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Depuis plus de 30 ans, l’Association pour  
le Droit à l’Initiative économique (ADIE) finance  

et accompagne les entrepreneurs dans  
la création et le développement de leurs activités.  

En Nouvelle-Aquitaine, l’organisme aura permis  
de créer ou maintenir 2 893 emplois en 2021.  

Rencontre avec Jean-Marc Ewald, directeur de l’Adie  
Nouvelle-Aquitaine depuis 1993.

Par Marie-Amélie HUSSON

NOUVELLE-AQUITAINE

Le micro-credit
populaire

La Vie Économique :  
Pouvez-vous nous rappeler  
l’objectif de l’Adie  
Nouvelle-Aquitaine ? 
Jean-Marc Ewald : « Nous, à l’Adie, 
nous défendons l’idée que toutes 
les personnes qui souhaiteraient se 
lancer dans la création d’entreprise 
seraient capables de le faire. Il n’est 
pas question de capital, ou encore 
de diplôme : à partir du moment 
où il y a un accès à un crédit et à un 
accompagnement, une personne 
a la capacité de devenir entrepre-
neur. L’Adie, c’est une association 
qui défend l’entrepreneuriat popu-
laire et essaie de le faire de façon 
citoyenne. C’est-à-dire avoir des 
équipes de bénévoles qui viennent 
accompagner les porteurs de pro-
jet, ça fait partie de notre ADN. 
Actuellement, nous avons deux 
agences en Gironde : à Talence et 
Lormont. Dans un avenir proche, 
nous souhaitons en ouvrir une à 
Bordeaux. »

LVE : Pouvez-vous nous  
raconter la genèse de l’association,  
et comment cette dernière  
s’est développée depuis plus  
de 30 ans ? 
J.-M. E. : « L’Adie a été créée par 
Maria Nowak, au moment où elle a 
rencontré Muhammad Yunus (éco-
nomiste à l’origine de la première 
institution de micro-crédit). L’idée 
de départ était de dire : si on met 
en place un accès au capital, les 
personnes dans le besoin pourront 
créer leur propre emploi, devenir 
autonomes, et ainsi participer à la 
vie de la société. C’est pour ça que 
cette notion citoyenne que j’ai évo-
quée au début est très importante. 
L’étape majeure est d’avoir réussi 
à faire évoluer la réglementation 
bancaire, qui interdisait aux asso-

ciations d’emprunter de l’argent 
pour le reprêter à ses adhérents. 
En créant un statut d’association 
micro-crédit, cela permet à ces 
institutions de pouvoir emprun-
ter aux banques. Un autre point 
très important, sur lequel nous 
ne sommes pas les seuls respon-
sables, c’est la création du statut 
d’auto-entrepreneur. Il s’agissait de 
vraiment libérer la création d’entre-
prise en France. Ces deux grandes 
étapes ont permis l’essor de l’initia-
tive de la création d’entreprise et 
donc l’accompagnement par une 
association comme l’Adie. » 

LVE : Pour l’année 2022, quels 
sont vos axes majeurs d’actions ? 
J.-M. E. : « En 2022, notre axe 
majeur, ce sont les questions liées 
à la transition écologique. C’est 

« Nous souhaitons ouvrir 
une agence à Bordeaux » 

4 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 0 5 - S E M A I N E  D U  1 8  A U  2 4  M A I  2 0 2 2

À LA LOUPE



©
 A

D
IE

 Y
an

n 
M

or
ris

on

©
 A

D
IE

 Y
an

n 
M

or
ris

on

jean-marc
     ewald

vraiment un défi pour nous. On le 
voit, cette transition écologique est 
en train d’arriver. Notre mission et 
notre volonté, c’est de la rendre 
inclusive. 
On veut embarquer tout le monde 
à propos de ce sujet-là, parce que 
cela va générer un tas de difficul-
tés au démarrage. Face à ce grand 
enjeu, nous proposons deux outils : 
la mise en place d’un prêt d’apport 
en capital qu’on pourra proposer 
aux entrepreneurs avec un axe soli-
daire et un axe vert. La deuxième 
idée, c’est d’accompagner par la 
formation les entrepreneurs sur 
des modèles de développement 
durable. »

LVE : Vous avez récemment  
créé la Prime Gaïa* et la Prime 
Jeune**, est-ce que vous  
pouvez nous expliquer comment 
elles fonctionnent ?
J.-M. E. : « La prime Gaïa, c’est 
une prime régionale qui a été édi-
tée dans le cadre d’un plan d’in-
vestissement de compétences de 
l’État, porté par un consortium  
qui s’appelle Gaïa, dont on est 
membre. Le principe : proposer à 
tous les entrepreneurs qui sont soit 
au chômage, soit avec un niveau 
faible de formation, et qui habitent 
en zone rurale, d’avoir une prime 
de 1 000 euros pour se lancer. 
Cela concerne environ 4 000 com-
munes en Nouvelle-Aquitaine. La 
prime jeune, elle est issue d’un 
programme qui s’appelle « inser-
tion par le travail indépendant ». 
L’Adie a répondu à un appel à 
projet national à ce sujet-là. Dans 
ce volet, l’Adie a été retenue en 
Nouvelle-Aquitaine, avec d’autres 
secteurs avec qui nous travaillons. » 

LVE : Selon vous, en quoi  
le micro-crédit a-t-il fait ses  
preuves depuis 30 ans ? 
J.-M. E. : « D’abord, lorsqu’on 
interroge les clients, ils sont plus 
de 90 % à dire que pour eux cela a 
été une expérience positive, même 
si pour certains l’entreprise a fermé. 
On voit aussi, en terme d’insertion, 
que lorsqu’on finance par exemple 
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100 entrepreneurs, entre 60 et 70 
seront encore en activités 3 ans 
après. Dans les 30/40 qui auront 
arrêté, la moitié auront rebondi en 
faisant autre chose. Il y a un retour 
sur investissement qui est intéres-
sant, notamment pour les collecti-

« Notre volonté est de rendre  
la transition écologique inclusive »

*LA « PRIME RURALE GAÏA »
En réponse aux problématiques de désindustrialisation  
et de désertification des zones rurales, l’Adie lance donc la  
« Prime rurale Gaïa ». Initiée dans le cadre de l’appel  
à projet « 100 % inclusion, la fabrique de la remobilisation »  
du ministère du Travail, cette initiative vise à soutenir  
les idées innovantes et le retour à l’emploi. Une centaine  
de primes seront versées selon certains critères :  
entrepreneurs de plus de 30 ans, selon sa zone géographique, 
bénéficiaires d’un minimum social (RSA), demandeurs  
d’emploi de longue durée (de plus de 12 mois), mères isolées, 
bénéficiaires d’une protection internationale, habitants  
d’un quartier prioritaire, ou personnes en situation de handicap. 

très hasardeux de demander un 
micro-crédit. Un des autres freins, 
c’est qu’il doit être remboursé assez 
rapidement, puisqu’il y a des taux 
d’intérêts dessus. Il faut que dans 
les 2 à 3 mois qui suivent l’encaisse-
ment du micro-crédit, la personne 

commence à rembourser. Vous 
pouvez avoir des activités écono-
miques qui mettent plus de temps 
que ça pour pouvoir démarrer. »

LVE : Comment se porte 
l’entrepreneuriat en zone rurale, 
particulièrement depuis  
le début de la crise sanitaire ? 
J.-M. E. : « Finalement, les entre-
preneurs en zone rurale ont eu 
une forte résilience suite à la crise 
du Covid. Alors, pourquoi ? Il y 
a, pour moi, deux raisons princi-
pales. La première, c’est que nous 
sommes sur des entreprises à 
charges personnelles, donc avec 
peu de charges fixes. Ils ne sont 
pas retrouvés à devoir payer des 
loyers par exemple, alors qu’il n’y 
avait pas de chiffre d’affaires qui 
rentrait. Le deuxième élément est 
lié au fait qu’on s’adresse à des 
publics qui sortent de la pauvreté, 
et qui hélas, avaient pour beaucoup 
une certaine habitude à fonction-
ner avec des budgets familiaux très 
restreints. Les modèles ont résisté 
et n’ont pas craqué. »

vités. On ne peut pas dire que le 
micro-crédit fonctionne pour tout 
le monde, mais nous n’avons pas 
encore trouvé mieux. C’est un outil 
qui s’adresse à énormément de 
gens : il est finalement peu cher à 
mettre en œuvre, et permet de ser-
vir une très large population pour 
les accompagner vers l’insertion. 
On est sur un coût pour la collec-
tivité qui est très supportable, et 
qui en même temps implique et 
responsabilise les bénéficiaires d’un 
micro-crédit. » 

