum et l’hygiénisation thermique », 
assure Karine Dubourg qui fait partie de l’équipe de 
quatre chercheurs.
« Grâce à vos recherches fondamentales et appliquées, 
vous contribuez à construire et imaginer le therma-
lisme de demain », a d’ailleurs salué Julien Dubois,  
l’actuel maire de Dax, lors de la cérémonie des 20 ans, 
alors que l’Institut a aussi travaillé avec le cluster ther-
mal AquiOThermes.
Au cœur de l’agglomération qui accueille plus de  
1 500 étudiants dans 35 formations jusqu’à bac + 5 
(marketing, métiers agricoles, numérique, bois...), 
le « Campus santé » de l’Institut du thermalisme, 
auquel s’ajoutent les écoles de kiné, d’infirmier(ère) ou 
d’aide-soignant(e), accompagne l’ambition du territoire 
depuis de nombreuses années. Ville-hôte de l’innovant 
Village départemental Alzheimer, Dax se positionne, en 
effet, sur la « silver economy », autour des enjeux liés 
aux seniors et aux personnes âgées.

Ville-hôte du Village 
départemental Alzheimer, 
Dax se positionne sur la  
« silver economy » 
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Grâce au crowdfunding et au  
système de portage, Terra Hominis 
aide des vignerons à s’installer et se 
développer. Avec plusieurs projets 
dans le Bordelais, ses ambassadeurs 
soutiennent le « Bordeaux loving » !

Par Nathalie VALLEZ

TERRA HOMINIS 
 « BORDEAUX 
   LOVING »

Double casquette pour Ludovic Aventin, 
fondateur de Terra Hominis. De passage 
à Bordeaux, il a voulu faire connaître sa 
société et ses valeurs, et délivrer un plai-
doyer en faveur du « Bordeaux loving » (le 

contraire du « Bordeaux bashing » présent hélas dans 
le monde du vin !). Terra Hominis, société à mission, 
compte 6 salariés et demi et surtout 3 200 associés. 

TERRA HOMINIS : SOCIÉTÉ À  
MISSION QUI COMPTE 3 200 ASSOCIÉS
Ses valeurs affichées pourraient être terroir, convivia-
lité et entraide. Lancée dans le Languedoc en 2011, elle 
permet à des vignerons de s’installer, de s’agrandir ou 
de développer leur activité grâce au système du crowd-
funding et à un réseau d’associés. Grâce à l’intervention 
de la Safer, établissement public responsable d’amé-
nagement foncier et à son système de portage, Terra 
Hominis peut acquérir des domaines viticoles avec un 
groupement foncier. L’investissement, qui peut aller 
jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros, est divisé 
en parts et partagé par des associés qui peuvent se 
compter en centaines. Le rendement de ces parts est 
de 4,5 %, et il est payé en bouteilles. Ils ont ensuite un 
tarif préférentiel (entre 15 et 40 % selon les vignobles). 
Mais le vigneron reste indépendant, il assume seul la 
responsabilité financière et juridique de l’exploitation. 

Ludovic 
   Aventin

declare son

ACTU / GIRONDE
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C’est donc pour les associés un placement sécurisé 
puisque le vigneron est seul à assumer les risques liés 
aux investissements de l’exploitation. 
« Nous recherchons les bons associés pour les bons 
vignerons. Mais attention, ce n’est pas un placement 
financier ! », prévient Ludovic Aventin, « On essaie  
d’impliquer un esprit d’équipe, en particulier avec le 
soutien de joueurs de rugby internationaux tels que 
François Trinh-Duc, Louis Picamoles ou Pieter de Vil-
liers. » Terra Hominis développe actuellement 5 projets 
dans le Bordelais : « On vend les parts très facilement », 
indique Ludovic Aventin qui a désiré y étendre son acti-
vité après l’avoir déployée dans sa région d’origine : « Le 
vin de Bordeaux, c’est tendance. Et il y a un super rap-
port qualité/prix, en particulier sur les blancs, mais aussi 
les rosés. C’est juste une question d’image ».

DE L’UBB À L’ENTRE-DEUX-MERS
Parmi les 39 viticulteurs qui en ont bénéficié en 
Gironde, David Arnaud, premier vigneron à avoir fait 
appel à Terra Hominis hors Languedoc. Ce propriétaire 
du Château Tour des Graves (Côte de Bourg) voulait 
racheter 6 ha pour agrandir sa propriété familiale de 
20 ha, « mais ça bloquait à la banque. » Il a pu fina-
lement finaliser son projet grâce au « soutien moral,  

« Nous recherchons les bons associés  
pour les bons vignerons. Mais attention, ce n’est  

pas un placement financier ! »

Michel 
Lachat 

(Safer) 

RÉmi 
Lamérat

David 
Arnaud

commercial et humain de plus de 100 associés », et 
utiliser l’argent qu’il a pu garder pour investir dans sa 
conversion en bio, soit un salarié, un tracteur et des 
outils de travail en plus.  Rémi Lamérat, joueur de l’UBB, 
envisage sa reconversion professionnelle qui intervien-
dra dans un an et demi. Il a pu reprendre une exploita-
tion familiale à l’abandon dans l’Entre-deux-mers grâce 
au portage du foncier par la Safer. Il a pu ainsi racheter 
10,8 ha de vignes et 5 ha de terre et rattacher 7 petites 
propriétés. Grâce à la participation de 225 associés, le 
Château, qui deviendra bientôt Domaine Grand Jour, 
sera assorti d’une salle de dégustation. Une belle his-
toire dont le rugbyman est fier d’être un des ambas-
sadeurs. « J’ai fait ce choix par passion », soutient le 
sportif, originaire de Sainte-Foy-la-Grande. Et ne lui 
parlez surtout pas du Bordeaux bashing et de l’image  
d’un vignoble utilisant massivement des pesticides : 
« notre vignoble est soumis plus qu’ailleurs aux 
contraintes climatiques, mais énormément de travail 
a été fait ces 10 dernières années ». Précisant au pas-
sage que sa surface convertie est aussi importante que 
sa surface en cours de conversion. Un fait d’actualité 
puisque le Domaine Grand Jour commence justement 
sa conversion en bio… Sous le haut patronage de Terra 
Hominis !

ACTU / GIRONDE
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NOUVEAU 
RENDEZ-VOUS 
  BORDELAIS

Jean-Daniel Compain, directeur de salons  
prestigieux tels que la Fiac ou la Biennale des  

antiquaires et de la haute joaillerie, organise  
« BAD+ », premier salon de l’art contemporain 

de Bordeaux du 7 au 10 juillet prochains.

Par Nathalie VALLEZ

Paris n’a pas le mono-
pole de l’art ! » Et pour-
tant, l ’auteur de cette 
remarque, Jean-Daniel 
Compain ,  d i recteur 

culture, luxe et loisirs du groupe 
Reed, a organisé bien des salons 
à Paris : Fiac, Paris Photo (à Los 
Angeles également), Biennale des 
antiquaires et de la haute joaille-
rie, Salon du livre, Salon nautique… 
Et pour lui, « BAD+ (Bordeaux Art 
and Design) », qui se tiendra au  
Hangar 14 du 7 au 10 juillet pro-
chain, a toute sa place. « Je consi-
dère qu’il y a une formidable carte 
à jouer dans la ville de Bordeaux, 
dont les institutions (CAPC, Madd, 
Frac Nouvelle-Aquitaine, la MECA, 
Musée des Beaux-Arts…) ont un très 
fort lien avec l’art contemporain », 
souligne-t-il, « Bordeaux est plus 
qu’une ville de province, ayant une 
aura internationale et des collec-

tionneurs importants, certes plus 
discrets qu’à Paris. Elle est très bien 
desservie, à seulement 2 h de Paris, 
avec un aéroport international, où 
atterrissent aussi des jets privés de 
toute l’Europe, pour venir visiter les 
vignobles, d’où un lien qui peut être 
fait entre art et art de vivre. » 

«

ART CONTEMPORAIN

GALERISTES D’ICI  
ET D’AILLEURS
Natif de Bordeaux, Jean-Daniel 
Compain, qui vit à Paris depuis 
50 ans, a passé le premier confi-
nement dans l’Entre-deux-Mers. 
En mai, il visite le H14 et rencontre  
Stéphane Kintzig, directeur de 
Congrès Expositions de Bordeaux 
(CEB). Jill Silverman van Coene-
grachts, conseillère en art de grands 
collectionneurs et fondations, rejoint 
l’aventure. Bordeaux fera donc par-
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« Le club BAD Girls/BAD boys sera  
dédié à la promotion des relations entre les acteurs  

économiques et le monde de l’art »

tie des rares villes de province à se 
risquer à monter des salons d’art 
de qualité (avec Strasbourg, Lille 
et Marseille). Au sein de la capitale, 
la concurrence est rude, preuve en 
est l’éviction de la Fiac par Art Basel 
(qui se tiendra en octobre au Grand 
Palais) obligeant ainsi les galeries 
à être plus sélectives. « BAD+ a un 
modèle différent, pour un public à 
conquérir, dans un territoire à fort 
potentiel. » L’événement devrait 
attirer 15 000 personnes, comme 
l’espèrent les organisateurs : « La 
particularité de l’art, c’est que c’est 
très subjectif  », souligne Jean- 
Daniel Compain, « on veut sélec-
tionner les meilleures galeries pos-
sibles. »  Parmi la cinquantaine de 
galeries retenues, on trouve des 
parisiennes, ainsi qu’une vingtaine 
de provenances internationales 
dont le Luxembourg, l’Espagne, la 
Belgique, États-Unis, Chine, Suisse 
et 3 Girondines : la galerie DX (Bor-
deaux) BAG (Bakery Art Gallery à 
Bordeaux) et Laurence Pustetto 
à Libourne. « Il y aura des galeries 
confirmées et de jeunes galeries à 
découvrir. Notre but est de facili-
ter l’accès à l’art contemporain », 
note l’organisateur qui précise. « Le 

accès privilégié au salon, aux musées 
et aux châteaux partenaires tels que 
Smith Haut Lafitte, Chasse-Spleen, 
Arsac, ou encore Lynch-Bages. Une 
autre programmation audacieuse 
envahira les rues, les quais, les parcs 
et les murs de Bordeaux, en accès 
libre et gratuit. L’idée étant de célé-
brer le rôle de l’art dans la réflexion 
sur la ville comme espace d’expres-
sion et de construction collective. 
Enfin, le club BAD Girls/BAD boys 
sera dédié à la promotion et au 
développement des relations entre 
les acteurs économiques (chefs 
d’entreprises, propriétaires viticoles, 
professions libérales…) et le monde 

BAD+ n’est pas une foire régionale. 
Elle s’adresse à des collectionneurs 
bordelais et étrangers, et dans une 
autre dimension aux Aquitains. La 
première édition est très importante 
car on s’adresse à des personnes 
cultivées et raffinées. Ce qui compte 
c’est la qualité des visiteurs. »
L’art contemporain dans le vignoble
BAD+ propose également une 
sélection de programmes autour 
de la ville. Le parcours Etre’vues est 
un programme destiné aux collec-
tionneurs et institutions constitué 
de visites, parcours privés et événe-
ments festifs. Il s’appuie sur le ser-
vice VIP&Protocole pour donner un 

de l’art pour mieux faire connaitre 
le mécénat, du type loi Aillagon. 
« Beaucoup de chefs d’entreprises 
ne savent pas qu’ils peuvent ache-
ter de l’art jusqu’à 0,5 % de leur 
chiffre d’affaires et amortir cet achat 
sur 5 ans », précise Jean-Daniel  
Compain. Alienor Capital fait d’ores 
et déjà partie des partenaires, 
pour présenter les facilités fiscale 
et financière pour l ’acquisition 
d’œuvres d’art, tout comme le cabi-
net Barnett Avocats, spécialisé dans 
le marché de l’art. Dans ce cadre, 
conférences et visites privées auront 
lieu chaque matin avant l’ouverture 
au public. 
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Jean-Daniel 
Compain
créateur de BAD+
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GIRONDE
L’IMMOBILIER DE LUXE EN FORTE PROGRESSION
Le premier baromètre de l’immobilier de luxe vient de sortir. Il a été établi par Coldwell Banker, spécialiste  
de l’immobilier de prestige et de luxe avec PriceHubble, spécialiste de la data immobilière. Comme ailleurs en 
France, Bordeaux a subi en 2020, année du confinement, une baisse de l’offre des biens (- 25,4 %) entraînant  
une hausse des prix (+ 3,1 %). En 2021, l’offre bondit avec une augmentation de plus de 50 % et une progression  
des biens de luxe de 4,4 % pour atteindre 7 200 €/m2. Le prix médian des biens du top 10 % étant de 1 million  
90 mille. Il atteint 1 million 700 mille à Arcachon, où l’offre de biens de luxe a augmenté de 82 % en 2021, et il  
explose au Cap-Ferret, avec un prix médian de 2 millions 900 mille (+ 48,7 %). Bordeaux figure en 3e  
(après Paris et Cannes) dans le Top 10 des villes avec le plus de biens de luxe (supérieurs à 1 million) avec  
919 biens vendus en 2021. Le Cap-Ferret est 2e (après Neuilly) dans le Top 10 des villes avec la part de biens  
de luxe à vendre la plus forte. 
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EXPERTISE COMPTABLE
CF RECRUTE  

DES ALTERNANTS
D’avril à fin juin, CF lance sa campagne  

de recrutement à l’échelle nationale avec  
pour objectif d’engager 100 alternants  

pour l’année. Chez CF, l’apprentissage  
a toujours tenu une place prépondérante.  

Un vivier de jeunes talents qui se  
forment au quotidien auprès des experts  

de l’entreprise pour monter en  
compétences à leur rythme, selon leurs  

aspirations. Pour encourager ces  
jeunes talents à ne se fermer aucune  

porte, CF offre l’opportunité à chaque 
alternant de bénéficier d’une prime à  

l’embauche de 2 000 €. Une aide  
financière pour les accompagner dans  
leur mobilité, faciliter leur installation  

dans la ville de leur choix, couvrir les  
premiers frais inhérents à leur condition,  

se procurer du matériel de qualité,  
un vélo, un abonnement, une caution, etc.  

Pour les aspirants avocats en droit fiscal,  
comptables, chefs de mission, ingénieurs, 

assistants RH… Cette prime est ouverte  
à tous les corps de métier du Groupe  

CF. « Cette initiative est également une  
façon pour CF, de pouvoir contribuer  

à l’insertion des jeunes dans la vie  
active. Leur alternance guide fortement  

leur parcours professionnel à  
venir, et participer à leur en faciliter  

l’accès est pour nous au-delà  
d’une évidence, notre rôle », confie  

Jean-Philippe Romero, PDG de CF.