LVE : Quelles sont les  
faiblesses de ce micro-crédit ? 
J.-M. E. : « Dans les faiblesses, 
c’est que d’abord le micro-crédit 
ne peut pas s’adresser à tout le 
monde : si vous n’avez pas réglé 
les problèmes d’accès au soin, ou 
au logement par exemple, c’est 
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« En terme d’insertion, quand  
on finance 100 entrepreneurs, entre  
60 et 70 seront encore en  
activité 3 ans après »

** LA PRIME 
JEUNES
Pour soutenir les jeunes  
de moins de 30 ans dans la  
phase de démarrage  
de leur entreprise, l’Adie  
Nouvelle-Aquitaine pourra 
désormais attribuer une  
prime forfaitaire de 3 000 €, 
en complément d’un  
micro-crédit. Issues d’un  
fonds public d’un montant 
global de 25 millions d’euros, 
ces primes sont destinées 
à soutenir la création 
d’entreprise des jeunes de  
18 à 30 ans en insertion,  
les plus en difficulté du point 
de vue de leur parcours 
d’insertion sociale et 
professionnelle : bénéficiaires 
d’un minimum social (ASS, 
AAH, RSA), demandeurs 
d’emploi de longue durée 
(de plus de 12 mois), parents 
isolés, habitants d’un 
quartier politique de la ville, 
accompagnés par  
une mission locale, ou avec 
un niveau de formation 
inférieur ou équivalent à  
un CAP/BEP. En France,  
8 jeunes sur 10 de moins de 
35 ans souhaitent créer ou 
reprendre une entreprise, et 
pourtant ils sont encore  
une minorité à passer à l’acte. 
(voir l’article « J’ai 20 ans  
et je monte ma boîte » - 
Echos Judiciaires Girondins 
n° 6920-6921 du 6/05/2022)

LVE : Comment l’entrepreneuriat 
évolue-t-il du côté des jeunes ? 
J.-M. E. : « Pour le public jeune, 
on constate qu’il y a vraiment 
une appétence pour la création  
d’entreprise. Il y a un phénomène 
assez particulier et nouveau chez 
les jeunes, c’est de mettre en place 
une entreprise qui est beaucoup 
plus en phase avec des valeurs, de 
donner un sens à son activité. Par 
exemple, quand on a un jeune qui 
se lance dans la confection de ligne 
de vêtement, il est en général assez 
soucieux du circuit d’approvision-
nement : il va privilégier des filières 
cotons bio, etc. Il y a toute cette 
appréhension de responsabilité 
sociale et environnementale qu’on 
n'avait pas avec une aussi forte 
intensité avant la crise du Covid. » 

LVE : Vous avez également  
mis en place un document,  
« Mégaphone », quel est son but ? 
J.-M. E. : « Le but général du 
« Mégaphone », c’est d’interpeller 
les candidats aux élections sur un 
certain nombre de préoccupations, 
pour qu’ils les prennent en compte 
dans leurs politiques lorsqu’ils 
seront élus. On en a fait 3 : pour 
les municipales, les régionales, et 
là on a le troisième qui est en pré-

paration pour les futures élections 
législatives. Il sera envoyé à tous 
les candidats pour les sensibiliser 
sur un certain nombre de sujets : la 
question de l’accès à la santé, l’éga-
lité des droits en matière de pro-
tection sociale, et aussi en matière 
de chômage. » 

LVE : Comment  
envisagez-vous l’avenir pour 
l’auto-entrepreneuriat ? 
J.-M. E. : « Il y a quelque chose 
de très paradoxal aujourd’hui. On 
constate, dans un cycle écono-
mique classique, que lorsqu’il y a 
contexte de crise, normalement 
la création d’entreprise s’arrête, se 
stoppe et les gens attendent que 
ça aille mieux. Là, on est sur des 
indicateurs économiques qui ne 
sont pas hyper bons, mais malgré 
ça, nous n’avons jamais eu une créa-
tion d’entreprise aussi vigoureuse 
et importante. Je pense que nous 
assistons un peu à un phénomène 
de décomposition du modèle éco-
nomique, et du coup l’auto-entre-
preneur, c’est la personne qui a 
envie de prendre des risques, qui 
veut faire des choses nouvelles. Il le 
fait avec un certain enthousiasme, 
même si effectivement tout n’est 
pas rose et qu’il y a des choses à 

gérer. Je pense que l’entrepreneu-
riat en général et l’entrepreneuriat 
populaire en particulier sont ame-
nés à évoluer de manière posi-
tive. Maintenant, on attend une 
meilleure compréhension de leurs 
problématiques par les pouvoirs 
publics. »
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Fondée en 1994 par Sylvie Souquet accompagnée de son père  
et désormais de son mari, l’entreprise villeneuvoise est spécialisée dans la fabrication  

et la vente d’ascenseur de maison, monte-charges, élévateurs.  
Très implantée dans tout le Sud-Ouest, elle s’attaque au marché national.

Par Mathieu DAL’ ZOVO

vise le marché 
national

Seule entreprise de tout le 
Sud-Ouest à concevoir 
et commercialiser des 
ascenseurs de maison 
sur-mesure, l’entreprise 

familiale 3MC prépare actuelle-
ment un grand projet de restructu-
ration et d’industrialisation de son 

usine afin de développer sa pro-
duction sur le site de Villeneuve-
sur-Lot : « Nous avons reçu des 
aides de la Chambre des Métiers 
et de la Région Nouvelle-Aquitaine 
pour fabriquer plus d’ascenseurs et 
élargir notre zone de chalandise qui 
touche actuellement l’ex-Aquitaine 
et les départements limitrophes 
du Lot-et-Garonne (46-82-32). 
Un projet rendu possible grâce au 
groupement France Accessibilité », 
explique Sylvie Souquet, PDG de 
3MC, et membre fondatrice de 
France Accessibilité. 

GROUPEMENT 
NATIONAL DU SECTEUR 
DE L’ACCESSIBILITÉ
Aux côtés d’autres professionnels 
du secteur de l’accessibilité, la Ville-
neuvoise a lancé un 2011 un grou-
pement national (France Accessi-
bilité) permettant aux entreprises 
réparties dans toute la France de 

« Tout ce  
qui touche aux  
ascenseurs  
de maison est  
fait sur place  
avec notre équipe  
de 17 salariés  
pour aller de la  
conception  
à la fabrication  
puis à l’installation 
sans oublier  
la maintenance »

3MC
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partager leurs expériences et les 
frais : frais de recherches, aides 
juridique et technique partagées, 
communication commune avec la 
création d’un site web, création 
d’une centrale d’achats permet-
tant d’acheter des appareils (élé-
vateurs, monte-escaliers…) auprès 
des fournisseurs à des tarifs plus 
avantageux. 

UNE CINQUANTAINE 
D’ASCENSEURS 
FABRIQUÉS CHAQUE 
ANNÉE
Il faut savoir que la fabrication et 
la distribution d’ascenseurs de 
maison sur-mesure (entièrement 
gérées par 3MC depuis son usine 
villeneuvoise) ne représente que 
25 % de son activité. Et la société 
produit, pour l’instant, une cin-
quantaine d’ascenseurs chaque 
année. « Il a donc fallu développer, 
dès le départ, une activité d’instal-

lation d’élévateurs de personnes, 
de plateformes d’accessibilité pour 
les lieux publics, de monte-esca-
liers, monte-charges, monte-plats, 
monte-fûts, et même monte- 
voitures avec des fournisseurs. En 
revanche, tout ce qui touche aux 
ascenseurs de maison est fait sur 
place avec notre équipe de 17 sala-
riés pour aller de la conception à 
la fabrication puis à l’installation 
sans oublier la maintenance. Nous 
possédons aussi une vaste gamme 
d’accessoires de décoration pour 
changer le design de nos ascen-
seurs », explique Sylvie Souquet, 
fondatrice de 3MC avec son père 
et désormais épaulée par son mari 
Pascal. Travaillant à 75 % avec des 
particuliers, 3MC affiche un chiffre 
d’affaires en progression constante 
(2,3 millions d’euros en 2021) et fait 
face, elle aussi, à des difficultés de 
recrutement alors que la PME est 
en plein développement. 
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Après 3 ans d’absence, la foire internationale de Bordeaux  
fait son grand retour du 21 au 29 mai autour de stands exposants  
marchands, d’une exposition consacrée au Trésor de  
Toutânkhamon et à l’Égypte, avec la présence du salon de  
l’agriculture (21-29 mai) et du Bordeaux Geekfest (27-29 mai). 

Par Nathalie VALLEZ

FOIRE DE BORDEAUX

UN RETOUR
TANT ATTENDU

D’annulations en reports, voilà 3 ans qu’on 
n’avait plus vu la foire internationale 
de Bordeaux. Le grand rendez-vous 
populaire bordelais est enfin de retour 
du 21 au 29 mai, et pour l’événement, 

voit son programme en grand ! « Cette édition 2022 
sera authentique, festive et conviviale, » a déclaré son 
directeur, Frédéric Espugne-Darses. Avec 800 expo-
sants, la foire s’adapte et se renouvelle à travers son 
offre marchande qui se décline sur 3 secteurs : habi-
tat (55 %), art de vivre (20 %) et gastronomie (10 %) 
et quelques nouveautés. « Nous avons travaillé autour 
de l’identité de la foire en redéfinissant ses valeurs et 
son positionnement, en simplifiant sa lecture autour 
de 3 univers marchands, en optimisant ses implanta-
tions et en initiant de nouveaux secteurs (…) » a indiqué  
Frédéric Espugne-Darses. Ainsi, deux nouveaux sec-
teurs sont à découvrir : un village des nouvelles mobi-
lités, l’electric-road  show (26-29 mai) exposant toutes 
sortes de moyens de transports électriques, avec deux 
nouveaux véhicules Nissan et Renault en exclusivité, et 
le village de l’innovation (26-29 mai) porté par le Tro-
phée Gustave, qui valorise une quinzaine d’entreprises 
de Nouvelle-Aquitaine, présentant des produits ou ser-
vices innovants. Enfin, une quinzaine de vins médaillés 
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture seront 
présents sur les stands. 
En revanche, l’espace camping-car sera le seul secteur 
non représenté en raison de la pénurie de matières pre-
mières. 

LE TRÉSOR D’ÉGYPTE
Programmée initialement en 2020, l ’Égypte est à 
l’honneur de cette nouvelle édition avec le Trésor de 
Toutânkhamon. Une première partie sera consacrée à 
Howard Carter, l’archéologue britannique qui a décou-
vert le trésor en 1922. « Il n’était pas possible de présen-
ter les originaux, » explique Francis Barria, co-concep-
teur et producteur de l’exposition, « mais attention, les 
1 000 pièces présentées sont des répliques et non des 
copies ». La visite débute dans la chambre funéraire et 
se termine dans la salle du Trésor. On peut y admirer 
des œuvres célèbres telles que le masque funéraire 
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d’or, le sarcophage ou encore la Pierre de Rosette. On 
y découvre également la culture du pays, des missions 
archéologiques en partenariat avec Cap Sciences, 
ainsi que des conférences et animations (yoga égyp-
tien, réflexologie…). Cette exposition voit son apogée 
le 25 mai, soir de nocturne, avec un feu d’artifices « le 
dernier voyage de Toutânkhamon » sur les berges du 
lac. Sur ces mêmes berges, on trouvera de nombreuses 
animations telles que des manèges et une grande roue 
culminant à 40 mètres de haut.

L’espace camping-car sera le seul 
secteur non représenté en raison de la 
pénurie de matières premières

CULTURE GEEK AU FÉMININ
Du 27 au 29 mai, aura également lieu le Bordeaux 
Geekfest qui d’édition en édition, (c’est la 8e) prend 
chaque année un peu plus d’ampleur. Il rassemble ainsi 
200 exposants sur 15 000 m2, avec 5 scènes animées en 
permanence et plus de 60 conférences. Cette édition 
est consacrée à la culture 
geek au féminin : la geek, 
la gameuse, la lectrice, 
l’autrice, l’héroïne, la des-
sinatrice… Il rassemblera 
les fans autour des grands 
domaines de prédilection : 
jeux vidéo, comics, high 
tech, mondes parallèles, 
web culture et science-fic-
tion et proposera des acti-
vités : spatio port pour 
s’immerger dans l’univers, 
ateliers de codage, robo-
tique, espace jeux vidéo, 
etc. À noter que les 21 et 
22 mai seront consacrés à 
la robocop junior. 
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Après deux éditions consécutives en distanciel, le salon  
de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine se tiendra de nouveau en présentiel  

du 21 au 29 mai au parc des expositions de Bordeaux. L’innovation  
et l’animation sont au cœur de cette édition 2022. 

Par Marie-Amélie HUSSON

Le Salon de 
l’Agriculture

Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine 
2022 : le retour ! Dominique Graciet, Luc 
Servant, Virgine Lebraud, Stéphane Kintizg, 
Bruno Millet et l’équipe des commissaires 
adjoints ont présenté son programme, avec 

des nouveautés. Pour cette nouvelle édition, les orga-
nisateurs ont décidé de se lancer un pari : combiner les 
deux ans passés en distanciel avec une nouvelle partie 
en présentiel. Ainsi, le Salon de l’Agriculture a démarré 
avec le projet « Chaussez vos bottes » le 14 mai. Le prin-
cipe : une semaine en virtuel, diffusée sur les réseaux 

sociaux et Agriweb.tv, avec plus de 75 événements pour 
communiquer positivement sur l’agriculture, la faire 
connaître et la valoriser. Le président du salon, Domi-
nique Graciet (ex-président de la Chambre régionale 
d’Agriculture) assure que le mot d’ordre de cette année 
est « d’être partout dans la région ».
Ainsi, depuis deux ans, le quotidien de l’agriculture 
n’a pas été épargné par diverses crises : le Covid, la 
grippe aviaire, la guerre en Ukraine, le climat, la pénurie 
d’huile… « Le salon permettra d’échanger et de créer le 
débat avec le consommateur autour de ces questions », 

« Le salon permettra d’échanger 
et de créer le débat avec le consommateur »

fait peau neuve

précise Luc Servant, président de la Chambre d’Agri-
culture de Nouvelle-Aquitaine. Pour la semaine en pré-
sentiel, 3 grands univers seront présentés. Les animaux, 
pour la première fois, seront présents tous les jours de 
l’événement. Les moutons, seront là le 24 mai. Pour le 
retour d’Equitaine, plus de 300 chevaux seront pré-
sents. La gastronomie et les vins ne seront pas absents 
avec le marché des producteurs, où il sera possible 
d’acheter et de consommer sur place. Le salon accueil-
lera enfin l’espace ForumAgri : un forum pour animer 
le dialogue et la rencontre. Le recrutement, le végétal, 
les animaux, le territoire et Innov’Show seront les cinq 
pôles mis en place. ©
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LUMIÈRE SUR LES MÉTIERS AGRICOLES
Dans le but de mettre en avant les métiers de l’agricul-
ture, les organisateurs ont mis en place le parcours de 
l’enfant et de l’étudiant. Plus de 1 000 élèves de pri-
maires et des étudiants des lycées agricoles y participe-
ront, avec des parcours adaptés à leurs niveaux respec-
tifs. Les visiteurs auront également l’occasion de voir 
une troupe d’improvisation déambuler dans le salon. 
L’objectif : engager le dialogue avec le consommateur 
sur trois thématiques, le bien vivre ensemble, le bien-
être animal et les métiers agricoles. Les organisateurs 
ont annoncé attendre beaucoup d’acheteurs euro-
péens, dont certains venant de Grèce et de Roumanie. 
Les différents concours qui auront lieu au cours de cette 
semaine seront retransmis dans le monde entier. 
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Après une année 2021 marquée par des conditions  
climatiques difficiles, les dégustations primeurs sont finalement  
une bonne surprise. Des rouges plutôt homogènes  
plaisants pour les consommateurs, des liquoreux en très petite  
quantité mais de qualité et surtout un millésime exceptionnel  
pour les blancs et les rosés.