Jean-Philippe  
Romero

PDG de CF

BORDEAUX MÉTROPOLE
CHARTE GRANDS ÉVÉNEMENTS

Bordeaux Convention Bureau (BCB) et le Club Hôtelier Bordeaux Métropole  
(CHBM) sont les cosignataires d’une charte d’engagement hôtelière pour l’accueil  

des grands événements professionnels à Bordeaux. Elle s’intègre dans la feuille  
de route métropolitaine 2022-2026 pour faire de Bordeaux une destination reconnue  

de tourisme responsable. Cette charte concerne les événements professionnels  
dit « tournants » (plus de 500 nuitées) et a pour objectif une offre cohérente et consolidée  

afin de garantir un portefeuille de manifestations à long terme. Le BCB pourra  
ainsi proposer des avantages et garanties compétitives face à d’autres destinations.  

Ces engagements devraient également améliorer la qualité d’accueil des participants  
avec la mise en place d’une signalétique spécifique, la valorisation des  

produits locaux et la mise en place de pratiques responsables. 
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Le conseil de surveillance  
de l’Agence de Développement 
et d’Innovation (ADI)  
Nouvelle-Aquitaine a élu 
Christian HOUEL, président 
du Directoire pour les trois 
prochaines années. Christian 
Houel a intégré la société 
Aquitaine Électronique en 
1985. Équipementier de rang 
1 pour l’aéronautique et la 
défense, l’entreprise est devenue 
aujourd’hui le groupe AECE : 
190 personnes, 2 sites  dans 
les Pyrénées Atlantiques et 
une implantation en Charente. 
Christian Houel a présidé 
l’UIMM Nouvelle-Aquitaine 
entre 2016 et 2019. Il succède 
à l’ADI Nouvelle–Aquitaine à 
Jean-Luc FOUCO, qui a assuré 
la présidence du Directoire de 
l’Agence pendant 10 ans.

Serge DEMOUY a été nommé 
directeur régional Nouvelle-
Aquitaine de Nacarat, 
promoteur immobilier, filiale 
du groupe Tisserin. Après 
un diplôme de sciences 
commerciales appliquées à 
Paris, il a débuté sa carrière 
chez Philip Morris avant de 
reprendre l’entreprise famiale, 

la restructurer et la céder. 
Il a rejoint Nacarat en 

2011 pour prendre la 
Direction du pôle 
Programmes de cette 
agence nouvellement 
créée. Il a pris la 
direction de la 
Région Nouvelle-
Aquitaine en début 

d’année.

Le 7 avril dernier, les  
17 membres du bureau des  

Jeunes Agriculteurs de  
Gironde ont réélu comme 

président Vincent BOUGÈS.  
Élu il y a en 2019,  

ce viticulteur exploite depuis  
2015 un domaine dans  

le Médoc à Saint-Sauveur.
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À l’occasion de l’assemblée  
générale annuelle du Club des  
Entreprises de Bordeaux,  
le 7 avril, a été élue présidente  
Sonia YUNGKER, fondatrice  
de Numissima, entreprise spécialisée  
dans la numismatique et les  
métaux précieux. Adhérente du  
club depuis 2008, elle s’est  
investie dans plusieurs commissions  
avant d’être nommée administratrice  
en 2013, puis d’intégrer le bureau  
en 2007. Depuis 4 ans, elle pilotait  
la commission Développement  
économique. Vice-présidente du club  
depuis 2020, elle souhaite aujourd’hui 
poursuivre la dynamique de cette  
association qui a accueilli + 30 % de  
membres en 5 ans, a consolidé  
ses liens avec les acteurs de l’emploi  
et de l’économie locale, et  
favorisé le lien entre ses membres.  
Elle succède à Benjamin REVERDY, 
directeur de Mercure Bordeaux  
Château Chartrons.

BORDEAUX
APPEL À PROJETS DE LA 
SNCF POUR UN BÂTIMENT
Dans le cadre de sa démarche d’urbanisme  
transitoire, SNCF Immobilier lance un appel à  
projets pour la mise à disposition  
d'un bâtiment de bureaux de 269 m2 en R+1  
appartenant à Fret SNCF. Situé à Bordeaux,  
le bien, dit bâtiment 33, est implanté au  
cœur du quartier Belcier en pleine mutation  
urbaine. Le bail conclu avec le lauréat aura  
une durée de 8 ans. L’appel à projets est ouvert  
à tout type de programmation. Les projets  
seront examinés au travers de trois grands  
objectifs résumant l’ambition de SNCF Immobilier 
pour ce site : s’inscrire dans les dynamiques  
urbaines à l'œuvre dans le quartier Belcier, animer 
le quartier et attirer une diversité de publics  
grâce à une mixité d'activités, prendre en compte 
les problématiques sociales et environnementales 
actuelles. Le règlement détaillé de l’appel  
à projets pour l’occupation du bâtiment est 
disponible sur la plateforme :  
https://www.epublimmo.sncf. Des visites  
obligatoires sont prévues les 3 et  
23 mai 2022. Les dossiers de candidature sont  
à remettre pour le 9 juin 2022 en vue  
d’une désignation du lauréat le 30 juin 2022.
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LOT-ET-GARONNE
UN TOIT POUR LES 
APPRENTIS
Depuis 2013, le dispositif « Apprentoit » 
a logé plus de 200 apprentis et leur 
a permis de mener à bien leur projet 
professionnel. Partant du constat que 
les apprentis ont du mal à trouver un 
logement à proximité de leur entreprise 
à un coût abordable, le bailleur social 
Domofrance et la Chambre des Métiers 
de Lot-et-Garonne ont obtenu de 
l’État une enveloppe financière afin 
de réaliser 32 logements en zone 
rurale sur les communes d’Astaffort, 
Mézin, Fumel, Monsempron-Libos, 
Monflanquin, Castillonnès, Moirax, 
Lamontjoie, Meilhan-sur-Garonne, 
Lauzun et Duras. Ces studios sont 
équipés et conventionnés avec la CAF 
du département afin de permettre 
aux apprentis d’avoir accès à une offre 
de logement à partir de 100 euros 
par mois. Ces lieux de vie disposent 
d’espaces de vie communs permettant 
aux résidents de se retrouver et de 
partager leurs expériences. Certains 
sont labellisés pour l’accueil de 
personnes à mobilité réduite. Une 
chargée de mission à la Chambre est 
dédiée à ce dispositif qui peut aider 
les entreprises et les jeunes tentés par 
l’apprentissage.  
Contact : 05 53 77 23 23 ou 
emmanuelle.salleres@cma47.fr

LOT-ET-GARONNE
LUMIÈRE SUR LES MÉTIERS DE LA DÉFENSE

L’Espace Régional d’Information et de Proximité (ERIP) de Moyenne Garonne organise 
la semaine des métiers de la sécurité et de la Défense à partir du lundi 16 mai à la Mission 

Locale de Marmande. L’objectif : présenter aux personnes intéressées (demandeurs 
d’emplois ou professionnels en reconversion) les perspectives qui existent dans un secteur 

qui recrute. Chaque jour, des experts et potentiels recruteurs vont présenter leur activité et 
les opportunités de carrière existantes. Lundi 16 mai à 14 h, ce sont les entreprises Protect 
Sécurité et Akto qui parleront de la sécurité privée. Mardi 17 mai à 14 h 30, le Cirfa d’Agen 

présentera les filières professionnelles de l’Armée de terre. Mercredi 18 mai, l’adjudant-
chef Luc Lecadre interviendra en ce qui concerne la Gendarmerie à 9 h. Le lendemain, 

la SNCF fera découvrir les métiers de la sûreté ferroviaire à partir de 10 heures. Enfin, la 
Police municipale de Marmande clôturera la semaine vendredi 19 mai à 14 h 30. Tout public, 

inscription conseillée au 05 53 64 47 88.
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DÉCÉS
UNE FIGURE DE LA RURALITÉ 
ENTREPRENANTE DISPARAÎT

C’était un homme d’entreprise doublé d’un  
élu de terrain : Dominique Mortemousque, figure  

incontournable du Bergeracois et de la Dordogne, 
s’est éteint à 71 ans. C’est dans la sphère agricole  

qu’il a d’abord donné son énergie, dans les 
représentations syndicales et les instances de  

décision : président de la Chambre d’agriculture  
dans les années 1990, mais aussi de la caisse régionale 

du Crédit agricole Charente-Périgord dans  
les années 2000.  Son ancrage municipal sur sa  

terre natale du Beaumontois, de 1988 jusqu’à 
maintenant, s’est doublé de mandat départemental  

(conseiller général de 1998 à 2015) puis cet ardent  
défenseur de la ruralité a porté ce combat au  

Sénat, où il a siégé de 2002 à 2008.
Dominique Mortemousque n’a jamais cessé de  

développer son exploitation agricole aux confins du  
Lot-et-Garonne, spécialisée dans la prune d’ente,  

il a investi sur le site et partagé sa passion  
avec son fils Nicolas, actuel président du Bureau 

interprofessionnel du pruneau.

Dominique
mortemousque
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LOT-ET-GARONNE
NOUVEAUX 
PROPRIÉTAIRES POUR  
LE CAMPING SAINT-LOUIS 
À LAMONTJOIE 
Nora et François auront en dix ans fait  
de « presque rien » un camping recherché, 
triplement étoilé, connecté à la nature.  
D’un côté, une piscine de 200 m2, des terrasses 
en bois de 300 m2 avec vue d’un côté  
sur les fleurs, de l’autre une vue sur le lac de  
13 hectares et le bassin des nénuphars et  
lotus. Aujourd’hui, l’hébergement porte sur  
8 cabanes, 12 mobiles homes et 3 tipis.  
Ils ont cédé début mai ce joyau, fruit d’années 
de labeur, à la société Xtrem Village de 
Catherine et Patrick Pillet qui en reprennent 
l'exploitation avec leur fils Pierre et sa 
compagne Mathilde.

LOT-ET-GARONNE / GIRONDE
DE SANGOSSE ACQUIERT BIOVITIS 

De Sangosse, leader des solutions de Biocontrôle en France et acteur de 
référence au niveau mondial, annonce l'acquisition de la société Biovitis basée 

à Andernos (33). Spécialisée dans la protection et la biostimulation naturelle 
des végétaux, Biovitis commercialise avec succès des préparations naturelles 

de plantes. Par cette acquisition, De Sangosse ajoute à son portefeuille de 
technologies alternatives à la chimie conventionnelle une nouvelle famille, celle  

des plantes. L’expertise unique et la dynamique d’innovation de la  
Recherche & Développement engagée par Biovitis vont permettre à brève 

échéance d’élargir le champ d’application de ses solutions naturelles  
sur d’autres cultures majeures comme les céréales, l’arboriculture, le 

maraîchage et les traitements de semences. 

LOT-ET-GARONNE
ROTOMOD, ENTREPRISE 
STRATÉGIQUE POUR 
L’ACCÉLÉRATEUR PME-ETI
La société bon-encontraise Rotomod, 
spécialisée dans la production de produits  
en polyéthylène transformé par la technique 
du roto moulage, intègre la 5e promotion de 
l’Accélérateur PME-ETI Nouvelle-Aquitaine  
qui offre un accompagnement stratégique  
sur 24 mois, reposant sur 3 piliers : le conseil, la 
formation et la mise en réseaux des dirigeants. 
L’Accélérateur PME-ETI cible des entreprises 
stratégiques, indépendantes et à fort potentiel 
de développement et de création d’emplois  
sur les territoires : depuis 2017, près de 140 PME  
et ETI régionales, majoritairement industrielles,  
ont été accompagnées dans le cadre de ce 
dispositif régional d’excellence. Pour mémoire :  
Rotomod qui recouvre trois départements  
(Watersport/Design/Industry) transforme  
900 tonnes de polyéthylène chaque année, a 
produit 20 928 embarcations en 2021, exporte 
dans 62 pays. Rotomod est engagée dans  
la valorisation des excédents de production , 
triant,  découpant  et broyant  les excédents  
de production et rebuts. 
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LOT-ET-GARONNE
LE CHEF MARIOTTAT DE 
RETOUR AUX FOURNEAUX
Six mois après voir fermé son restaurant du  
centre-ville d’Agen, le chef étoilé Éric Mariottat 
revient derrière les fourneaux avec une nouvelle 
formule. Accompagné de son épouse Christiane, 
 et après quelques mois de retraite, ce chef passionné 
proposera à partir de la mi-juin une table privée 
pouvant accueillir 8 à 12 convives, uniquement sur 
réservation. Récompensé d’une étoile Michelin durant 
sa longue carrière, Éric Mariottat concoctera un menu 
unique et sur-mesure dans un esprit convivial inspiré 
des tables d’hôtes en plein centre-ville d’Agen. 

DORDOGNE / GIRONDE
NOUVEL ATELIER POUR 

RÉSURRECTION
Intelligence culinaire, alias Résurrection côté  

marque, lance son atelier de production de biscuits 
bio et éco-responsables : 4 ans après sa  

création, la start-up spécialiste de l’upcycling 
alimentaire ouvre un atelier de production sur la  
ZA du Courneau, à Canéjan, près de Bordeaux,  

pour développer l’activité R&D (Le Bon Lab  
réalisera aussi des prestations) et internaliser la 

production, jusque-là réalisée dans les locaux de  
la Chantéracoise, en Périgord. Le bâtiment  

de 1 400 m2, qui représente un investissement de 700 000 euros, permet de répondre aux demandes de  
volumes attendues et s’assurer une autonomie d’organisation. 2 tonnes de crackers y sont déjà fabriquées 

chaque mois. Outre la production de la gamme de biscuits fabriqués à base de coproduits, l’entreprise prépare 
la production d’autres marques de biscuits bio. Lancée par Marie Kerouedan en 2018, la marque valorise les 

coproduits, matières nées d’un cycle de production et souvent jetées (drêches de bière, marc de pomme, okara 
de soja …). 75 % des ingrédients viennent de Nouvelle-Aquitaine et ces biscuits apéritifs au nutri-score faible  

sont certifiés bio et B Corp. Prochaine étape pour conforter cette expertise : obtenir l’IFS Global Markets Food 
pour aller plus loin dans la qualité et la sécurité des procédés et productions. 4 recrutements devraient  

s’ajouter cette année aux 14 postes existants. 

DORDOGNE
L’ART DE LA PAROLE CHEZ CAP@CITÉS

Dans le cadre de ses ateliers gratuits du jeudi, la pépinière Cap@Cités abordera la prise  
de parole en public : le 19 mai, de 9 à 11 h, les porteurs de projets, créateurs et chefs d'entreprises 
pourront échanger avec Laurent Gaudichaud, de Page Publique. Il apportera son expertise pour 

aider, à partir d’exercices pratiques et de mises en situation, à intervenir en toutes circonstances en 
exprimant clairement ses idées, pour intéresser et convaincre : surmonter son trac, structurer  

son temps de parole, gérer ses émotions pour en faire un trait distinctif de sa personnalité, maitriser 
sa communication verbale et non-verbale, le sujet de prise de parole, apprendre à connaitre son 

public… Tout l’art « d’incarner son rôle de dirigeant(e) ».