Par Nathalie VALLEZ

PRIMEURS 2021
LE MILLeSIME SAUVÉ

Après trois années 
exceptionnelles, 
l ’ a t t e n t e  d u 
mil lésime 2021 
nourrissait une 

certaine appréhension. C’est 
un grand ouf de soulagement 
pour la place de Bordeaux. 
« Le millésime 2021, contrasté, 
éprouvant pour les viticul-

teurs, connaît un dénouement heureux », a estimé Axel  
Marchal, professeur de l’unité Œnologie de l’Institut de 
la Vigne et du Vin. Les dégustations primeurs se sont 
tenues du 25 au 28 avril. Cette pratique spécifique du 
négoce bordelais permet d’acquérir les vins, encore en 
élevage dans les propriétés, qui seront livrés au début 
de l’année 2024. Après deux années de pandémie, cette 
édition était marquée par le retour des importateurs, 
dégustateurs et autres clients du monde entier : « Bor-
deaux déploie tout son savoir-faire, c’est important car 
elle montre son sens de la réception. Ça fait partie de 
la magie », remarque Bernard Le Marois, président de 
l’agence Wineandco. 
L’année 2021 demeure marquée par des conditions 
climatiques difficiles : un débourrement précoce fin 
mars, suivi d’un épisode de gel en avril qui a provoqué 
des pertes de récoltes estimées à 25 % sur l’ensemble 
du vignoble (et jusqu’à 60 % de pertes dans les Sau-
ternes et les Graves), les périodes fraîches et douces 
ont alterné, laissant place à un début d’été humide, et 

une très belle arrière-saison. « Ce qui nous a beaucoup 
marqués en tant que producteurs, c’est l’impression 
qu’une saison ne s’est jamais installée durablement », 
remarque Ronan Laborde, président de l’Union des 
Grands Crus de Bordeaux et propriétaire du Château 
Clinet (Pomerol). « Grâce à la maîtrise technique, on 
arrive à corriger », analyse Bernard Le Marois, « ce mil-
lésime a demandé énormément de travail. »

DES ROUGES FRUITÉS ET ÉQUILIBRÉS
Et de continuer : « il est très différent des deux précé-
dents, plus sur le fruit, à boire plus rapidement. Il plaira 

MARIE-LAURENCE
     PORTE œnologue du 

groupe Enosens
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PRIMEURS 2021
LE MILLeSIME SAUVÉ

aux consommateurs ». « C’est une bonne surprise, tant 
par sa qualité que par l’harmonie de ses vins », renché-
rit Marie-Laurence Porte, œnologue au laboratoire 
Enosens. « C’est un millésime coloré, sur le fruit, à 
consommer dans les 3 à 5 ans dans l’ensemble. » « Moins 
alcoolisé que les précédents, il présente une expression 
aromatique très intense et un équilibre gustatif frais et 
délicat », souligne également Axel Marchal. En effet, si 
les cabernets présentent des couleurs sombres et des 
arômes mûrs de petits fruits noirs et d’épices, avec des 
tanins présents mais souples, et si les malbecs et petits 
verdots sont très bien réussis, les merlots, plus impactés 

LES SPÉCIALISTES 
DÉCRYPTENT 

LES PRIMEURS 
Wineandco, spécialiste de la vente  

de vins en ligne, propose aux amateurs  
des offres primeurs dès la sortie de  

chaque cru. « Nous avons une clientèle  
de particuliers à travers toute  

l’Europe : bien entendu des Français,  
mais aussi Allemands, Autrichiens,  
Espagnols, avec un panier moyen  

supérieur à 1 500 € », précise Bernard  
Le Marois, son directeur.

Le groupe Enosens, qui compte  
46 collaborateurs, regroupe  

3 laboratoires : Cadillac, Coutras  
et Grézillac et propose conseils  

et services auprès des viticulteurs ;  
accompagnement complet du  

vignoble à la mise en bouteille, incluant  
tout le suivi pendant l’élevage,  

réalisation d’analyses officielles, ainsi  
qu’œnologiques. 

L’épisode de gel  
d’avril 2021 a provoqué  
des pertes de récoltes  
de 25 % sur l’ensemble  
du vignoble
par les aléas climatiques, sont hétérogènes. On s’attend 
tout de même à de belles cuvées fruitées, rondes et 
équilibrées, en phase avec la demande des consomma-
teurs. Les liquoreux ont été également très impactés 
par le climat. En résulte une cuvée très réduite (3 hl/ha 
contre 25 en général !). Des vins rares mais très qualita-
tifs, d’une bonne fraîcheur, avec une palette aromatique 
allant du frais aux fruits confits.

UN GRAND MILLÉSIME EN BLANC
Si les conditions climatiques ont desservi certains 
rouges et liquoreux, c’est en revanche la grande année 
des blancs : « L’été frais et humide leur est très favo-
rable », précise Marie-Laurence Porte, « c’est un très 
grand millésime, très homogène, très aromatique, 
d’une grande fraîcheur, avec une acidité qui confère 
tension et longueur ». « Les blancs secs sont remar-
quables », confirme Axel Marchal. Les sauvignons expri-
ment ici toute la diversité de leur palette aromatique. 

Autre réussite : les rosés qui affichent de belles couleurs 
pâles. Fruités (agrumes, petits fruits rouges, bonbons), 
ils ont aussi profité de cet été maussade pour présenter 
une belle fraîcheur, tout en restant gourmands (surtout 
pour les rosés de pressurage). « Vues les conditions cli-
matiques, certains vignerons ont préféré produire des 
rosés : mieux vaut un bon rosé qu’un mauvais rouge », 
sourit l’oenologue du laboratoire Enosens. 

Bernard  
le Marois 
président de  
Wineandco
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Après deux années d’absence du fait de la crise  
sanitaire, l’artisanat lot-et-garonnais s’est retrouvé en grande  
pompe au Palais des Congrès d’Agen pour la soirée  
de l’excellence artisanale le 5 mai dernier.

Par Jonathan BITEAU

C’est avec un discours empreint d’émo-
tion que Jean-François Blanchet, 
président de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Lot-et-Garonne, a 
ouvert une soirée de retrouvailles sous 

les yeux de son président régional, Gérard Gomez, et 
de nombreux élus et chefs d’entreprises du territoire. 
Entre célébration de l’excellence, surprise et innovation, 
la crème des 11 000 artisans départementaux a goûté le 
plaisir de se retrouver et de voir récompensés les meil-
leurs d’entre eux.

LA RECONNAISSANCE  
DES COMPÉTENCES
Cette soirée, placée sous l’égide et le sponsor de la 
Banque Populaire, de la MAAF et de Prévifrance, a 
d’abord permis de mettre en valeur des parcours et des 
savoir-faire artisanaux. Ainsi, on notera les récompenses 
de Céline Taffarel, secrétaire-comptable, reconvertie 
en restauratrice à succès avec La Tambouillette à Mar-
mande et le titre de Maître-Artisan décerné à Gilles 
Zélie, célèbre boucher tonneinquais. Le label Artisans 
Gourmands a également été remis à 12 professionnels 
lot-et-garonnais dans des secteurs d’activité différents 
comme les glaciers « Les Tontons Papas » de Castelja-
loux ou « La Maison de la Noisette » de Lacépède.

UN INFLUENCEUR DISTINGUÉ
Ce sont 4 jeunes entreprises artisanales qui se sont par-
tagé le prix phare de l’Excellence avec chacune une spé-

cificité notable. Tout d’abord, « Biscuits B » à Duras est 
une biscuiterie bio qui a créé pour chaque département 
de Nouvelle-Aquitaine une gamme spécifique de bis-
cuits en fonction des matières premières et spécificités 
du territoire concerné. 
Ensuite, Nicolas Labanhie, maçon à Nérac, est un 
professionnel à part puisqu’il dispose d’une chaîne 
Youtube avec plus de 100 000 abonnés et des vidéos 
avec des dizaines de millions de vue, faisant de lui un 
influenceur du bâtiment atypique et de premier plan 
dans l’Hexagone.
Autre découverte honorée avec la « Distillerie du 
grand nez » qui fabrique un gin récompensé dans les 
plus grands concours internationaux et adoubé par les 
experts anglais de la boisson à base de genièvre. 

C’EST « EGGSTRA »
Enfin, la société « Eggstra » a clôturé la soirée avec son 
concept particulièrement innovant et breveté. En effet, 
Carole Capes Montigny a développé un concept qui 
réutilise des coquilles d’œufs et les reconstitue en y 
glissant une surprise à l’intérieur. La magie du produit 
opère très vite car la coquille ne laisse aucune trace 
d’ouverture. À la fois esthétique et ludique, la coquille 
devient un cadeau à offrir créant l’événement et l’inter-
rogation. Une façon poétique de terminer une soirée où 
l’intelligence de la main de l’artisan aura été célébrée. 

L’excellence 
 artisanale 
celebree
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Le Renouveau du Château  
de Saint-Martin avec l’association  
CEDP47, rajoute cette année  
un nouveau jeu avec une nouvelle 
enquête à résoudre !