Éric 
Mariottat

Laurent  
Gaudichaud
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DORDOGNE
PÉCHARMANT OUVRE  
SON JARDIN
Dix domaines de l’appellation Pécharmant  
accueillent le public les 28 et 29 mai à l’occasion 
de portes ouvertes dédiées à la biodiversité et la 
convivialité. Ce coin du vignoble bergeracois, le 
plus proche de la ville et le plus ancien, s’étire sur 
des coteaux au nord-est de Bergerac. Ses vignerons 
sont investis dans la préservation des paysages 
et d’un patrimoine architectural riche de fermes 
périgourdines, chartreuses et châteaux. Soucieux de 
partager cet environnement en harmonie avec les 
riverains, dix domaines ouvrent leurs portes pour faire 
découvrir leur travail, de la vigne au chai. Au nom du 
partenariat qu’ils ont noué avec la Ligue de protection 
des oiseaux, qui a recensé de nombreuses espèces  
sur l’aire d’appellation, les visiteurs recevront  
(dans la limite disponible) un nichoir réalisé à partir 
d’une caisse bois de bouteille par les ateliers Esat 
Brousse Saint-Christophe de l’association les 
Papillons blancs de Bergerac. 

DORDOGNE
CAISSES DE RÉSONANCE  
À fond les caisses ? C’est le résultat d’un parcours 
commercial de 25 ans pour Jean-Marc Leymarie, 
nouvel arrivé à la pépinière Cap@Cités du Grand 
Périgueux, qui concrétise son projet d’entreprise 
dans sa spécialité : la caisse enregistreuse. La crise 
sanitaire ayant malmené le monde de la fourniture 
aux commerces, pour la plupart fermés, il rebondit 
de son licenciement économique en créant sa propre 
activité, après une formation à la CCI. Il aborde ce 
marché avec une formule achat et location, avec 
un renouvellement proposé au client tous les trois 
ans pour rester au niveau. « C’est un produit tactile 
avec prise en main à distance, pour une assistance 
technique performante. » Il a déjà une clientèle  
de commerce de détail : solutions spécifiques pour 
la restauration ou la boulangerie, et des formules 
standards pour les épiceries ou les fleuristes.  
En proposant à la fois le hard et le soft de ces 
systèmes d’encaissement, il s’adapte avec une offre 
évolutive et des services, cet outil permettant  
une connexion en direct avec son comptable par 
exemple. Prochaine étape :  le recrutement  
d’un alternant technico-commercial, puis idéalement  
d’un technicien hotline.

DORDOGNE
TOOG SE DÉVELOPPE VERS LA GIRONDE
Lancée ce début d’année à Agen, Périgueux et Bergerac, la plateforme de  
réservation Toog (LVE n° 2490) a déjà conquis 600 clients et ouvre aux Bordelais son offre  
d’activités loisirs à demi-tarif (en moyenne) doublée de rencontres amicales. En effet,  
cet outil met en relation des créneaux de moindre affluence à prix réduit (mais aussi des  
annulations) et des particuliers en quête d’activité sans organisation précise, économies à  
la clé. Des personnes qui ne se connaissent pas, de tous âges et horizons, peuvent ainsi  
partager une activité. Les professionnels des loisirs gagnent en visibilité et trouvent une  
nouvelle clientèle. Plus de 90 partenaires loisirs en Dordogne et Lot-et- Garonne soutiennent  
déjà la plateforme et près de 35 activités sportives, ludiques, touristiques et culturelles  
sont partantes à Bordeaux. Toog prévoit de lancer son application mobile ce début d’été  
pour des réservations plus faciles. Un événement grand public est prévu à Bordeaux  
en septembre : les « Toog Games » avec des animations pour découvrir le concept.  
D’autres ouvertures sont prévues à Nantes, Toulouse ou encore Lyon. 
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24 .  DORDOGNE

 
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 25 avril 2022 à SAINT-
MEDARD D’EXCIDEUIL, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : SAS
Dénomination sociale : RMH
Siège social: 2 Route de la Rivière,

Lieudit « La Farge », 24160 - SAINT ME
DARD D’EXCIDEUIL

Durée : 99 ans
Capital social : 7 000 euros
Objet social : Maçonnerie, Taille de

pierre, Restauration des bâtiments et des
monuments historiques, Démolition, Ter
rassement

Président : Monsieur Michaël PAFFEN
HOLZ, demeurant La Farge – 24160
SAINT MEDARD D’EXCIDEUIL.

Directeur général: Monsieur Michaël,
Francis HENDERSON, demeurant La
Farge – 24160 SAINT MEDARD D’EXCI
DEUIL

POUR AVIS
Le Président
22VE02530

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST AULAYE du
27/04/2022,  il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SASU
Dénomination sociale : SASU Maître

d'œuvre ROUSSARIE Elodie,
Nom commercial : Maître d’œuvre

ROUSSARIE Elodie,
Siège social : 18 Rue du Docteur Hip

polyte Lacroix, 24410 ST AULAYE,
Durée : 99 ans,
Capital social : 5 000 euros,
Objet social : Travaux et rénovation tout

corps d'état, conception, réalisation,
contractant général, maîtrise d'œuvre,
suivi de chantier, assistance maîtrise
d'ouvrage,

Présidente : Madame Elodie ROUSSA
RIE, demeurant 3 Rue des fours banaux,
24410 ST AULAYE,

Immatriculation au RCS de Périgueux.
POUR AVIS
La Présidente
22VE02562

LVLSLVLS
109 AV du maréchal LECLERC

33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

BOIS DE FER TRADITIONBOIS DE FER TRADITION
EURL au capital de 2 000 €
691 route de Cunèges, La

Grande Bezage, 24240
SIGOULES ET FLAUGEAC

RCS BERGERAC

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

en date du 2 mai 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BOIS DE FER
TRADITION

Sigle : BFT
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 2 000 €
Siège social : 691 route de Cunèges,

La Grande Bezage, 24240 SIGOULES ET
FLAUGEAC

Objet : fabrication vente et pose de tous
types de menuiseries bois et métal, agen
cements et aménagements en vois et
métal

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

Gérance : M. Romain MOULINIER,
demeurant 691 route de Cunèges, La
Grande Bezage, 24240 SIGOULES ET
FLAUGEAC

Pour avis
22VE02606

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seings pri

vés en date à SARLAT LA CANEDA (24)
du 28/04/2022, il a été constitué une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : THOME
Forme sociale : Société à Responsabi

lité Limitée
Siège social : 18 Rue Jean Jaurès

24200 SARLAT LA CANEDA
Objet social : la location meublée ou

toute autre forme des biens appartenant
à la société, l’activité de marchand de
biens immobiliers et la réalisation de
toutes opérations financières et se ratta
chant directement ou indirectement à
l'objet social.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de sa date d’immatriculation au RCS de
BERGERAC

Capital social : 1 000 Euros
Gérance : Monsieur Éric, Alain ASDRU

BAL, demeurant 18 Rue Jean Jaurès
24200 SARLAT LA CANEDA.

22VE02617

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Axelle-

Marie LAVAL, Notaire associé à LA
FORCE (Dordogne), 13 rue de la Libéra
tion, le 21 avril 2022, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination: Maisons GENESTE
Forme : société civile immobilière
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.

Siège social : BERGERAC (24100), 9
rue du Sergent Allard.

Durée : La société est constituée pour
une durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.

Le capital social est fixé à la somme de
MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00
EUR) constitué en totalité d'apports en
numéraire.

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

Gérance : Mr Valentin Quentin GE
NESTE, demeurant à BERGERAC
(24100), 9rue du Sergent ALLARD

Pour avis
Le notaire.
22VE02600

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.
Les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l’objet d’une centralisation sur 
la base de données numérique centrale mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi 
du 4 janvier 1955 susvisée et régie par le décret du 28 décembre 2012 susvisé.
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FINANCIERE LEA JEREMYFINANCIERE LEA JEREMY
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 Rue Henri

Laborde,
24700 MONTPON
MENESTEROL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à, MONTPON MENESTE
ROL (24700), du 21 avril 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme: Société par actions simplifiée
Dénomination : FINANCIERE LEA JE

REMY
Siège : 24 Rue Henri Laborde, 24700

MONTPON MENESTEROL
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet :
• La prise de participation dans toutes

sociétés existantes ou nouvelles ; L'acti
vité de holding,

• La direction, la gestion, l'administra
tion et l'animation de ses sociétés,

• Le développement du groupe sur un
plan commercial,

• L'acquisition et la gestion de tout
portefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placement,

• Toutes activités de marchand de biens
et de maîtrise d’œuvre,

• L'acquisition sous toutes ses formes
de droits à construire de biens et droits
immobiliers,

• Tout acte de gestion et de disposition
du patrimoine social, tout investissement
et tout placement à caractère profession
nel, financier ou autre, tel que, notamment,
la création, la location, l'achat, la vente,
l'échange, la location-gérance de tous
établissements, fonds de commerce ou
d'industrie, immeubles, droits sociaux,
droits mobiliers ou immobiliers et droits
dans tous groupements ou associations,

• La location meublée et équipée de
tous immeubles,

• La fourniture aux tiers de tous
concours d'ordre administratifs, commer
cial, technique et financier en vue d'abou
tir aux opérations ci-dessus décrites,

• Plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et susceptibles d'en faciliter
l'expansion ou le développement.

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.

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 : Monsieur Franck SALAT,
demeurant Le Bournazeau, 24700 SAINT
SAUVEUR LALANDE

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

POUR AVIS
LE PRÉSIDENT
22VE02620

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MARSALES du 03 Mai
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LA PASTRA
Siège social : Le champ de Courses,

24540 MARSALES
Objet social : Exploitation d’un camion

ambulant de pizzas et restauration rapide
à emporter, la vente de boissons et ac
cessoire conformément à la législation en
vigueur,

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Adrien DAM et

Madame Lola LARPE demeurant en
semble Le Champ de Courses 24540
MARSALES

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

Pour avis
La Gérance
22VE02639

Aux termes d’un acte SSP du
29/04/2022, Il a été constitué une Société
par actions Simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : L’atelier d’Alex
Objet : Acquisition, création et exploi

tation d'un fonds de commerce de fleuriste
et articles associés

Siège social : 154, avenue de la Roque
- 24100 Creysse

Capital : 5 000 Euros
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S. de BERGERAC
Président : Ivoire Global Investments –

IGI, SAS au capital de 1 895 892 euros,
siège social : 43, rue du Théâtre à Paris
(75015), immatriculée sous le numéro
799 361 779 RCS Paris

Cession des actions : par virement de
compte à compte

Conditions d’admission aux Assem
blées d’actionnaires et d’exercice du droit
de vote : à raison du nombre d’actions
détenues

22VE02672

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

LASK'OLASK'O
SNC au capital de 10.000 € - 344

Route de Thonac - 24290
MONTIGNAC-LASCAUX 

EN cours de publication RCS de
PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
ASuite acte de Me RENAUD notaire

associé à MONTIGNAC, du 5 Mai 2022, il
a été constitué la Société psuivante :

Dénomination sociale : LASK'O
Forme sociale : Société en nom collec

tif.
Au capital de : 10.000 €
Siège social : 344 Route de Thonac -

24290 MONTIGNAC-LASCAUX
Objet social : Gestion d'un débit de

tabac, presse, vente articles de papete
rie, vente produits de la Française des jeux

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

Gérants-associés : M. GUIMBAUD
Olivier et Mme Veronica GUIMBAUD née
MARTINEZ GARRIDO, demeurant en
sembkle ROUFFIGNAC (24) La Meyssan
die

Pour avis
22VE02674

1 Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

1 Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

ROMAIN FEYDEL
Société à responsabilité limitée uni

personnelle au capital de 1 000 euros.
Siège social : 21 Za le Bon Dieu 24230

SAINT ANTOINE DE BREUILH
 AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT ANTOINE DE
BREUILH du 05/05/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : ROMAIN FEY-
DEL

Siège social : 21 ZA le Bon Dieu, 24230
SAINT ANTOINE DE BREUILH

Objet social : Bar, petite restauration,
cave à vin et à bière ; évènementiel, or
ganisation de séminaires ; click and collect

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Romain FEYDEL,

demeurant 10 bis Allée les Petites Ballues,
33220 PINEUILH

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

Pour avis, la Gérance
22VE02683

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vincent

BARNERIAS DESPLAS, Notaire à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 26 avril
2022, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI PO-
LORELIE.

Le siège social est fixé à : SAINT-AS
TIER (24110), 56 route des Plateaux.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

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

Les apports sont en 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.

Le gérant est Madame Aurélie DEDIEU,
demeurant à SAINT-ASTIER (24110), 56
rue des Plateaux

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

Pour avis
Le notaire.
22VE02693

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

06/05/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DU MED'OC
Sigle : SCI
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : Lieu dit la font rôtie,

24240 RIBAGNAC
Objet social : ? L'acquisition, l'admi

nistration et la gestion par location ou tout
autre moyen de tous immeubles, bien
immobiliers, parts de sociétés civiles im
mobilières, détenus en pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit, l'aliénation sous
forme de vente ou d'apport de tout ou
partie des biens composant l'actif social,
dans la mesure où ces actes ne constituent
pas des actes de commerce

Gérance : Mme Karine BESSE demeu
rant Lieu dit la font rôtie, 24240 RIBA
GNAC

M. Herve PERIDY demeurant Lieu dit
la font rôtie, 24240 RIBAGNAC

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

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

22VE02703

Me Denis PARISIENMe Denis PARISIEN
Notaire

Avenue Léon Sireyjol
24470 SAINT PARDOUX LA

RIVIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Denis

PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue Léon
Sireyjol, le 4 mai 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : BRU-
NILLIER.

Le siège social est fixé à : SAINT-
JORY-DE-CHALAIS (24800), La Grenie
Nord .

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CINQ MILLE EUROS (5.000,00 EUR).

Les apports sont effectués de la ma
nière suivante :

Monsieur Yannick BRUNET apporte laa
somme de QUATRE MILLE NEUF CENT
CINQUANTE EUROS (4.950,00 EUR).

Madame Christelle CUVILLIER ap
porte la somme de CINQUANTE EUROS
(50,00 EUR). Cette somme sera libérée
ultérieurement.

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

Les gérants sont Monsieur BRUNET
Yannick et Madame CUVILLIER Christelle
demeurant à SAINT JORY DE CHALAIS,
La Grenie Nord.

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

Pour avis
Le notaire.
22VE02716

Pour votre  
communication publicitaire

Tél. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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ETUDE DE MAÎTRE
JÉRÔME BARDIN

ETUDE DE MAÎTRE
JÉRÔME BARDIN

NOTAIRE ASSOCIÉ,  À
BERGERAC (DORDOGNE),

1 RUE DES DOCTEURS
VIZERIE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérôme

BARDIN, de la Société Civile Profession
nelle dénommée « Etudes ALLORY-LA
VAL-BARDIN, Axelle-Marie LAVAL et
Jérôme BARDIN, Notaires, Société Civile
Professionnelle titulaire d’Offices Nota
riaux », dont le siège est situé LA FORCE
(24130), 13 rue de la Libération, le 29 avril
2022, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

La dénomination sociale est : KAMA-
THO.

Le siège social est fixé à : SAINT-
NEXANS (24520), 73 chemin des Tui
lières.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

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

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Le gérant est Madame Karine BOU
CHER demeurant à SAINT NEXANS
(24520), 73 chemin de Tuilières.

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

Pour avis
Le notaire.
22VE02654

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 4 mai 2022, il a été constitué une so
ciété par actions simplifiée avec une prise
d’activité au 1er juin 2022, présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : DISTRIBUTION LA-
VAGE

Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 27, avenue du Général

de Gaulle – 24100 BERGERAC
Objet social : La société a pour objet,

en France et dans tous pays :
A titre principal : L’exploitation de lave

rie automatique.
Durée : 99 années à compter de l'im

matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.

Capital social : 1 000 € divisé en 100
actions de 10 €

Président de la société : Monsieur
Philippe CONTE demeurant au Lieu
dit « Ganfard » - 24400 BOURZAC

Directeur Général : Monsieur Thibault
DEUWEL demeurant à Impasse des
Georges – 24680 GARDONNE

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

Pour avis,
22VE02661

ARMAHARMAH
Société à responsabilité limitée

au capital de 18.750 €
Siège social : 4 rue de l’Apre-

Cote
24490 LA ROCHE CHALAIS
RCS Périgueux 317 926 103

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

semblée générale extraordinaire du 21
février 2022 et du procès-verbal de la
gérance du 28 avril 2022 le capital social
a été réduit de 11.250 euros pour le porter
de 30.000 euros à 18.750 euros par voie
d'annulation de 225 parts sociales auto
détenues par la Société.

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

- Ancienne mention : 30.000 €
- Nouvelle mention : 18.750 €
Mention sera faite au RCS de Péri

gueux.
22VE02629

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par décision de l'Associé unique de la
"SAS LE CYGNE", SASU au capital de 20
000 Euros, dont le siège social est sis 2
Rue du Cingle 24260 LE BUGUE, imma
triculée au R.C.S. BERGERAC sous le
numéro 912 370 384, en date du 3 mai
2022, Madame Sabrina GARBERA a été
nommée directeur général de la Société.

POUR AVIS.
LA PRÉSIDENCE
22VE02634

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

CALVET AND CO
Société par actions simplifiée au capi

tal de 1 000 €. Siège social : chez Mme
BORDIER – 2230 route du treuil –

24190 DOUZILLAC. 901 106 880 RCS
PERIGUEUX

L’AGE du 14/03/22 a décidé de trans
férer le siège social de chez Mme BOR
DIER – 2230 route du treuil – 24190
DOUZILLAC à DOUZILLAC 24190 – 176,
route de bois carré, à effet du même jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt sera effectué au RCS
de PERIGUEUX. Pour avis

22VE02635

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

AIDES SERVICES PERSONNALISES
AUX PARTICULIERS

EURL au capital de 1 000 €. Siège
social : Lalet – 24420 COULAURES.

791 260 219 RCS PERIGUEUX
L’AGE du 20/04/22 a décidé de trans

férer le siège social de Lalet – 24420
COULAURES à THIVIERS 24800 – 2, rue
Léon Couzinou et a étendu l’objet social
de la société à l’acquisition ou location de
tout local pouvant servir à son exploitation,
la souscription de tout emprunt lié à son
exploitation ou à des locaux d’exploitation.
Les articles 2 et 4 ont été mis à jour. Le
dépôt sera effectué au RCS de PER
IGUEUX. Pour avis

22VE02640

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

SARL LE MATHELIN
SARL au capital de 20 000 euros.

Siège social : 4, chemin de Mathelin
24230 LAMOTHE MONTRAVEL. 791

976 624 R.C.S. BERGERAC
L’AGE du 04/04/22 a décidé la trans

formation de la société en Société par
Actions Simplifiée à compter du 01/04/22
sans création d’un être moral nouveau et
il a été adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. Ces modi
fications rendent nécessaires la publica
tion des mentions suivantes : Forme : la
société précédemment sous la forme
SARL a adopté celle de SAS. Dénomina
tion : SAS LE MATHELIN. Président : M.
Bastien VAN OSTA et Directeur Général :
Mme Marieke VAN DRIEL épouse VAN
OSTA demeurant ensemble à LAMOTHE
MONTRAVEL 24230 – 4, chemin de Ma
thelin. Le dépôt sera effectué au RCS de
BERGERAC. Pour avis

22VE02641

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

COZOCOZO
Société en nom collectif

au capital de 10.000 euros
Siège social : 12, Place de la

Halle - 24380 VERGT
830 981 593 RCS PERIGUEUX

Aux termes des délibérations en date
du 5 avril 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
COZO a décidé de transférer le siège
social du 8 avenue de l'Hôtel de Ville -
11120 BIZE-MINERVOIS au 12, Place de
la Halle - 24380 VERGT et d'adopter
comme nouvelle dénomination so
ciale « COZO » et comme nom commer
cial « CAFE DE LA REUNION ».

Les articles 3 et 4 des statuts sont
modifiés en conséquence.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NAR
BONNE sous le numéro 830 981 593, fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX.

Pour avis
La Gérance
22VE02645

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

ACTIONS SERVICES NETTOYAGES
BRIGITTE DUPUY

EURL au capital de 15 000 €. Siège
social : Lalet – 24420 COULAURES.

524 662 699 RCS PERIGUEUX
L’AGE du 20/04/22 a décidé de trans

férer le siège social de Lalet – 24420
COULAURES à THIVIERS 24800 – 2, rue
Léon Couzinou et a étendu l’objet social
de la société à l’acquisition ou location de
tout local pouvant servir à son exploitation,
la souscription de tout emprunt lié à son
exploitation ou à des locaux d’exploitation.
Les articles 2 et 4 ont été mis à jour. Le
dépôt sera effectué au RCS de PER
IGUEUX. Pour avis

22VE02651

HOTELLERIE V.V.I.HOTELLERIE V.V.I.
SARL au capital de 1 000 euros

26 rue des Mobiles de
Coulmiers, 24600 RIBERAC

Anciennement 6 rue Auguste
Gervais, 92130 ISSY LES

MOULINEAUX
519 341 622 RCS NANTERRE

L’AGM du 30.06.2021 a décidé de
transférer le siège social du 6 rue Auguste
Gervais, 92130 ISSY LES MOULINEAUX
au 26 rue des Mobiles Coulmiers, 24600
RIBERAC à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le n° 519 341 622 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de PERIGUEUX.

Gérance : Mme Valérie VILLER, de
meurant 26 rue des Mobiles de Coulmiers,
24600 RIBERAC

Pour avis
22VE02655

TRANSFORMATION D'UNE
SOCIÉTÉ EN SAS

Dénomination : BOULANGERIE PA-
TISSERIE SERVICE EQUIPEMENT.

Forme : SARL.
Capital social : 8000 euros.
Siège social : 20 Route de la Bourgatie,

24680 Lamonzie St Martin.
488197088 RCS de Bergerac.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 1 avril 2022, les
associés ont décidé de transformer la
société en société par actions simplifiée.

Président : Monsieur Daniel LAS
SERRE, demeurant 20 Route de la Bour
gatie, 24680 Lamonzie St Martin.

Transmission des actions : Transmis
sion des actions libre entre actionnaires
et agrément pour tiers.

Mention sera portée au RCS de Berge
rac.

22VE02676

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 27
avril 2022, les associés de la Société PL
ARCACHON T2, SCI au capital de 1.000
euros, dont le siège social est 6 allée des
Sauterelles Route de Jargues 24660 SA
NILHAC, 911 455 061 RCS PERIGUEUX,
ont décidé :

- D’augmenter le capital social d’une
somme globale de 509.000 € pour le
porter de 1.000 € à 510.000 €.

- Cette augmentation sera réalisée par
la création de nouvelles parts soit 50.900
parts, pour porter le nombre à 51.000 parts
de 10 euros chacune.

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

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE02679
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HILING SARL au capital de 2.000 €
Siège social : Castilloux, 24800 NAN
THIAT 752 810 143 RCS de PÉRIGUEUX
Le 01/04/2022, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social comme suit : et
accessoirement l'acquisition, la vente,
l'administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers.  Modification au RCS de
PÉRIGUEUX

22VE02404

M.L.E.TM.L.E.T
SARL au capital de 335 079 €
Siège social : Rue de la Plaine

de Bretou 24500 EYMET
Transféré au : Les Réaux 24230

VELINES
842 470 809 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 04.03.2022, il a été décidé de :

- modifier l'objet social par : Exploitation
d’un fonds de commerce de supermarché
avec station-service ; Acquisition et ges
tion des titres de la Société CLAMAR ;

- transférer le siège social du Rue de
la Plaine de Bretou 24500 EYMET au Les
Réaux 24230 VELINES à compter du
25.04.2022,

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

22VE02599

LES SINGULIERSLES SINGULIERS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 euros
Siège social : Lieudit Les
Jacques – 24190 SAINT-

ANDRE-DE-DOUBLE
909 816 589 RCS PERIGUEUX

Suivant PV des décisions du gérant du
01/03/2022, il a été décidé de transférer
le siège social du Lieudit Les Jacques –
24190 Saint-André-de-Double au 6, rue
Montaigne – 24110 Saint-Astier.

Pour avis,
Le gérant.
22VE02609

MG PROJET SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE CAPI
TAL SOCIAL : 50.000,00 € SIEGE SO
CIAL : 7, RUE MAURICE RAVEL 60400
NOYON 537.792.434 RCS COMPIEGNE
Aux termes du PV en date du 29/04/2022,
prenant effet à compter rétroactivement
du 05/04/2022, il a été acté le transfert du
siège social, désormais fixé à LISLE
(Dordogne) - 12, route du Bordiérage. La
durée de vie de la Société est fixée à 99
années, expirant le 14/11/2110. La prési
dence est assurée par Monsieur Michel
GOMEZ DEL PULGAR, demeurant à
LISLE (Dordogne) - 12, route du Bordié
rage. En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de COMPIEGNE
(Oise) fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation auprès du RCS de PERIGUEUX
(Dordogne).  

22VE02686

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique du 5 mai 2022
de la société D.B.M., Société à responsa
bilité limitée au capital de 3.000 euros,
dont le siège social est LA LEBRETERIE
ATUR, 24750 BOULAZAC ISLE MA
NOIRE, 487 988 776 RCS PERIGUEUX,
il résulte que :

-    D’augmenter le capital social d’une
somme globale de 147.000 € pour le
porter de 3.000 € à 150.000 € par incor
poration de pareille somme de 147.000 €
prélevée sur le compte « autres ré
serves ».

Cette augmentation a été réalisée par
élévation de la valeur nominale des 150
parts sociales qui a été portée de 20 € à
1.000 €.

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

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE02689

MAISON DE SANTÉ DU
BERGERAC POURPRE
MAISON DE SANTÉ DU
BERGERAC POURPRE
Société civile de moyens

Au capital social de 300,00
euros

Siège social : 7 Boulevard
Katherine Traissac
24100 BERGERAC

RCS BERGERAC 810 786 319

Aux termes de l’AGE du 05.05.2022, il
a été décidé de nommer, à compter du 1er
octobre 2021, en qualité de cogérante
pour une durée illimitée et avec faculté
d’agir ensemble ou séparément, Madame
Catherine Marie Thérèse VIGNAU-LOUS
TAU, née à CENON (33150) le 5 mars
1969, docteur en médecine, épouse de
Monsieur Roger Cédric Henri DELAGE,
demeurant à BERGERAC (24100) 32
boulevard Victor Hugo, en remplacement
de Monsieur Thierry Michel PUPAT, mé
decin, et Madame Maria Pilar CARLIN-
PUGA son épouse, co-gérant démission
naire au 01.10.2021.

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

Pour avis, la gérance.
22VE02692

AVIS
L'ATELIER

SARL au capital de 20 000 Euros
2, Rue Voltaire 24000 PERIGUEUX

RCS PERIGUEUX 841 692 940
Aux termes du PV du 18 MARS 2022,

l'AGE des associés a décidé à compter
de cette même date de :

- transformer la société en Société par
actions simplifiée, SAS

- nommer en qualité de Président :
Monsieur Cyril HABERLAND, demeurant
3, Rue Alfred de Musset 24000 PER
IGUEUX,

- nommer en qualité de Directeur Gé
néral : Madame Anne, Marie HABERLAND
née MEYRE, demeurant 3, Rue Alfred de
Musset 24000 PERIGUEUX,

- d'adjoindre à son activité de restau
ration traditionnelle, débit de boissons non
alcoolisées, salon de thé, vente de plats
à emporter, consultations culinaires, valo
risation de produits culinaires, l'activité de
cave à vins et négoce de vins.

Chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées et chaque action donne droit
à une voix.

Agrément des cessions d'actions : un
ou plusieurs actionnaires représentant au
moins la majorité des 2/3 des actionnaires.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence au 18 mars 2022.

Mention est faite au RCS de PER
IGUEUX.

22VE02695

Maître Sophie ARPAILLANGEMaître Sophie ARPAILLANGE
Le Chant de l'Eau 

24370 CALVIAC EN PERIGORD

SCI CHEZ VIGNOUSCI CHEZ VIGNOU
Fouegras

24290 LE CHAPELLE
AUBAREIL

RCS 804634681

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 27 JUILLET
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 266.000,00 € par voie d’augmentation
de la valeur nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 621.000,00€.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE02700

CHANGEMENT DE
DIRECTION

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associée unique du 15 avril 2022
de la Société ACB, SAS au capital de
5.000 euros, dont le siège social est 96
route de Bordeaux 24430 MARSAC SUR
L’ISLE, 842 231 540 RCS PERIGUEUX,
il résulte que :

- Monsieur Raphaël DE MATHA est
nommé Président de la SASU ACB, à
compter du 15 avril 2022 et ce pour une
durée illimitée à la suite de la démission
de la société GROUPE AMS, SAS au
capital de 2.000 euros, dont le siège social
est 10 route de la Borie 24110 SAINT
ASTIER, représentée par Monsieur
Johnny VILAIN.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
22VE02705

CHANGEMENT DE
DIRECTION

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 15
avril 2022 de la Société GROUPE AMS,
SAS au capital de 2.000 euros, dont le
siège social est 10, route de la Borie –
24110 SAINT ASTIER, 879 325 520 RCS
PERIGUEUX, il résulte que :

- Monsieur Raphaël DE MATHA demeu
rant Le Cros Sainte Marie de Chignac –
24330 BOULAZAC ISLE MANOIRE a
démissionné de la direction générale de
la société à compter du 15 avril 2022.