Par Chantal BOSSY

Un nouveau
 jeu
Le Castel Game est de retour avec une nou-

velle enquête à résoudre ! Les visiteurs vont 
ainsi suivre Raoul de Blaÿ, père du propriétaire 
actuel, Jean-Baptiste de Blaÿ, dans son pas-
sage en Espagne pendant la Seconde Guerre 

mondiale pour rejoindre l’armée d’Afrique en 1943. 
Le Château de Saint-Martin, connu pour ses bulles 
depuis six ans, mais aussi pour le lancer de haches qui 
accueille les entreprises depuis un an, propose des 
énigmes en plein air pour découvrir cette commanderie 
du XVIe siècle, ruinée depuis 50 ans, de façon ludique. 
L’idée de ce sauvetage du patrimoine familial en revient 
à Jean-Baptiste de Blaÿ qui se bat pour redonner ses 
lettres de noblesse à ce château trop longtemps oublié ! 

JEU À ÉNIGMES
« Sous forme d’un jeu à énigmes, le nouveau Cas-
tel Game saura passionner les joueurs. Au cours de 
l’enquête, les joueurs seront plongés en 1943, date à 
laquelle Raoul de Blaÿ a essayé de passer en Espagne 
pour rejoindre l’armée d’Afrique. Les joueurs enquê-
teront pour répondre aux énigmes, trouver le code et 
pouvoir rejoindre le passeur dans les Pyrénées », précise 

Jean-Baptiste de Blaÿ. Après la chasse au trésor qui a 
connu un beau succès auprès des petits et des grands, 
et l’enquête autour des moines du prieuré de Nérac, 
c’est au tour du père du propriétaire de vous emmener 
avec lui dans une nouvelle aventure. Si l’année dernière, 
le jeu revenait aux origines de Saint-Martin, et faisait 
replonger les joueurs dans l’ambiance du XVIe siècle, 
cette année, c’est au contraire une partie récente de 
l’histoire du château qui sera donc mise en avant.

UN PROJET À REMONTER LE TEMPS
Construit au XVIe siècle, le Château de Saint-Martin a 
d'abord été une commanderie fondée par les moines du 
prieuré de Nérac. Remanié au XVIIIe siècle, puis, pillé 
et brûlé dans les années 70, il est un élément emblé-
matique du patrimoine de l'Albret par l’histoire de ses 
occupants. Le château reprend vie peu à peu depuis six 
ans, lorsque Jean-Baptiste de Blaÿ reprend le château 
familial. Il décide d’y créer une activité de logements 
insolites en 2016 et plusieurs activités de loisirs en 2020, 
telles que le Castel Game pour découvrir l’histoire du 
château.
Depuis deux ans, l’association Renouveau Saint-Martin, 
qui a pour but de redonner de la vie au château de 
Saint-Martin organise plusieurs chantiers participa-
tifs pour sécuriser les bâtiments et anime des activités 
de loisirs. Il a pour objectif de faire découvrir l’histoire 
du château d’une façon originale, en famille ou entre 
amis, à travers un scénario d’énigmes à résoudre. Le 
premier scénario mis en place l’année dernière portait 
sur le célèbre naturaliste néracais, Maurice Lespiault, 
propriétaire de Saint-Martin au XIXe siècle. 

Le Castel Game est accessible toute l’année,  
sur réservation, entre 9 h et 19 h. Le tarif est de 7 €  
par personne et gratuit pour les moins de 7 ans.  
https://chateau-saint-martin.fr/ ou par téléphone  
au 06 64 98 85 88

Château de Saint-Martin
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Manger Bio Sud-Ouest, la plateforme  
logistique lot-et-garonnaise, connaît une  

croissance soutenue qui lui permet  
d’envisager l’avenir avec sérénité  

et ambition. 

Par Jonathan BITEAU

restauration 
collective

Manger Bio Sud-Ouest est 
un projet collectif à but non 
lucratif qui a été concré-
tisé afin de répondre aux 
besoins de la restauration 

collective en produits bios et locaux. La 
Cabso (coopérative d’agriculteurs biologiques 

du Sud-Ouest), à l’origine de sa création, a sou-
haité construire un outil coopératif de distribution 

alimentaire qui appartient aux producteurs et aux par-
tenaires adhérents et sociétaires de la structure. « Notre 
objectif est d’avoir une utilité sociale et un fort impact 
sur le territoire tout en permettant de rendre accessibles 
des produits bios et locaux », nous confie le directeur, 
Benjamin Labelle. Les clients visés sont les structures 
de restauration collective qui peuvent aller de la micro-
crèche de village à la cuisine centrale de Bordeaux qui 
prépare chaque jour 25 000 couverts pour les écoliers 
métropolitains avec des fruits et légumes provenant de 
Manger Bio Sud-Ouest. 

DIMINUTION DES EMBALLAGES
Ce rôle d’intermédiaire entre producteurs et consom-
mateurs se double d’un travail éthique sur la diminution 
des emballages, la lutte contre le gaspillage alimentaire 
et l’évolution des comportements alimentaires. 45 pro-
ducteurs alimentent aujourd’hui une plateforme pour 
60 % de son offre, le reste étant fourni en partenariat 
avec la Biocoop voisine. Avec une croissance soutenue, 
qui n’a pas été affectée par la crise sanitaire (voir chiffres 
ci-dessous), Manger Bio Sud-Ouest nourrit de nom-
breux projets pour l’avenir : « Nous participons à un pro-
jet fluvial, « la Garonne fertile », qui achemine des den-
rées par le fleuve jusqu’à Bordeaux, en octobre prochain. 
On souhaite également travailler sur le bas carbone et le 
dernier kilomètre de livraison qui est le plus polluant », 
explique le directeur. Enfin, Manger Bio Sud Ouest s’in-
téresse également à la création d’épicerie solidaire et de 
commerce de vrac. Un développement tous azimuts qui  
n’oublie pas les valeurs fondamentales de la coopéra-
tive avec un slogan aussi simple qu’efficace : « Croquez 
local ».

MANGER BIO  
SUD-OUEST EN  
CHIFFRES
2011 : création de Manger Bio Sud-Ouest 
d’abord sous forme associative puis  
transformation en Société collective  
d’intérêt collectif (SCIC)
8 salariés et de nouveaux  
recrutements en cours
5 000 livraisons par an dans  
7 départements
2019 : déménagement sur la nouvelle  
plateforme à Damazan et atteinte  
du 1er million d'euros de CA
78 % de croissance en 2021, malgré  
le Covid, et prévision de 60 % en 2022
4,4 millions de chiffres d’affaires  
en 2022, objectif de 10 millions à 3 ans 

autrement

La
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L’étang de Neufont, près de Vergt, géré par le Grand Périgueux,  
connaît d’importants travaux pour valoriser le potentiel de cet équipement de loisirs  

et de tourisme. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

étang fermé

L’étang de Neufront, près de Vergt, sera donc 
fermé au public cet été et interdit depuis 
lundi 16 mai afin de garantir la sécurité de 
tous. Démarré en mars 2021 à la demande 
de l’État, le chantier de confortement de la 

digue est achevé : cette reconstruction, qui a nécessité 
une vidange de l’étang, est une étape indispensable 
pour préserver l’étang. Des diagnostics complémen-
taires sur le barrage ont permis d’affiner les études et 
de révéler des contraintes supplémentaires : remplace-
ment des organes de vidange, défaut de portance du 
sous-sol au pied du barrage, évacuation de 7 500 m3 

de vase… La remise en eau a débuté en avril et devrait 
durer trois mois, pour contrôler la mise en charge de 
l’ouvrage sur la durée. 1 million d’euros est consacré 
à tous ces travaux. La prochaine étape, dès cet été 
et pour 500 000 euros de plus, porte sur la mise aux 
normes du réseau et du système de traitement des eaux 
usées pour s’adapter avec l’occupation du site. 

10 TENTES LODGES
Côté camping, d’importants investissements seront lan-
cés par le Grand Périgueux en septembre pour amé-
liorer l’accueil dans ce lieu unique : remise aux normes 
des équipements communs, réorganisation des empla-
cements et nouveaux mobil-homes. En plus de cette 
réhabilitation s’ajouteront dix tentes lodges, en plus des 

quatre déjà expérimentées depuis 2020, et dix autres 
emplacements sont en préparation pour un agrandis-
sement prévoyant jusqu’à 24 nouveaux hébergements. 
Le camping rouvrira en avril 2023, après les travaux esti-
més à 1,7 millions d’euros. Cet équipement, qui accueille 
en moyenne 2 000 vacanciers par saison, avec un taux 

Le camping rouvrira  
en avril 2023 après les  
travaux estimés à  
1,7 million d’euros

Neufront

pour la bonne cause

d’occupation de 80 %, était resté ouvert l’an passé 
pendant la phase de travaux sur l’étang et la digue… 
avec une baisse de fréquentation de 60 %. Restera à 
mener deux autres phases d’aménagement, jusqu’à fin 
2023. La construction de la nouvelle guinguette, indis-
pensable à la convivialité du lieu, et l’aménagement de 
la base de loisirs. Les habitants, touristes et usagers 
sont invités jusqu’en juin à partager leurs idées sur  
www.grandperigueux.fr/une-idee-pour-neufont. Le 
projet sera ensuite arrêté et les études lancées pour 
une réalisation des aménagements en 2023.
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  LANDES
DESTINATION 
BIEN-eTRE

Se ressourcer en forêt, profiter des bienfaits de l’océan, s’offrir  
une retraite détox ou s’initier à des disciplines méconnues : les Landes proposent  

de nombreuses adresses bien-être pour celles et ceux qui souhaitent  
retrouver vitalité et sérénité.