- Monsieur Cédric GENSAC demeurant
Lieudit Margot – 24350 DOUCHAPT a
démissionné de sa fonction de Directeur
Général Délégué de la société à compter
du 15 avril 2022. Il est nommé à compter
du même jour Directeur Général pour une
durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE02706

Cap2itsm
Société par actions simplifiée en cours

de liquidation au capital de 10 000 euros
Siège social : 600, chemin de Malar

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

1er mars 2022 l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
donné quitus au liquidateur et déchargé
de son mandat, décidé la répartition du
produit net de la liquidation et prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

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

POUR AVIS
Le Liquidateur
22VE02618

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : AU TEMPS DE VIVRE.
Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 5000 euros.
Siège social : 10 Rue SAINT SILAIN,

24000 PERIGUEUX.
538624180 RCS de Périgueux.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 15 avril 2022,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 15
avril 2022. Monsieur Christophe Sébastien
ANDRIEU, demeurant 1455 route Victor
Hugo 24750 Boulazac Isle Manoire a été
nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège
social,adresse où doit être envoyée la
correspondance.

Pour avis.
22VE02631

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : LES VILLAS CHAMPE-

VAL.
Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 25 Rue Lavoisier, 24000

Perigueux.
850436403 RCS de Perigueux.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 20 avril 2022,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 20
avril 2022. Monsieur Philippe Marcel
CHAMPEVAL, demeurant 100 avenue
Michel Grandou 24750 Trelissac a été
nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège
social,adresse où doit être envoyée la
correspondance.

Pour avis.
22VE02656

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : LES VILLAS CHAMPE-

VAL.
Forme : SCCV société en liquidation.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 25 Rue Lavoisier, 24000

Périgueux.
850436403 RCS de Périgueux.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 20 avril 2022,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 20
avril 2022. Monsieur Philippe Marcel
CHAMPEVAL, demeurant 100 avenue
Michel Grandou 24750 Trelissac a été
nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance.

Pour avis.
22VE02690
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Esthal, SAS au capital de 3500 €. Siège
social : 1 rue ragueneau 24100 Bergerac.
801285065 RCS Bergerac. Le 30/06/2021,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur, Mme
Jessica POSKITT, 8 rue Curiol 13001
Marseille, de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de Bergerac.

22VE02122

Suivant acte reçu par Me Michelle ZE
FEL, Notaire à BORDEAUX, 247 Avenue
Thiers, le 2 mai 2022, il a été cédé : 

Par :
Monsieur Eric Pierre Bernard GIGA-

ROFF, époux de Madame Eurydice GRO
JANT, demeurant à LA BACHELLERIE
(24210) 380 Route de Montignac Au pro
fit de :

La Société dénommée SARL PARME-
LAN, dont le siège est à THENON (24210)
Lieudit de l'Etang, identifiée au SIREN
sous le numéro 911994135 RCS de PER
IGUEUX.

Un fonds de commerce sis à THENON
(24210) Lieudit de l'Etang, connu sous le
nom commercial la Guinguette de l'Etang.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
MILLE EUROS (60 000,00 EUR) avec tous
ses éléments corporels et incorporels.

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’Etude de Maître
Stéphanie BLIN, Notaire à MONTPON –
MENESTEROL, où domicile a été élu à
cet effet.

L’insertion au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales a été requise
conformément à la loi du 9 avril 1949 et
du décret du 22 juillet 1950, dans les
délais légaux.

Pour Insertion, 
Maître Michelle ZEFEL, Notaire.
22VE02628

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Mathilde
VAUBOURGOIN, Notaire à PERIGUEUX,
2bis Rue Victor Hugo, le 14 avril 2022,
enregistré à PERIGUEUX le 25 avril 2022
dossier 2022 00037503 référence
2404P01 2022 N00606, a été cédé un
fonds de commerce par :

La SAS « DOMAINE DE LA CROU-
ZILLE », dont le siège est à TOURTOIRAC
(24390) la Crouzille, identifiée au SIREN
sous le n°832756266 et immatriculée au
RCS de PERIGUEUX.

En liquidation judiciaire aux termes d’un
jugement du tribunal de commerce de
PERIGUEUX en date du 11 mai 2021.

A :
La SASU « DOMAINE DE LA CROU-

ZILLE », dont le siège est à TOURTOIRAC
(24390) la Crouzille, identifiée au SIREN
sous le n°908878374 et immatriculée au
RCS de PERIGUEUX.

Un fonds de commerce de fabrication,
transformation et commercialisation de
denrées alimentaires sédentaire et ambu
lant sis à TOURTOIRAC (24390), la
Crouzille, connu sous le nom commercial
DOMAINE DE LA CROUZILLE.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DIX MILLE
DEUX CENTS EUROS (10 200,00 EUR),
s’appliquant

Aux éléments incorporels à concur
rence de 3.000,00 euros

Aux éléments corporels à concurrence
de 7.200,00 euros.

Payé comptant.
La propriété et la jouissance de ce

fonds ont été fixées au 07 octobre 2021.
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’étude de Maître
HART de KEATING, mandataire judiciaire
à PERIGUEUX, 12 rue Guynemer, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22VE02711

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 25.04.2022 fait à VELINES,
Société CLAMAR, SAS au capital de

258 120 euros, dont le siège social est à
VELINES (24230) Les Réaux, immatricu
lée au RCS de BERGERAC sous le nu
méro 504 866 534 a confié à : Société M.
L.E.T, SARL au capital de 335 079 euros,
dont le siège social est à VELINES (24230)
Les Réaux, immatriculée au RCS de
BERGERAC sous le numéro 842 470 809,

L'exploitation à titre de location-gé
rance du fonds de commerce d’alimenta
tion générale du type supermarché avec
station-service et parking avec possibilité
d’adjoindre toutes fournitures de presta
tions de services tels que retrait de mar
chandises achetées ou commandées par
voie télématique ou autres, relais postal,
locations, dépôt et vente des produits y
afférents, situé Les Réaux 24230 VE
LINES, connu sous l’enseigne « Carrefour
Contact ».

Pour une durée de 7 ans à compter du
25.04.2022, renouvelable par tacite pro
longation.

22VE02598

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me CANDAU,

Notaire à BERGERAC (Dordogne), 34,Bld
V. Hugo, le 3 mai 2022

Monsieur François TRIKI, dessina
teur, et Madame Gwénaëlle HILAIREAU, 
conseillère à l'emploi, demeurant à BER
GERAC (24100) 72 chemin du Château
de Rosette soumis au régime de la com
munauté d’acquêts ont décidé d’adopter
le régime de la communauté universelle
avec attibution intégrale au survivant.

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE02636

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

NOTAIRE
Me Florent POTVIN

DROIT DE PRÉFÉRENCE
DES PROPRIÉTAIRES DE

TERRAINS BOISÉS (C.
FOR. L331-19 ET S.)

Vente des parcelles de terre boisées
sise à VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU
(24150) Les grands Valats cadastrées
section BD numéros 112 - 01ha 56a
50ca, 117 - 00ha 67a 18ca, 125 - 00ha
88a 83ca.

Prix : 7.000 € payable comptant, frais
en sus, estimés à 2.050 €.

Affichage en mairie le 28 avril 2022.
Tout propriétaire d'une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d'un
délai de deux mois à compter de l'affichage
en mairie, soit à compter du 28 avril 2022,
pour faire connaître à Florent POTVIN,
notaire à MOULEYDIER, mandataire du
vendeur, qu'il exerce son droit de préfé
rence au prix et modalités de paiement ci-
dessus indiqués.

22VE02647

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00429551 parue dans LA VIE ÉCO
NOMIQUE DU SUD OUEST, le
06/04/2022 concernant la société VRTP,
lire déclaration de créances en lieu et
place de oppositions.

22VE02592

Ch. HENNEQUIN-
LAGARDE   –   A. VIGARA-

CLIMENT

Ch. HENNEQUIN-
LAGARDE   –   A. VIGARA-

CLIMENT
NOTAIRES ASSOCIES
53, Avenue Jean Jaurès

BP 24
24110 SAINT ASTIER

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arielle

VIGARA-CLIMENT, Notaire Associée de
la Société Civile Professionnelle «Chris
tian HENNEQUIN-LAGARDE, Arielle VI
GARA-CLIMENT, Notaires Associés», ti
tulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à SAINT-ASTIER, Dordogne, CRP
CEN 24107, le 26 avril 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle entre :

Monsieur Jacques Paul BAYLET, re
traité, né à LEGUILLAC-DE-L'AUCHE
(24110) le 16 octobre 1948 et Madame
Brigitte Fernande Raymonde RAYE,
retraitée, née à FONTAINEBLEAU
(77300) le 13 mai 1959. demeurant en
semble à SAINT-ASTIER (24110) 151
chemin des Landes de Fontaneau. Mariés
à la mairie de SAMOIS-SUR-SEINE
(77920) le 4 décembre 1982 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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.
22VE02594

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE  
DE PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 02 Mai 2022,
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
prononcé la RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE de : la S.
C.I. PAMACAMA, ayant son siège Lieudit
Mauriac - 24190 DOUZILLAC. Activité :
Location, acquisition d'immeubles. A or
donné la publicité dudit jugement.

22VE02694

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

NANTERRE
ECONERPHILE (SARL). Siège : 176

Avenue Charles de Gaulle 92522 Neuilly-
sur-Seine Cedex (RCS Nanterre 488 015
827). Établissement secondaire : les
Foucaudies Milhac-d'Auberoche 24330
Bassillac et Auberoche. Jugement de
clôture pour insuffisance d'actif prononcé
par le Tribunal de Commerce de NAN
TERRE le 15/12/2021.

22VE02611

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DU MANS

AGENCE TENDANCES ECO HABI-
TAT. Siège : 36 - 42 Rue de la Teillaie
72000 Le Mans (RCS Le Mans 749 900
775). Établissement secondaire : 14 Ave
nue du Maréchal de Lattre de Tassigny
24000 Périgueux. Par jugement en date
du 26/04/2022 le Tribunal de Commerce
du MANS à prononcé la clôture pour in
suffisance d’actifs des sociétés TEN
DANCES ECO HABITAT SAS, TEN
DANCES ECO HABITAT INSTALL SAS et
AGENCE TENDANCES ECO HABITAT
SAS

22VE02648

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

CANNES
LES EDITIONS DU SOLEIL. Siège : 29

Boulevard de la Ferrage 06400 Cannes
(RCS Cannes 812 572 253). Établisse
ment secondaire : 7 Rue du Lys 24000
Périgueux. Par jugement en date du
03/05/2022, le Tribunal de Commerce de
CANNES a prononcé la clôture de la liqui
dation pour insuffisance d’actif

22VE02702

Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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47.  LOT-ET-GARONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à FOULAY

RONNES du 15/04/2022, il a
été constitué une SASU.
Dénomination sociale : JS-RI
Capital social : 1 500 euros ;
Siège social : 28 rue des Pyrénées -

47510 FOULAYRONNES
Objet social : Réalisations et conseils

en architecture d'intérieure, aménage
ment, agencement et rénovation de locaux
privés et professionnels (accueillant du
public ou non), tous travaux de rénovation
intérieure (peintures, enduits, stucs et
revêtements décoratifs muraux, pose sols
souples et durs, etc.) ; Multi services aux
particuliers et aux entreprises, entretien
de locaux d'habitation et/ou profession
nels et/ou commerciaux, services de net
toyage, travaux et remise en état en
peinture, électricités, plomberie ; Démoli
tions et création de cloisonnements, et
petites maçonneries ; isolation phonique
et thermique ; Fabrication, pose en me
nuiserie et charpente ; Fabrication de
meubles ; Vitrerie ; Achats et ventes de
marchandises ; Admission aux assem
blées générales et droit de vote : Tout
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

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

Président : M Jérôme SALVALAIO
demeurant à FOULAYRONNES (47510)
28 rue des Pyrénées.

Cession d'actions : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.

Pour avis le président.
22VE02450

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/04/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : NEW LIGHT
2022

Forme : SAS
Capital social : 100 €
Siège social : ZAC des Champs de

Lescaze, 47310 ROQUEFORT
Objet social : Détention de capital

social de sociétés spécialisées dans la
commercialisation de lampadaires so
laires.

Président : M. Laurent LUBRANO 
demeurant 2 Rue des pêcheurs, 47550
BOE

Clause d'agrément : Les actions de la
société ne peuvent être cédées à des tiers,
qu'après agrément préalable donné par
décision collective adoptée à la majorité
des actionnaires. La demande d'agrément
doit être notifiée au président par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Clause d'admission : Le droit de vote
attaché aux actions de capital ou de
jouissance est proportionnel à la quotité
du capital qu'elles représentent et chaque
action donne droit à une voix.

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

22VE02551

MATHI NATUREMATHI NATURE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 Avenue de

Bigorre, 47550 BOE
RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOE du 29/04/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MATHI NATURE 
Siège : 17 Avenue de Bigorre,

47550 BOE  
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés 

Capital : 1 000 euros 
Objet : Vente de produits à bas de CBD

dont le taux de THC n'excède pas le taux
légal en vigueur. 

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. 

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

Président :Monsieur Thierry BARRAL,
demeurant "Laboissière", 47370 ANTHE 

Directeur général :Madame Marie-
Pierre LAURANS, demeurant 2 impasse
Jean-François Blade 47000 AGEN 

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

POUR AVIS
Le Président
22VE02595

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : SCI PAT & FAB
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL SOCIAL : 400.000 Euros,

divisé en 4000 parts de 100 Euros cha
cune, constituées exclusivement d’ap
ports en numéraire.

SIEGE : 171, Chemin de Peni 47450
COLAYRAC SAINT CIRQ

OBJET : La société a pour objet : l'ac
quisition et la construction de tous biens
immobiliers ou mobiliers, en pleine pro
priété, en nue-propriété ou en usufruit,
l'administration et la gestion du patrimoine
social, la conclusion sur les biens sociaux
de tous baux de toute nature ou autres
conventions d'occupation onéreuse ou
gratuite, le cautionnement des associés
pour l'acquisition des parts de la société

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

GERANTS : Fabienne VASSALLO et
Patrick BOUCHARD demeurant ensemble
à 2, avenue Georges Delpech 47000
AGEN

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

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

22VE02596

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 11 mars 2022,
à AGEN.

Dénomination : PJP.
Forme : EURL.
Siège social : 63 RUE MARCELIN

SERRET, 47220 Caudecoste.
Objet : Tous travaux de plâtrerie et de

peinture.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros
Gérant : Monsieur Moez AMRI, demeu

rant 80 RUE ARISTIDE MAILLOL, 31100
Toulouse

La société sera immatriculée au RCS
d'Agen.