Par Isabelle TRANCOEN

Premier département 
thermal de France avec  
5 stations et 19 établis-
sements,  les  Landes 
sont depuis longtemps  

tournées vers le bien-être. Dax, 
Saint-Paul-lès-Dax, Eugénie-
les-Bains, Préchacq-les-Bains 
et Saubusse accueillent chaque 
année environ 76 000 curistes. Ils 
viennent profiter, le temps d’une 
cure thermale, d’une mini-cure ou 
d’un séjour de remise en forme, des 
bienfaits des sources d’eau chaude 
et du péloïde, la fameuse boue 
aux vertus thérapeutiques tirée 
des berges de l’Adour. Le Splendid 
hôtel à Dax, proche de nombreux 
thermes, ou encore la prestigieuse 
Maison Guérard à Eugénie-les-Bains 

font partie des adresses iconiques 
pour découvrir les plaisirs du  
thermalisme landais.  
Mais, le thermalisme n’est qu’une 
des facettes de l ’offre bien-
être dans les Landes, comme le 
confirme Sandy Causse, direc-
trice de Landes Attractivité : « Les 
Landes proposent deux approches 
du bien-être. Il y a une approche 
santé avec le thermalisme et une 
approche plaisir avec le dévelop-
pement de nombreuses pratiques 
comme le yoga, la sylvothérapie 
ou encore le jeûne. Chaque année, 
de nouvelles personnes s’installent 
dans les Landes avec l’envie de 
contribuer au développement 
de ces disciplines parfois encore 
méconnues». Si, aujourd’hui, le 

département est indéniablement 
associé au bien-être, c’est avant 
tout grâce à son environnement 
et sa qualité de vie. « Ici, la nature 
a gardé une place essentielle », 
souligne Sandy Causse. « C’est un 
élément phare de notre territoire. 
Que l’on soit sur la plage ou dans 
la forêt, il n’y a pas de limites. On  
respire. Ces grands espaces sont 
notre atout et l ’ensemble de 
notre département exhale calme, 
détente et tranquillité. » 

DÉCONNECTER AVEC  
LA SYLVOTHÉRAPIE
Avec un massif forestier d’environ  
13 000 km2 (à cheval sur trois 
départements), composé princi-
palement de pins maritimes, les 
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Apprendre à prendre soin de soi  
à travers la reconnexion à la nature

Landes possèdent la plus grande 
forêt de métropole. Et, depuis 
quelques années, elle sert d’écrin 
à une pratique d’origine japonaise 
appelée le « Shinrin-yoku » que l’on 
peut traduire par « bain de forêt ». 
Se baigner en forêt ? Ce concept 
peut, de prime abord, sembler 
un peu surprenant. Toutefois, les 
adeptes de cette pratique notent 

des effets positifs sur la santé : 
« détente, amélioration du som-
meil, plus grande créativité, davan-
tage d’énergie, immunité boostée, 
baisse du stress et de l’hyperten-
sion ». 
« Au Japon, c’est un soin qui est 
prescrit et remboursé », explique 
Julie Morel, fondatrice de Les 
Arbres et nous. Il ne s’agit pas tant 
de marcher que de réaliser des 
activités en forêt et d’entrer en 
contact avec les arbres. « L’objectif 
est d’ouvrir ses sens et de dévelop-
per un état de pleine conscience 
pour pouvoir apprécier les bienfaits 
que nous apporte la nature. C’est 
aussi un moment de déconnexion 
puisque la séance se déroule sans 
téléphone portable. C’est un détail 
qui, dans notre société actuelle, 
n’en est finalement pas un. » Basée 
à Montaut, Julie Morel, qui a lancé 
son activité en 2017, se déplace sur 
demande. Elle s’adresse aussi bien 
aux particuliers qu’aux entreprises 

pour lesquelles le bain de forêt 
peut aussi « favoriser la cohésion 
d’équipe ». 

L’OCÉAN, SOURCE  
DE BIEN-ÊTRE
Cette connexion à la nature, c’est 
aussi ce que prône Laure Bawejski 
avec sa méthode baptisée « Ocean 
Therapy », un concept inspiré des 
atouts de l’océan. Depuis 2019, 
elle organise « des séjours pour 
profiter des bienfaits de la mer et 
apprendre à prendre soin de soi à 
travers la reconnexion à la nature, 
le sport, la nutrition, des ateliers 
green et la méditation ». Pour 
Laure, native de Reims, l ’océan 
est « un élément puissant pour se 
ressourcer ». Elle a quitté Paris et 
un poste en marketing pour parta-
ger cette « vision du bien-être, un 
mode de vie simple, proche de la 
nature ». 
Au cours de ces retraites, les parti-
cipants pratiquent le yoga, la médi-
tation et la relaxation, découvrent 
l’ayurvéda, les vertus des algues, et 
profitent des bénéfices de l’océan 
grâce à la pratique du surf et du 
kitesurf. Et parce que le partage et 
la convivialité contribuent indénia-
blement au bien-être, l’expérience 
se prolonge le soir autour d’un 
verre de vin. Pour les prochains 
séjours, rendez-vous au printemps, 
à Seignosse, à la Villa Sayulita. 

MAISON HURAIA : UNE 
PARENTHÈSE POUR SOI
Dans un bel airial, à Vielle-Saint-
Girons, tout proche du courant 
d’Huchet, se cachent les Maisons 
Huraia, une maison typiquement 
landaise et une cabane dans le pur 
style arcachonnais. Créé en 2019 
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par Claudia von Platen-Tillement, 
ce lieu d’une grande sérénité, où la 
nature est omniprésente, accueille 
des séjours pour 6 à 12 personnes, 
animés par des thérapeutes expé-
rimentés. Certains ont été conçus 
spécifiquement pour les femmes et 
pensés en fonction des différentes 
étapes de leur vie (femme active, 
maternité, ménopause). « Aux Mai-
sons Huraia, on ressent quelque 
chose à la fois d’énergisant et de 
reposant. C’est aussi un endroit à 
taille humaine, intimiste, et c’est ce 
que cherchent les femmes quand 
elles s’accordent cette paren-
thèse », explique la fondatrice. 
Dans cette propriété, on pratique 
le yoga, la sophrologie ou encore 
les massages en totale communion 
avec la nature. Pour Claudia von 
Platen-Tillement, « on ne vient pas 
dans les Landes par hasard. On 
vient y chercher ce côté sauvage » 
qui lui rappelle parfois l’Afrique où 
elle a vécu. « Aux Maisons Huraia, 
on se vide la tête, on lâche prise. 
Il y a quelque chose de bon dans 

Canopée des Landes, un domaine 
comprenant plusieurs gîtes. Pour 
les propriétaires, Emmanuelle et 
Bertrand Piel, l’idée était de « créer 
un lieu unique où l’on viendrait pui-
ser une grande énergie au milieu 
de la nature, tout en cherchant à 
s’élever et à découvrir les étages 
supérieurs de notre personnalité. 
Comme le font les grands arbres 
qui plongent leurs racines dans 

cet endroit » que la propriétaire 
a entièrement rénové pour offrir 
un cadre chaleureux et un service 
personnalisé. Ce lieu n’est pas  
uniquement réservé aux femmes. 
À la belle saison, il est également 
ouvert pour des séjours en famille 
ou entre amis. 