22VE02607

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

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué aux termes d’un acte

sous seing privé en date du 25 avril 2022,
une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

DÉNOMINATION : ”SCM TAHERALY-
KIEFFER”

FORME : Société civile de Moyens
CAPITAL : DEUX CENTS EUROS

(200.00 €) apports en numéraire
SIÈGE SOCIAL : FOULAYRONNES

(47510) 1, Rue Joséphine Baker
OBJET : Faciliter l'activité profession

nelle de ses membres par la mise en
commun des moyens utiles à l'exercice de
leur profession (locaux, matériels, mobi
lier, personnel, etc), sans que la société
puisse elle-même exercer celle-ci

DURÉE : 99 années
GERANCE :
- Mme FATAS née TAHERALY Alexia,

Elisabeth, demeurant 9, rue Charles de
Gaulle (47510) FOULAYRONNES,

Née le 25 juin 1987 à TARBES (Hautes
Pyrénées),

- M. KIEFFER Alexis, Philippe, demeu
rant 16, Chemin de Bataillé (47510) FOU
LAYRONNES,

Né le 17 mai 1975 à CHAUNY (Aisne),
CESSION DE PARTS : Les parts so

ciales sont librement cessibles entre as
sociés, conjoints ou partenaires pacsés,
ascendants ou descendants des associés,
même si le conjoint, partenaires pacsés,
ascendant ou descendant cessionnaire
n'est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées à des tiers
non associés qu'après agrément donné
par décision unanime de tous les associés.

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

Pour avis,
22VE02630

S.C.I. ARES
Société Civile Immobilière au capital de

100 euros
Siège social : 11 rue Palissy 47000

AGEN
R.C.S. AGEN
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni

quement en date des 24/04/2022 et
02/05/2022 à AGEN, il a été constitué une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : S.C.I. ARES
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : 11 rue Palissy – 47000

AGEN
Objet social : Acquisition de tous im

meubles bâtis ou non et de tous droits
réels immobiliers, aménagement, gestion,
administration, location et exploitation
desdits biens.

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

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Pascal THOMAS, demeurant
11 rue Palissy – 47000 AGEN.

Cession de parts sociales : Libre entre
associés.

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

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

La Gérance
22VE02644

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ENGAYRAC du
02/05/2022, il a été constitué une SAS
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : WHEELER HOLDINGS,
Siège : 519 Chemin De Bigourda 47470
ENGAYRAC, Durée : 99 ans, Capital : 1
000 euros, Objet : L'acquisition, la sous
cription, la détention, la prise de participa
tion ou d'intérêts, directes ou indirectes,
dans toutes sociétés et entreprises com
merciales, industrielles, financières, mobi
lières et immobilières, que ce soit par voie
de création de sociétés nouvelles ou
d'acquisition de sociétés existantes, d'ap
ports, de fusions, de scissions ou de so
ciétés en participation, et plus générale
ment toutes activités rentrant dans le
cadre d'une société holding ; L'acquisition
de tous produits commerciaux ou indus
triels ne nécessitant pas d'autorisations
particulières et nécessaires à l'activité de
ses filiales ; La prestation de services en
tous genres aux entreprises et sociétés
auxquelles la société est intéressée, y
compris l'assistance et le conseil en ma
tière financière, de gestion ou de vente,
ainsi que la conception, la fabrication ou
la promotion de tous produits ; Présidente :
Mme Carol Ann HOWARD, épouse
WHEELER, Directeur général : M Robert
WHEELER demeurant ensemble 519
Chemin Du Bigourda 47470 ENGAYRAC,
Immatriculation : RCS d’AGEN. POUR
AVIS

22VE02660

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 3 mai
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MBF Invest Pro
Siège social : 38, Rue de Sartre,

47310 ROQUEFORT
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation de tous biens et droits
immobiliers, et généralement la réalisation
de toutes opérations immobilières pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société ; éventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société

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

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

Gérance : Monsieur Nicolas MACHE
BOEUF, demeurant 38, Rue de Sartre,
47310 ROQUEFORT.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément pour les
cessions entre associés. Elles ne peuvent
être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à
des tiers non associés qu'avec un agré
ment des associés représentant plus des
deux tiers du capital social.

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

Pour avis
La Gérance
22VE02664



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 4 - S E M A I N E  D U  1 1  A U  1 7  M A I  2 0 2 2

NAENNAEN
Société par actions simplifiée

Au capital de 1000 euros
Siège social : lieudit Boulenat

1272 route des coteaux
47130 CLERMONT-DESSOUS

RCS D’AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NAEN
 Siège : lieudit Boulenat, 1272 route des

coteaux 47130 CLERMONT-DESSOUS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital social  : 1 000 euros
Objet social : La prise de participation

financière, mobilière ou immobilière dans
toutes sociétés situées en France ou à
l’étranger.

La propriété, l’acquisition et la gestion
de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, tant en pleine
propriété qu’en usufruit ou en nue-pro
priété, côtés ou non cotés en bourse,
français ou étrangers, y compris la prise
de participations dans toute société civile
ou commerciale.

L’acquisition, la vente, la prise à bail ou
à crédit-bail de tous immeubles et terrains.

L’administration et l’exploitation par
location ou autrement desdits terrains et
immeubles.

L’entretien et éventuellement l’aména
gement de ces biens.

La gestion d’un ou plusieurs porte
feuilles de valeurs mobilières

 Et plus généralement, toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
juridiques, économiques et financières,
civiles et commerciales, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'un des objets
spécifiés ou à tout autre objet similaire ou
connexe, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la société, son extension ou son dévelop
pement.

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

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

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

Président : Monsieur Nicolas DE LA
ROSA demeurant lieudit Boulenat, 1272
route des coteaux 47130 CLERMONT-
DESSOUS

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

POUR AVIS
Le Président
22VE02627

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

Tél. : 05 53 47 50 22

SAS BLEU PROMOTIONSAS BLEU PROMOTION
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 181, chemin des
Noyers lieudit « Jouanicot »

47270 SAINT MAURIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT MAURIN du 2 mai
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BLEU PROMOTION
Siège : 181, chemin des Noyers lieu

dit « Jouanicot » à SAINT MAURIN
(47270)

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger :
- L’activité de marchand de biens,

d’aménageur foncier, de lotisseur, la
prospection foncière, la promotion immo
bilière, l’acquisition de tous terrains, biens
ou droits immobiliers comprenant le droit
de construire ou de rénover,

- La construction, la rénovation ou la
maîtrise d’œuvre sur ces terrains, biens
ou droits immobiliers de tous immeubles
de toute destination et usage,

- La vente en totalité ou par fraction de
ces terrains, biens et droits immobiliers.

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

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités ;

- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;

- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

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

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

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

Présidente :
La Société de participations financières

de professions libérales à responsabilité
limitée PANGEO-INVEST, société au ca
pital de 3 109 600 euros, ayant son siège
social au lieudit Jouanicot à SAINT MAU
RIN (47270), immatriculée au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN sous
le numéro 848 915 492

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

Pour avis,
La Présidente
22VE02632

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

Tél. : 05 53 47 50 22

SAS BLEU PROMOTIONSAS BLEU PROMOTION
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 181, chemin des
Noyers lieudit « Jouanicot »

47270 SAINT MAURIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT MAURIN du 2 mai
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BLEU PROMOTION
Siège : 181, chemin des Noyers lieu

dit « Jouanicot » à SAINT MAURIN
(47270)

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger :
- L’activité de marchand de biens,

d’aménageur foncier, de lotisseur, la
prospection foncière, la promotion immo
bilière, l’acquisition de tous terrains, biens
ou droits immobiliers comprenant le droit
de construire ou de rénover,

- La construction, la rénovation ou la
maîtrise d’œuvre sur ces terrains, biens
ou droits immobiliers de tous immeubles
de toute destination et usage,

- La vente en totalité ou par fraction de
ces terrains, biens et droits immobiliers.

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

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités ;

- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;

- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

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

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

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

Présidente :
La Société de participations financières

de professions libérales à responsabilité
limitée PANGEO-INVEST, société au ca
pital de 3 109 600 euros, ayant son siège
social au lieudit Jouanicot à SAINT MAU
RIN (47270), immatriculée au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN sous
le numéro 848 915 492

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

Pour avis,
La Présidente
22VE02632 AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MADAILLAN du 4 mai
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : EURL VAN-
DEN-KERKHOF ALEXANDRE

Siège social : 2353, route de Poussou,
lieu-dit "La Tuilerie", 47360 MADAILLAN

Objet social : La plomberie, l’activité de
chauffagiste, ainsi que toutes activités
relevant du génie climatique ; le négoce,
l’installation, la réparation et la mainte
nance de pompes à chaleur

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Alexandre VAN-

DEN-KERKHOF, demeurant 2353, route
de Poussou, lieu-dit "La Tuilerie" 47360
MADAILLAN, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN.

Pour avis
La Gérance
22VE02658

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

en date du 04 Mai 2022, il a été créé une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CEVELI
Forme : Société Civile Immobilière.
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement d'un
immeuble sis 4, Allée de la Chaise - 47450
COLAYRAC SAINT CIRQ

Capital social : 1.000 euros.
Siège social : 4 Allée de la Chaise -

47450 COLAYRAC SAINT CIRQ.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation.
Apports : Uniquement apports en nu

méraire.
Cession des parts : les cessions de

parts sociales sont soumises à l'agrément
des associés.

Gérant : Monsieur Cédric LEM0INE
demeurant « Le Bourg» - 47360 LUSI
GNAN PETIT.

Immatriculation : RCS d'AGEN.
Pour avis et mention,
Le gérant
22VE02678

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 4 Mai
2022 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI FONNOU-
VEL

Siège social : 33, rue Fon Nouvelle,
47000 AGEN

Objet social : l’acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers, et généralement la réalisation de
toutes opérations immobilières pourvu que
ces opérations ne modifient pas le carac
tère civil de la Société,

éventuellement et exceptionnellement,
la constitution de toute garantie et notam
ment de toute sûreté réelle avec affecta
tion hypothécaire portant sur les actifs
immobiliers inscrits à l’actif de la société,
en garantie des engagements souscrits
par un tiers, pourvu que ces opérations ne
modifient pas le caractère civil de la So
ciété,

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

Durée de la Société : 99 ans à compter
de l’immatriculation de la Société au RCS

Capital social : 1.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Mathieu GOU
BARD, demeurant 16, rue Jacquard,
47000 AGEN,

Monsieur Romain CERQUEIRA NOVO,
demeurant 2 impasse de l’Estelle, 47310
MOIRAX,

Clauses relatives aux cessions de
parts : Les cessions de parts sociales entre
associés sont libres. Elles ne peuvent être
cédées à un tiers non associé qu'avec un
agrément donné dans la forme et les
conditions d'une décision collective extra
ordinaire, et ce, même si les cessions sont
consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant.

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

Pour avis
La Gérance
22VE02685

LACOMTE'SLACOMTE'S
Société par actions simplifiée

Au capital de 6 000 €
Siège social : LE KUBE

Avenue d'AGEN, 
ZAC de Nombel,

47110 STE LIVRADE SUR LOT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINTE LIVRADE SUR
LOT du 05/05/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LACOMTE'S
Siège : LE KUBE, Avenue d'AGEN
ZAC de Nombel, 47110 
SAINTE LIVRADE SUR LOT 
Durée : 99 ans
Capital : 6 000 €
Objet : Gestion, administration,

contrôle, définition et conduite de la poli
tique générale, la direction du groupe
constitué avec ses filiales

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.

Président : M. Sébastien COMTE,
demeurant 12 Route de Rétaud,

17100 SAINTES
Immatriculation au RCS d'AGEN.
POUR AVIS
Le Président
22VE02697

www.vie-economique.com



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

39L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 0 4 - S E M A I N E  D U  1 1  A U  1 7  M A I  2 0 2 2

Aux termes d'un acte reçu par Me
Pierre-Yves CHARLES, Notaire à LE
PASSAGE D'AGEN, le 05 mai 2022, il a
été constituée une S.A.R.L. dénommée
"MAXAM"".

Siège social : AGEN (47000), 40 bou
levard Carnot

Capital : 1.500,00 € divisé en 150 parts
sociales de 10,00 € chacune.

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et la gestion d'un patrimoine immobi
lier, la location nue ou en meublé de tous
biens et droits immobiliers, avec possibilité
d'occupation à titre gratuit par les asso
ciés.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S. de AGEN.

Gérance : Madame Christelle Delphine
DESPERBASQUE-LESCARRET, demeu
rant à AGEN (47000), 40 boulevard Car
not.

Cession des parts : libre entre associés,
agréments dans tous les autres cas.

Immatriculation : au registre du com
merce et des sociétés de AGEN

Pour avis Me CHARLES
22VE02699

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : SCI LA CASA DES

6
FORME : Société civile
CAPITAL DE FONDATION : MILLE

DEUX CENTS Euros, divisé en CENT
VINGT parts de DIX Euros chacune,
constituées exclusivement d’apports en
numéraire.

SIÈGE : 31, Rue de la Pépinière, 47240
CALSTELCULIER.

OBJET : La société a pour objet l’ac
quisition et la construction de tous biens
immobiliers ou mobiliers, en pleine pro
priété, en nue-propriété ou en usufruit ;
l’administration et la gestion du patrimoine
social.

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

GÉRANTS :
Madame Sara EL GUENDOUDI, de

meurant à 47000 AGEN, 54 bis Avenue
Georges Delpech,

Madame Marine, Claire, Aude PAU
LARD, demeurant à 47240 CASTELCU
LIER, 31 Rue de la Pépinière

Madame Sabine GIN, demeurant à
47340 SAINTE ANTOINE DE FICALBA,
11 impasse Sabine Sicaud

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

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

22VE02701

S.C.I. ARTEMIS
Société Civile Immobilière au capital de

100 euros
Siège social : 11 rue Palissy 47000

AGEN
R.C.S. AGEN
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni

quement en date des 29 avril et 2 mai 2022
à AGEN, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : S.C.I. ARTEMIS
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : 11 rue Palissy – 47000

AGEN
Objet social : Acquisition de tous im

meubles bâtis ou non et de tous droits
réels immobiliers, aménagement, gestion,
administration, location et exploitation
desdits biens.

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

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Pascal THOMAS, demeurant
11 rue Palissy – 47000 AGEN.

Cession de parts sociales : Libre entre
associés.

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

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

La Gérance
22VE02707

Par acte sous seing privé en date du 9
mars 2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : SPFPL SABENAXE
FORME : société de participations fi

nancières de profession libérale sous
forme de société par actions simplifiée

CAPITAL : 1 000 euros
SIÈGE : Pole Santé du Villeneuvois -

Route de Fumel 47304 VILLENEUVE SUR
LOT

OBJET : la détention de parts sociales
ou d'actions de sociétés d'exercice libéral
(SEL) ayant pour objet l'exercice de la
profession de médecin.

DURÉE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives dès
lors que ses titres de capital sont inscrits
en compte à son nom.

AGRÉMENT : Toutes les transmissions
d'actions sont soumises à l'agrément
donné par les associés exerçant leur
profession au sein de la société à la ma
jorité des deux tiers.

PRÉSIDENT : Monsieur AIT-AMEUR
Amir demeurant Marty - 46300 GOUR
DON.

IMMATRICULATION : au RCS de
AGEN

Pour avis,
22VE02602

DOLHAGARAYDOLHAGARAY
Société civile au capital

de 1 000 euros
Siège social : 1618 Route de
Cocumont, 47250 BOUGLON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOUGLON du 20 avril
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : DOLHAGARAY
Siège social : 1618 Route de Cocu

mont, 47250 BOUGLON
Objet social : L'acquisition par tous

moyens de tous immeubles, terrains ou
droits immobiliers, La gestion, l'adminis
tration et l'exploitation par tous moyens
directement ou indirectement de son pa
trimoine immobilier, éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles et terrains devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

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

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

Gérance : M. Nicolas DOLHAGARAY
demeurant 1618 Route de Cocumont
47250 BOUGLON

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas

agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance
22VE02714

T&TLOCT&TLOC
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 1950 route de
saint georges

47400 TONNEINS
907 689 137 RCS AGEN

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

08/04/2022, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
08/04/2022 :

Le commerce est lié à tous les événe
ments festifs, sportifs, mariages, commu
nions, baptêmes, anniversaires, départs
en retraite, Séjour vacances sur mesure,
séminaire d’entreprise, cocktail, activités
personnalisées, réunion de famille, orga
nisation de festivals, rassemblements,
événements sur mesure avec articles,
matériel et stocks pour répondre à toute
demande de décoration, activité, arts de
la table à des prestations de services et
location de matériel et de biens ainsi que
le débit de boissons et la vente de produit
alimentaire et de restauration. 

Toutes opérations commerciales se
rapportant à :

La création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, se rapportant à l’une
ou l'autre des activités spécifiées ci-des
sus.

La prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités.

La participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales pouvant se
rattacher à l’objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

Toutes opérations quelconques contri
buent à la réalisation de cet objet.

L'article Article 2 : Objet des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
22VE02597

ECO WORK NOUVELLE
AQUITAINE

ECO WORK NOUVELLE
AQUITAINE

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : Place Jehanne de

France
47520 LE PASSAGE D'AGEN

829 425 065 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 28/04/022, le
siège social est transféré, à compter du
09/05/2022, de Place Jehanne de France,
47520 LE PASSAGE D'AGEN, à 6bis rue
François Mauriac, 47520 LE PASSAGE
D'AGEN.

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

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

Pour avis, la gérance
22VE02601

IMMO-MASIMMO-MAS
SCI au capital de 4 000 €

Siège social : 311 rue Molière
47520 LE PASSAGE D'AGEN

900 166 604 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 28/04/2022, il ré
sulte que le siège social est transféré, à
compter du 09/05/2022, de 311 rue Mo
lière, 47520 LE PASSAGE D'AGEN, à 6
rue François Mauriac, 47520 LE PAS
SAGE D'AGEN.

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

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

Pour avis, le représentant légal.
22VE02603

RAMO-NETTO-BRICO. SARL au capi
tal de 2 000 €. Siège social : 120 AVENUE
JEAN CLAUDE CAYREL 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT. 501 169 908 RCS
AGEN

Aux termes d'une décision en date du
01/04/2022, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
maçonnerie en sous-traitance, de char
pente, de menuiseries extérieures et inté
rieures, de plaquiste, de pose de carrelage
faïence, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts. Pour avis. La Gé
rance.

22VE02608

SAS PAC CONSEILS
EMBALLAGES

SAS PAC CONSEILS
EMBALLAGES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 30 000 €

Siège Social : 141 Route du
PONT DE LARDAN

47180 LAGUPIE
RCS Bordeaux : 844 406 074

MODIFICATION DU SIÈGE
L’AGE du 22/04/2022 a transféré le

siège social du 22, rue du général Sarrail
33400 Talence au 141 Route du Pont de
Lardan 47180 Lagupie à compter du
22/04/2022. L’article 4 des statuts est
modifié en conséquence. Le Président
Monsieur est domicilié au 141 Route du
Pont de Lardan 47180 Lagupie. La société
sera immatriculée au greffe d’Agen.

22VE02610

REDEN PARTICIPATIONS 4REDEN PARTICIPATIONS 4
SAS au capital de 10.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

840 690 952 RCS AGEN

Suivant décisions de l’associé unique
du 31 03 22 et du Président du 20 04 22,
le capital a été augmenté de 865.000 €
pour être porté de 10.000 € à 875.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

22VE02616
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La SARL FOOT FIVE, société à res
ponsabilité limitée au capital de 1000
euros, siège social Route de Fonbarade-
ZAC DE TRIGNAC, 47240 CASTELCU
LIER, immatriculée sous le n°513 480 186
RCS AGEN, réunie en assemblée géné
rale extraordinaire le 15 avril 2022, a dé
cidé de nommer en qualité de nouveau
gérant, sans limitation de durée à compter
du 16 avril 2022, M. Jérôme MAURETTE,
demeurant Sarlat 47340 MONBALEN, en
remplacement de M. Laurent FERNAN
DEZ, ancien gérant démissionnaire.

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

POUR AVIS
La gérance
22VE02613

BFL DISTRIBUTION
SERVICES

BFL DISTRIBUTION
SERVICES

SARL au capital de 40 100 €
Siège social : Le Bourg 47330

Saint Quentin du Dropt
RCS AGEN 509 919 189

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 1er février 2022 a décidé de
transférer le siège social de « Le Bourg
47330 Saint Quentin du Dropt » à « 770
route Paris Pyrénées, Le Béarnes RN 21
47330 Saint Quentin du Dropt » à compter
du 1er février 2022.

L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence.

22VE02622

SASU XANASASU XANA
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 340 route de

Moncassin, Lieu-dit Roumat
47160 RAZIMET

843753799 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 27 avril 2022, l'associée
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du 1er
mai 2022, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

L’objet de la Société, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.

L’associée unique a décidé de modifier
la dénomination sociale de la Société
pour « XANA »à compter du 1er mai 2022,
et de modifier ainsi l’article 3 des statuts.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 100 parts so
ciales de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par
Madame Séverine LAGARDERE, demeu
rant 340 route de Moncassion lieudit
Roumat 47160 RAZIMET, en sa qualité de
Présidente.

Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Madame Séverine
LAGARDERE, associée unique.

POUR AVIS
22VE02626

TFORMATION, SAS au capital de
100 €. Siège : 5 AV DU GÉNÉRAL DE
GAULLE 94160 SAINT-MANDÉ. 905 170
601 RCS CRETEIL. Le 02/05/2022, l'As
socié Unique a transféré le siège au 84
Cours Victor Hugo 47000 AGEN, à comp
ter du 28/04/2022. Président : M. Abdel
kader MEDJAHED, 21 rue Jacquard
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.
Radiation au RCS CRÉTEIL et ré-imma
triculation au RCS AGEN

22VE02633

Aux termes d’une délibération du 1er
Mai 2022, de la Société AQUITEC FROID
COURRET, Société par Actions Simplifiée
en cours de transformation en Société A
Responsabilité Limitée au capital de
6.000 euros, Siège social Rue du Pla
teau 82150 ROQUECOR RCS MONTAU
BAN 753 395 581, l’Assemblée Générale
a décidé notamment :

- la transformation de la Société en
Société A Responsabilité Limitée à comp
ter 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,
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 6.000 euros, divisé en 600
parts sociales de 10 euros chacune. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : Sous sa
forme de SAS, la Société était dirigée par
M. Benjamin COURRET, demeurant au
70, allée de Jamou, lieu-dit « Jamou »,
47110 ALLEZ ET CAZENEUVE, Président
et par M. Fabien COURRET, demeurant
rue du Plateau, 82150 ROQUECOR, Di
recteur Général. Sous sa nouvelle forme
de SARL, la Société est gérée par M.
Benjamin COURRET, demeurant au 70,
allée de Jamou, lieu-dit « Jamou », 47110
ALLEZ ET CAZENEUVE, et M. Fabien
COURRET, demeurant rue du Plateau,
82150 ROQUECOR, Cogérants.

- Le transfert du siège social situé Rue
du Plateau 82150 ROQUECOR à
l’adresse de son établissement secon
daire anciennement situé Zone Industrielle
Peyremail, 47110 SAINTE LIVRADE SUR
LOT et désormais situé Zone Industrielle
Peyremail Sud, 382, Impasse Peyremail,
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT, par
suite d’une décision administrative de la
Mairie de SAINTE LIVRADE SUR LOT
selon certificat de numérotage du 27 avril
2022, identifié sous le numéro SIRET
753 395 531 00022, à compter du 1er Mai
2022, le siège-établissement principal ne
conservant plus aucune activité à l’an
cienne adresse.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de MON
TAUBAN sous le numéro 753 395 581 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés d’AGEN.

POUR AVIS
La Gérance
22VE02638

La SELARL PHILIPPE THIOLLET
(RCS TOULOUSE 823 228 531), prise en
la personne de Maître Philippe THIOLLET,
Administrateur judiciaire, sise, 4 Rue Jules
de Rességuier, 31000 TOULOUSE, a été
désignée par Ordonnance rendue par
Monsieur le Président du Tribunal de
commerce d’AGEN en date du 25 avril
2022, en qualité d’Administrateur provi
soire de l’entreprise individuelle DES-
SUGE Robert (RCS AGEN 339 813917),
sise 11 Place des 9 Fontaines, 47200 –
MARMANDE.

22VE02642

Maître Denis ORIFELLIMaître Denis ORIFELLI
Notaire Associé de la Société Civile

Professionnelle «Denis ORIFELLI et Sylvie
ORIFELLI-TEILHET », titulaire de deux

Offices Notariaux, l’un à SAINTE
BAZEILLE (47180), l’autre à MARMANDE

(47200)

AVIS DE CHANGEMENT
DE GÉRANT

Suivant procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 30 Avril 2022,
les associés du GROUPEMENT FON-
CIER AGRICOLE DE LA CAMINASSE DE
JUSIX, groupement foncier agricole, au
capital de 672 000,00 Euros, dont le siège
social est à JUSIX (47180), lieudit "La
Caminasse", identifiée sous le numéro
SIREN 452704 950 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
la ville d'AGEN.

Ont constaté la fin des fonctions de co-
gérance de Madame Edith Marie Adèle
GENEAU de LAMARLIERE épouse BAU
DRIN, à la suite de son décès survenu à
BORDEAUX (33000) le 17novembre
2020 ; et ont nommé en qualité de cogé
rante Madame Fabienne Cécile Sabine
BAUDRIN épouse OSSTYN, à compter du
30 avril2022, en sus de Monsieur Albert
BAUDRIN.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce d’AGEN.

POUR AVIS
Me Denis ORIFELLI, Notaire
22VE02663

REDEN SOLARREDEN SOLAR
SAS au capital de 50.514.572,87

€
ZAC des champs de Lescaze

47.310 Roquefort
500 661 806 RCS AGEN

Suivant décision du 29 04 22 il a été
décidé de ne pas renouveler CABINET
RAMPNOUX ET ASSOCIES et AUDITEX
en qualité de Co-commissaires aux
comptes suppléants et de ne pas pourvoir
à leur remplacement.

22VE02665

GUTTERKELGUTTERKEL
Société par actions simplifiée

au capital de 38 000 euros
Siège social : ZA Marmande

Sud Sangosse 47250
SAMAZAN

500 997 127 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
15 février 2022, il résulte que M. Santiago
ALVAREZ GONZALEZ, demeurant Calle
Rosales n°66 32890 BARBADAS-OU
RENSE (Espagne) a été nommé en qualité
de Président en remplacement de Mon
sieur Pablo GONZALEZ FERNANDEZ,
démissionnaire, à compter dudit jour.

POUR AVIS
Le Président

22VE02670

COLPIN CONSTRUCTIONSCOLPIN CONSTRUCTIONS
Société par actions simplifiée

Au capital de 62.000 euros
Siège social : Caton Sud –
47430 LE MAS D’AGENAIS

Transféré au : ZAC Marmande
Sud, rue Gutenberg – 47250

SAMAZAN
RCS AGEN 489 840 280

Par décision en date du 03/05/2022,
l’associée unique a décidé de transférer
le siège social de Caton Sud – 47430 LE
MAS D’AGENAIS pour le fixer à ZAC
Marmande Sud, rue Gutenberg – 47250
SAMAZAN, à compter du 01/05/2022.

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

Pour avis,
22VE02673

Alexandre VIGNAUDAlexandre VIGNAUD
Notaire associé

SELARL NOT’R-A-BOE
75, Avenue de Bigorre

47550 BOE

SCI F.T.A.SCI F.T.A.
Société Civile Immobilière

Siège social : « Le Bourdieu »
47160 PUCH-D'AGENAIS

Capital social 91.470,00 € N°439
628 025 RCS de AGEN

Aux termes de l’assemblée générale du
10/01/2022, les associés ont décidé à
compter du 10/01/2022, de transférer le
siège social de PUCH D’AGENAIS
(47160) « Le Bourdieu » à LAUGNAC
(47360) Lieudit « Bidanel » 967, Route de
Lusignan Petit

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de AGEN

Le reste demeure inchangé
Pour avis le notaire
22VE02675

2MR2MR
Société par actions simplifiée 

au capital de 305 000 euros
porté à 183 000  euros

Siège social : lieudit "Monréal"
47450 COLAYRAC ST CIRQ

432 149 623 RCS AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 4 avril 2022 a décidé de
réduire le capital social de CENT VINGT
DEUX MILLE EUROS (122 000,00 €) eu
ros pour le ramener de TROIS CENT CINQ
MILLE EUROS (305 000,00 €) à CENT
QUATRE VINGT TROIS MILLE EUROS
(183 000,00 €) euros par voie de rachat
et d'annulation de 12 200 actions.

Le Président a constaté en date du 6
mai 2022 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée compter
du 1er mai 2022.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

Ancienne mention : CAPITAL SOCIAL :
305 000 euros

Nouvelle mention : CAPITAL SOCIAL :
183 000 euros

Pour avis
22VE02710
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CLÔTURE DE
LIQUIDATION

BLEU CIEL PARACHUTISME, SASU
en liquidation au capital de 500 euros,
Lieu-Dit Couleau 47300 Villeneuve-sur-
Lot, 853 581 809 RCS Agen. Aux termes
d'une décision de l'associé unique du
31/12/2021, l'associée unique, statuant au
vu du rapport du Liquidateur, a  approuvé
les comptes de liquidation au 31/12/2021 ;
donné quitus au Liquidateur et l'a déchar
gée de son mandat, et prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31/12/2021. Mention au RCS d'Agen

22VE02318

SCI POSITONSCI POSITON
Société civile immobilière au

capital de 24 391,84 euros
Siège social : Avenue Georges

Neau 47200 MARMANDE
403 289 887 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29/03/22 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateurs M.
Jacques BLANCA, demeurant lieu-dit
Puybarban 33190 LA REOLE ; M. Yves
HELISSEY, demeurant 15 lotissement du
Branet 33650 SAUCATS et M. Éric VIL
LENEUVE, demeurant 21 bis chemin de
la Girotte 33640 LA BREDE 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.