REPARTIR SUR  
DE BONNES BASES À LA 
CANOPÉE DES LANDES
À Arjuzanx, le ressourcement est 
également à l’honneur au sein de la 

le sol et dont la tête baigne dans 
les nuages ». Ils proposent ainsi à 
leurs hôtes de multiples outils et 
activités : naturopathie, perma-
culture, pleine conscience, yoga, 
marche landaise et massages. De 
quoi repartir, après un séjour de 
trois jours et trois nuits, avec une 
énergie nouvelle et un esprit plus 
serein. 
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Une retraite à la Canopée est éga-
lement l’occasion de découvrir un 
espace naturel particulièrement 
apaisant : la réserve naturelle d’Ar-
juzanx. Bien connu des amateurs 
d’ornithologie, cet ancien site 
minier est aujourd’hui un espace 
préservé qui accueille chaque hiver 
plusieurs milliers de grues cendrées 
venues de Scandinavie. Un spec-
tacle naturel qui permet de décon-
necter du quotidien pour se recon-
necter à une nature majestueuse. 

JEÛNES IN LANDES :  
LE GRAND NETTOYAGE
Toujours en pleine nature, à Saubri-
gues, Zélie Minvielle a ouvert il y a 
cinq ans un centre dédié au jeûne. 
Formée au jeûne de type Buchin-
ger, elle propose des séjours d’une 
semaine pour découvrir ses « pou-

voirs incroyables sur la santé ». Au 
menu : jus, eau, tisanes et bouil-
lons. Des activités douces (balade, 
qi gong, étirements, massages et 
yoga) visent à optimiser le proces-
sus d'élimination des toxines. 
« Ce type de jeûne est accessible 
à tous et permet de remettre les 
compteurs à zéro. Il enclenche un 
renouvellement cellulaire et nettoie 
l’organisme. C’est une pratique très 
développée en Allemagne ou aux 
États-Unis ». Pour celles et ceux qui 
auraient quelques craintes, Zélie 
se montre rassurante : « Toutes les 
personnes qui font un jeûne pour 
la première fois ont des appréhen-
sions. C’est normal. Mais elles sont 
finalement agréablement surprises 
car elles ne sont pas tiraillées par 
la faim. » 

À la fin du séjour, les bénéfices sont 
nombreux : « plus de vitalité, meil-
leur sommeil, peau plus lumineuse, 
bien-être digestif… ». Au centre 
Jeûne in Landes, on réalise le jeûne 
en groupe et dans un environne-
ment privilégié. « À plusieurs, on se 
soutient, on échange, on partage. 
C’est important. Surtout quand on 
effectue un jeûne pour la première 
fois. » Le cadre, quant à lui – une 
maison nichée au milieu d'un parc 
boisé de  2 hectares – est particu-
lièrement propice à la détente. 

L’ANIMAL FLOW  
POUR RÉVEILLER  
« LA BÊTE » EN VOUS
Enfin, pour celles et ceux qui aime-
raient tester une nouvelle discipline 
et se challenger physiquement, 
l’Animal Flow est fait pour vous. 
Conceptualisée par un éducateur 
sportif américain, Mike Fitch, cette 
technique consiste à réaliser des 
mouvements inspirés du règne 
animal. Les postures du singe, 
de la bête ou encore du crabe  
s’enchaînent pour former un « flow »,  
mélange de danse, de gymnastique 
et de yoga. À Seignosse, Euna, 
d’origine basque espagnole, a créé 
Flow with Euna et initie chaque 
semaine les curieux, sportifs  
accomplis comme débutants, à 
cette chorégraphie originale qui 
permet de développer la mobilité,  
la force, la coordination et la  
souplesse.

À la fin  
du séjour, les  
bénéfices  
sont nombreux

Les adresses
Les Arbres et nous :  

www.lesarbresetnous.com
Ocean Therapy :  

www.santamila.com
Maisons Huraia :  

www.les-maisons-huraia.com
La Canopée des Landes :  

www.canopee-landes.fr
Jeûne in Landes :  

www.jeuneinlandes.com
Animal Flow :  

www.flowitheuna.com
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NOUVELLE-AQUITAINE
MOBILITÉ DOMICILE-TRAVAIL : 

D’AUTRES SOLUTIONS
La 11e édition du challenge de la Mobilité en  

Nouvelle-Aquitaine se déroulera du 20 au 22 juin.  
Organisé avec le soutien de l’Ademe et du Club  

de la Mobilité, qui réunit Bordeaux Métropole et la  
CCI Bordeaux-Gironde, il est proposé en lien avec  

une vingtaine de territoires volontaires. Une centaine  
d'établissements, entreprises, administrations,  

associations, sont déjà inscrits. « Au travail, j’y vais  
autrement ! » Le thème est mobilisateur pour  

faire évoluer les modes de déplacement sur les trajets  
domicile-travail. Depuis 2011, le challenge de  

la Mobilité montre que des solutions existent. En  
sensibilisant les actifs et leurs employeurs autour  
de solutions plus vertueuses, il invite à utiliser un  

mode alternatif de déplacement : marche, transports  
en commun, vélo, trottinette, rollers, covoiturage.  

35 % des participants s’organisent ensuite autrement  
qu’en voiture solo. Cette année, des minichallenges  

permettront aux entreprises d’un même groupe ou  
secteur d’activité, ou localisées dans la même zone  

d’activité, de s’affronter. 

LOT-ET-GARONNE
LE PRINTEMPS  
À LA FERME
Le week-end du 21 et 22 mai, les fermes  
lot-et-garonnaises ouvriront leurs portes comme  
chaque année pour faire découvrir leurs  
pratiques agricoles et leurs savoir-faire. Cet  
événement est organisé par la Chambre  
d’Agriculture et l’Association Agriculture et  
Tourisme regroupant les marques « Bienvenue à  
la ferme » et les « Marchés des Producteurs  
de Pays ». Pour cette nouvelle édition, ils sont plus  
d’une soixantaine de producteurs répartis sur  
l’ensemble du département à participer. On y  
retrouve notamment Les vergers de Titoy et  
sa fameuse eau de vie de poire bazenquaise, mais  
aussi le truculent Yves Boissiere et son musée  
du foie gras à Souleilles, sans oublier la ferme des  
3 soleils à Gontaud de Nogaret. 3 animations  
agri-culturelles se dérouleront également le  
vendredi à partir de 19 h au Saumont, à Tournon  
d’Agenais et à Frégimont (programme détaillé  
sur le site de la Chambre d’Agriculture). Pour  
rappel, l’agriculture en Lot-et-Garonne couvre  
plus de 60 % de l’espace départemental,  
représente 70 productions différentes avec plus  
de 5 100 exploitations pour un chiffre  
d’affaires annuel dépassant les 800 millions d’euros.©
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DORDOGNE
FEMMES 
INSTALLÉES EN 

MILIEU RURAL
La Chambre d’agriculture de  

Dordogne est engagée avec quatre  
partenaires basés en Irlande,  
Allemagne et Espagne dans un projet  
Erasmus+ destiné à construire et  
animer un programme de formations  
à destination des femmes en milieu  
rural. Rural Femmes s’est déroulé de  
septembre 2019 à juin 2022 et un  
séminaire final est prévu pour dresser  
le bilan de ces années de travaux  
collectifs qui auront permis d’organiser  
en Dordogne six sessions de formation  
à destination de 47 femmes ayant  
un projet d’installation en milieu rural.  
Par exemple Caroline Auby, future  
agricultrice spécialisée dans les plantes  
aromatiques et médicinales, avec  
une dimension d’agrotourisme et de  
ferme pédagogique, a participé  
à plusieurs formations intégrées dans  
ce programme.