Le siège de la liquidation est fixé Ave
nue Neau 47200 MARMANDE.

Les actes relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce d’Agen, en annexe au R.C.S.

Pour avis
Les Liquidateurs
22VE02669

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

Audrey SAINT-MARC
Notaire

En application des dispositions de l’ar
ticle L.331-19 du Code forestier, M. et
Mme Jean-Louis TURBIAN cèdent des
parcelles boisées sur la Commune de
FARGUES SUR OURBISE, lieux-dits «
Gunières » et « Lamiquèle », cadastrées
section B n° 390 et D n° 33, pour une
contenance totale de 01ha 52a 55ca, au
prix de 10.000 €, payable comptant le jour
de la signature de l’acte de vente auquel
s’ajoutera la provision sur droits et frais
d’acquisition.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë à ce terrain dispose d’un délai de
deux mois à compter de la date de publi
cation pour faire connaître, par lettre re
commandée avec avis de réception ou par
remise contre récépissé, à Maître Audrey
SAINT-MARC, notaire à DAMAZAN
(47160), l’exercice de son droit de préfé
rence aux prix et conditions fixés par le
vendeur.

22VE02677

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

Audrey SAINT-MARC
Notaire

VENTE DE BOIS
En application des dispositions de l’ar

ticle L.331-19 du Code forestier, l’Indivi
sion DEJEAN cède  des parcelles boisées
sur la commune de CAUBEYRES, aux
lieux-dits Aux Tretins, A Mouchicat, Coste
Rouge, Au chaqual, Aux Hillas, cadastrées
section A n° 583, section B n° 163, section
C n° 66, 209, 244 et 617, pour une conte
nance totale de 03ha 12a 06ca, au prix de
9 500 €, payable comptant le jour de la
signature de l’acte de vente, auquel
s’ajoutera la provision sur droits et frais
d’acquisition.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë à ce terrain dispose d’un délai de
deux mois à compter de la date de publi
cation, pour faire savoir, par lettre recom
mandée avec avis de réception ou par
remise contre récépissé, son droit de
préférence aux prix et conditions mention
nés, à Maître Alexandra ALZIEU-BLANC,
notaire à DAMAZAN (47160), 12 place
Armand Fallières, chargée de l’acte de
vente.

22VE02696

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me Brice
LAGIER, notaire à NERAC (47600), le 2
mai 2022 il a été constaté la cession de
fonds de commerce enregistré au SPFE
AGEN 1 le 6 mai 2022 Dossier n°2022
00028448 Référence 4704P01 2022 N
00476,

 Par la Société dénommée CAMPING
SAINT LOUIS 47, Société à responsabilité
limitée au capital de 20.000,00 € dont le
siège social est à LAMONTJOIE (47310),
lac de Pellessac, Camping Saint Louis,
identifiée au SIREN sous le numéro
539953703 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN sous
le numéro 539.953.703.

 Au profit de la Société dénommée
Camping Xtrem Village, Société à res
ponsabilité limitée au capital de
10.000,00 € dont le siège social est à
LAMONTJOIE (47310), Lac de Pellessac,
identifiée au SIREN sous le numéro
911844090 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN sous
le numéro 911.844.090.

 Le fonds de commerce d’hôtellerie de
plein air, loisir et restauration, sis à LA
MONTJOIE (47310), Lac de Lamontjoie,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial CAMPING SAINT LOUIS, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN, sous
le numéro 539953703,

 La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 290.000,00
euros, s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 36.400,00 euros et au matériel
pour 253.600 euros.

 Propriété – Jouissance : 02/05/2022
 Oppositions :  En l’office notarial de

Maître Brice LAGIER dénommé en tête
des présentes.

 Pour Avis
Maître Brice LAGIER

22VE02713

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

« HORTIVAL SARL »« HORTIVAL SARL »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 686 000.00 Euros
Siège Social : « Le Caillava »

47390 - LAYRAC
RCS AGEN 381 078 088

(1991 B00063)
SIRET 381 078 088 00014

Code APE 0161Z

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire du 29 mars
2022, il résulte que les mandats de com
missaire aux comptes titulaire et suppléant
de la Société sont arrivés à expiration et
qu'il n'est pas désigné de Commissaire
aux Comptes.

Pour avis,
La Gérance,
22VE02593
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DE COMMERCE D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 04 mai 2022)

SAS ATN PLATFORMS, Rue, Thévet, 
Zone Industrielle Guillaume Mon Amy 
Lieu-Dit Bacqué, Rue André, 47400 
Fauillet, RCS Greffe d’Agen 841 664 766. 
Fabrication de matériel de levage et de 
manutention. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 10 Janvier 2022 , désig-
nant administrateur CBF ASSOCIES 
prise en la personne de Maître Thibaut 
PATARD-PIEDMONT 10, rue Alsace-Lor-
raine - 31000 Toulouse avec les pouvoirs : 
d’assister le débiteur pour tous les actes 
relatifs à la gestion, mandataire judiciaire 
SCP Odile STUTZ, représentée par Me 
Odile STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 
Villeneuve-sur-Lot. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce.
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

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 %
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Soldes
illicites
Soldes
illicites

Les marchandises soldées doivent  
avoir été mises en vente et payées depuis au 

moins un mois avant le début des soldes.

Les soldes sont définies comme des ventes per-
mettant d'écouler des marchandises en stock 
grâce à une réduction de prix. 
Pour bénéficier de la réglementation des 
soldes, les marchandises doivent provenir d'un 

stock prédéterminé et non renouvelable. Les marchan-
dises vendues en soldes doivent avoir été déjà mises en 
vente et payées au fournisseur depuis au moins un mois 
avant la date de début des soldes (Code de commerce, 
article L 310-3).
La Cour de cassation, chambre commerciale, a admis 
que les marchandises  vendues en soldes puissent n'être 
pas la propriété du vendeur mais provenir du stock 
d’une autre entreprise à laquelle il est étroitement lié, 
société mère ou franchiseur, par exemple (Cass. ch. 
com. 2 juin 2004, n° 879). Le délai de détention d'un 
mois est en ce cas à apprécier au niveau de l'autre 
entreprise et non du seul vendeur en soldes.
La chambre criminelle de la Cour de cassation adopte 
une position opposée. Elle juge que la vente en soldes 
de marchandises fournies au vendeur par une autre 

entreprise depuis moins d’un mois constitue une vente 
illicite, passible de sanctions pénales (amende de 
15 000 euros et peine complémentaire de publicité de 
la décision).
Dans cette affaire, les marchandises vendues en soldes 
avaient été fournies depuis moins d'un mois par une 
société avec laquelle le vendeur était lié par un contrat 
prévoyant la fourniture de marchandises en dépôt-
vente contre un pourcentage sur les ventes effectuées.
La Cour de cassation confirme la cour d'appel ayant 
jugé que les deux entreprises étaient juridiquement dis-
tinctes et et n'étaient pas étroitement liées. La durée de 
détention du stock doit donc être appréciée au niveau 
du vendeur et non du fournisseur juridiquement indé-
pendant, lequel écoulait en réalité son propre stock.
La prochaine période de soldes aura lieu du mercredi 
22 juin au mardi 19 juillet 2022.

Référence
Cass. ch. crim. 22 février 2022, n° 21-83.226
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 57 270,00 15,1% 0,1% DOLLAR 

USD 1,05 -7,5% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 352,90 17,9% 6,4% LIVRE 

GBP 0,84 -6,8% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 980,00 15,8% 15,0% FRANC SUISSE

CHF 1,03 -5,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 070,00 25,9% 24,3% DOLLAR

CAD 1,36 -13,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 252,25 19,9% 5,0% YEN  

JPY 136,63 8,0% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 445,00 15,3% 6,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 340,00 12,7% 2,5% COURONNE 

SEK 10,40 3,7% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 369,90 19,8% 6,9% RAND 

ZAR 16,74 -7,1% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 349,20 17,6% 5,3% DOLLAR 

AUD 1,49 -6,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 880,00 12,3% 5,7% YUAN 

RMB 7,01 -11,7% 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 6 476,18 -3,1% -9,5% 2,7% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 5 028,44 -2,9% -9,3% 1,4% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 761,19 -4,0% -12,5% -6,0% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 196,99 -7,7% -11,9% 0,1% 4 796,56 4 131,93 USA

NASDAQ 100 13 056,19 -12,1% -20,0% -5,4% 16 501,77 12 854,80 USA

FOOTSIE 100 7 561,33 0,3% 2,4% 8,5% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 14 039,47 -2,8% -11,6% -7,9% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 12 001,88 -1,5% -6,8% 7,9% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 26 818,53 -3,1% -6,9% -6,9% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 047,06 -7,2% -16,3% -11,6% 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 13,50 -2,2% N/A N/A 14,02 12,00 -

AIR MARINE 1,76 -1,7% -3,3% -13,7% 1,99 1,20 -

ASHLER ET MANSON 2,40 0,0% 10,1% 12,1% 2,40 2,18 -

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

CERINNOV GROUP 1,33 -3,6% -1,5% -2,2% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 6,8% 1,3% 76,5% 81,00 73,00 6,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 488,00 8,0% 4,7% 0,0% 496,00 426,00 6,0%

EAUX DE ROYAN 88,00 -4,3% -4,9% -12,0% 104,00 86,00 11,0%

EUROPLASMA 0,02 -50,3% -85,3% -98,4% 0,13 0,02 -

FERMENTALG 2,76 1,2% -11,1% -17,5% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,50 -5,4% -6,4% -27,4% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 9,31 -6,0% -8,7% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,30 7,5% -11,5% -22,8% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,60 -12,0% 8,1% N/A 33,00 25,20 -

I.CERAM 14,75 34,1% -10,1% -48,4% 17,80 10,20 -

I2S 5,95 12,3% 21,4% 59,1% 6,00 4,60 2,4%

IMMERSION 6,00 30,4% 0,0% 265,9% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,25 -9,8% -19,3% -75,9% 0,40 0,24 -

KLARSEN DATA 2,35 0,0% 0,2% 80,4% 2,89 1,78 -

LECTRA 38,30 -9,7% -8,8% 28,7% 44,20 35,95 0,9%

LEGRAND 83,36 -4,3% -19,0% 2,1% 103,80 80,28 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,58 -18,3% 5,5% 132,0% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,12 -0,9% 6,0% -52,9% 2,48 1,37 -

OENEO 14,00 2,6% 1,9% 27,3% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 86,50 6,1% 73,7% 125,3% 87,00 49,60 0,7%

SERMA TECH. 312,00 -20,4% 2,6% -24,3% 488,00 292,00 1,2%

UV GERMI 4,21 -11,2% -44,3% -57,4% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,86 -0,6% 0,1% -8,0% 7,35 4,20 -



TOURISME

Le cadre est majestueux et 
les Journées des Plantes 
qui s ’y déroulent réu-
nissent chaque année 
des passionnés de jardin, 

esthètes et curieux. Pour le public, 
c’est l ’occasion d’une escapade 
champêtre au nord de Paris, à 
la découverte du domaine tout 
entier, son histoire, ses collections, 
son parc et ses grandes écuries. 
Ce week-end de la mi-mai y ajoute 
un rendez-vous incontournable 
dédié aux plantes, à la biodiver-
sité et aux tendances du jardin. 
Plus de 200 pépiniéristes et expo-
sants, parmi les plus prestigieux  
d’Europe, s’y retrouvent. 
Chaque édition est structurée 
autour d’un riche programme, 
avec des ateliers pratiques, des 
conseils, des rencontres, des lan-
cements de nouvelles variétés... 
Pour sa prochaine session prin-
tanière, cet espace d’échange et 
de découverte aborde la relation 
respectueuse établie par le jardi-
nier vis-à-vis de son territoire de 
prédilection : le jardin. « Alors que 
le terme « respect » n’a sans doute 
jamais été autant utilisé à travers 
l’expression « gestes barrières », 
destinée tout autant à se protéger 
qu’à protéger les autres, il revêt une 
extrême acuité dans la protection 
de nos écosystèmes », expliquent 
les organisateurs.

La crème 
des jardins

Du 13 au 15 mai, le château de Chantilly, propriété de l’Institut de France,  
organise dans son parc la 13e édition de ses Journées des Plantes sur un mot qui  

sonne comme une invitation autant qu’une admiration : Respect !

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

13 • 14 • 15 mai 2022

c h a t e a u d e c h a n t i l l y . f r

les journées
des plantes

DE CHANTILLY
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Lors des dernières décennies, cer-
tains jardiniers ont pris une lon-
gueur d’avance dans le respect 
qu’ils appliquent à leurs fragiles 
microcosmes, miroirs en miniature 
du grand monde ; ils sont de plus 
en plus sensibles l’environnement et 
se trouvent aux premières loges des 
changements observés.

RESPECT À TOUS  
LES ÉTAGES
Du parc au jardin, de la terrasse au 
balcon, chacun est responsable de 
ce qu’il plante et entretient, des 
méthodes culturales qu’il applique, 
du recyclage des végétaux, de 
sa gestion de l’eau et de l’accueil 
qu’il réserve à la petite faune alliée. 
Autant de sujets qui animent les 
Journées des Plantes de Chantilly et 
qui seront au cœur de la prochaine 
échéance. On pourra y découvrir : 
les meilleures plantes à adapter et à 
adopter selon la nature des sols, leur 
exposition au soleil ou à l’ombre ; les 
outils pour pratiquer un jardinage 
en douceur ; les abris et mangeoires 
pour favoriser l ’installation des 
insectes et des oiseaux ; les amen-
dements naturels pour nourrir les 
racines des arbres et des arbustes ; 
les paillages pour réduire l’arrosage 
et conserver aux sols leur fraîcheur ; 
sans oublier les conseils avisés des 
professionnels pour respecter son 
propre jardin… secret.

Chantillyà

Alain Baraton, jardinier en chef du 
parc du château de Versailles et du 
domaine national du Trianon depuis 
1982, responsable du domaine 
national de Marly-le-Roi depuis 
2009, est parrain de cette édition. 
Il partage largement sa passion 
dans ses chroniques médias et 
dans ses livres, avec deux nouveaux 
ouvrages : l’un pour expliquer le 
jardin aux enfants Quand ça va, 
quand ça va pas - leur jardin chez 
Glénat et Mon tour de France des 
bois et des forêts chez Stock. Et 
n’a pas son pareil pour un contact 
direct avec le public.
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