DORDOGNE
UN PAS DE PLUS  

POUR EFFACER LES ZONES 
BLANCHES

Deux nouveaux sites de couverture 4G multi-opérateurs,  
inaugurés à Saint-Mesmin et Dussac, comptent parmi les  
150 pylônes supplémentaires obtenus par le Département,  

le syndicat mixte Périgord numérique (SMPN) et la  
préfecture. Les opérateurs privés ayant préféré se concentrer  

sur les grandes villes au détriment des territoires à  
l'habitat dispersé, explique le Conseil départemental, qui  

s’est mobilisé pour installer 42 pylônes de 2005 à 2013  
sur l’ensemble de la Dordogne pour lutter contre les zones  

blanches parce que « la téléphonie mobile figure parmi  
les enjeux majeurs de la couverture numérique de la  

Dordogne et de son développement ».  Depuis 2017, l’État 
réinvestit pour améliorer la téléphonie mobile en zone  

mal couverte avec des appels à projet, sur lesquels Périgord  
numérique s’est positionné avec succès. La Dordogne  

a obtenu plus de 150 pylônes. 44 pylônes sont en études  
et travaux sur les 150 à déployer pour 2025.
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LOT-ET-GARONNE
NOËL : APPEL LANCÉ  
AUX EXPOSANTS
Villeneuve-sur-Lot prépare activement la prochaine  
édition de son marché de Noël intitulé « la Bastide  
enchantée ». Elle lance dans ce cadre un appel à candidatures  
pour les professionnels, artisans, producteurs ou  
créateurs, souhaitant prendre part à l'événement. La  
Bastide enchantée se tiendra du 3 au 31 décembre,  
et fera, comme l'an passé, la part belle aux artisans- 
producteurs et aux animations : patinoire, maison du Père  
Noël, ferme des animaux, nocturnes, déambulations...  
le tout dans un cadre féerique. Pour cette nouvelle édition,  
l’aménagement du marché sera revu pour permettre  
un meilleur flux du public, les animations pour enfants  
regroupées sur le parvis de l'église Sainte-Catherine  
à proximité directe de la place et un espace restauration  
et une scène avec animations musicales seront installés  
au cœur du marché et les horaires d'ouverture seront  
réaménagés. Les 42 chalets en bois, tous situés sur  
la place Lafayette, sont mis à disposition par la Ville à un  
tarif attractif. Pour toute candidature : 05 53 41 53 45  
ou evenementiel@mairie-villeneuvesurlot.fr

LOT-ET-GARONNE
LE HARAS DE 
THOUARS 
Crée en 2000 par Emmanuel  
Cessac, le Haras de Thouars est  
un des plus importants Centre  
de Reproduction et Elevage de  
chevaux Pur-Sang Arabes au  
monde. Aujourd'hui la SCEA Haras  
de Thouars est composée de  
3 membres associés : Anthony et 
Emmanuel Cessac, Mathieu Postis.  
Durant la saison de reproduction,  
plus de 350 juments sont confiées  
par leurs propriétaires à l’équipe de  
Haras. Environ 17 étalons Pur-Sang  
Arabes sont hébergés sur place.  
Ils sont reconnus internationalement  
aussi bien pour leurs pédigrées  
d'exception que pour leurs  
performances en course de plat.  
Le Haras de Thouars dispose  
d'installations haut de gamme avec  
environ 150 boxes et 160 hectares  
de prairies, 2 unités poulinage,  
3 laboratoires dont un dédié au 
transfert d'embryons, 1 écurie  
de 18 boxes étalons tout confort.  
Aujourd’hui de nombreuses 
activités gravitent autour du Haras  
de Thouars : le centre de  
reproduction, l'élevage, le 
commerce et l'export de saillies  
à l'international, mais aussi la  
préparation des chevaux aux ventes 
aux enchères, le commerce  
de chevaux, l'expertise génétique. 

26 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 0 5 - S E M A I N E  D U  1 8  A U  2 4  M A I  2 0 2 2

NOUVELLES BRÈVES



©
 D

. R
.

©
 L

oï
c 

M
az

al
re

y
DORDOGNE
UNE SEULE SANTÉ 
AU TRAVAIL POUR 2 
DÉPARTEMENTS
Les services de santé au travail de Dordogne  
et de Corrèze ne font plus qu’un : le rapprochement  
progressif en cours depuis plusieurs mois s’est  
conclu fin mars par l’avènement d’un nouveau  
Service de prévention et de santé au travail  
Corrèze-Dordogne (SPST19-24), le 2e plus  
important de Nouvelle-Aquitaine. Des évolutions  
devraient accompagner cette mutualisation :  
nouveau site Internet avec portail interactif,  
services aux dirigeants et professions libérales…   
Un effectif de 137 salariés se consacre  
maintenant à 13 400 entreprises et organisations  
adhérentes, soit un total de 150 000 salariés  
et dirigeants. Philippe François préside la  
nouvelle structure, dirigée par Laurent Eecke :  
avec leurs équipes, ils vont s’attacher à  
appliquer la loi du 2 août 2021 qui renforce la  
prévention en matière de santé au travail, 
étend et modernise les services dédiés. 

LOT-ET-GARONNE
NOUVELLE IDÉE POUR UNE RANDONNÉE

Le Lot-et-Garonne bénéficie de nombreux itinéraires de randonnées et lieux de pratique  
des sports de nature. C’est ainsi, que le Conseil départemental s’est fixé comme objectif de labelliser  

les plus remarquables d’entre eux, via le service vie sportive, en étroite collaboration avec  
les membres de la Commission départementale des espaces, sites et itinéraires, dont l’Agence de  

développement et de réservation touristique de Lot- et-Garonne (ARDT) et les collectivités  
locales. Le nouvel itinéraire de « Mézin la médiévale vers Poudenas l’Italienne » vient d’être inauguré.  

Cet itinéraire, inscrit au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI 47)  
depuis octobre 2020, d’une distance de 14,3 km, bénéficie désormais d’un panneau de départ installé  

au square Sariñena de Mézin ainsi que de plusieurs signalétiques de médiation sur le trajet.  
Ces différents supports pédagogiques présentent les motifs patrimoniaux, paysagers et naturels ainsi  

que les activités spécifiques du territoire permettant ainsi d’apporter une plus-value à l’itinéraire.

Philippe 
François
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Pour votre  
communication publicitaire

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

 
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNE DE CAMPSEGRET 

M. Jean-Marie GELLE - Maire
Mairie - Le Bourg

24140 CAMPSEGRET
Tél : 05 53 24 20 39

mèl : mairie.campsegret@wanadoo.fr
SIRET 21240077400015

 
Groupement de commandes : Non
L’avis implique un marché public
Objet : Rénovation énergétique du logement Tridat.
Référence acheteur : TRIDAT2022
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : Sans objet
Lieu d’exécution : 50 ROUTE DE L’EGLISE 24140 CAMPSEGRET
Description : VOIR DCE
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Les variantes sont exigées : Non
Lot N° 1 - ISOLATION PAR L’EXTERIEUR
Lieu d’exécution : 50 Route de l’Eglise 24140 CAMPSEGRET
Lot N° 2 - ISOLATION PLANCHER BAS 
Lieu d’exécution : 50 Route de l’Eglise 24140 CAMPSEGRET
Lot N° 3 - ISOLATION PLANCHER COMBLES
Lieu d’exécution : 50 Route de l’Eglise 24140 CAMPSEGRET
Lot N° 4 - REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES
Lieu d’exécution : 50 Route de l’Eglise 24140 CAMPSEGRET
Lot N° 5 - REFECTION DU SYSTEME DE CHAUFFAGE
Lieu d’exécution : 50 Route de l’Eglise 24140 CAMPSEGRET
Lot N° 6 - VENTILATION/ECLAIRAGE
Lieu d’exécution : 50 Route de l’Eglise 24140 CAMPSEGRET
Conditions de participation 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle :
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judi-

ciaire.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses 

co-traitants. (disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupe-

ment. (disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Capacité économique et financière : 
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des infor-

mations et documents requis : 
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques 

professionnels.
Référence professionnelle et capacité technique : 
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des infor-

mations et documents requis : 
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 

personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années.
Voir RC
Marché réservé : NON
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Oui
Pour obtenir les renseignements afin d’effectuer cette visite, ils devront s’adresser 

à :
Mairie de Campsegret (05.53.24.20.39)
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération
40% Valeur technique de l’offre
60% Prix
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Remise des offres : 07/06/22 à 12h00 au plus tard.
Renseignements complémentaires :
Le DCE est téléchargeable gratuitement sur le profil d’acheteur suivant :
http://marchespublics.dordogne.fr
Les plis électroniques devront être remis selon les conditions fixées dans le règle-

ment de la consultation.
Envoi à la publication le : 13/05/22 
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour 

retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer 
un pli, allez sur http://marchespublics.dordogne.fr

L2200336

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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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CHAMPCEVINEL du
04.05.2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : STEDISTRI
Siège : 2 rue du Chevalier de Galibert,

24750 CHAMPCEVINEL 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : Exploitation d'un fonds de com

merce de type supermarché avec station-
service

Transmission des actions : Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'associé unique sont libres. En cas de
pluralité d’associé : La cession de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital sont libres entre associés,
entre conjoints, entre ascendant ou des
cendants des associés, même si le
conjoint, ascendant ou descendant n’est
pas associé. Les actions ne peuvent être
cédées à tout autre tiers étranger à la
Société qu’avec le consentement de la
collectivité des associés.

Présidente : La SARL STEDINE, au
capital de 2 000 €, siège social à CHAMP
CEVINEL (24750) 2 Rue du Chevalier de
Galibert, Immatriculée au RCS PER
IGUEUX n°911 651 941, représentée par
Monsieur Stéphane RUELLE, gérant.

La Société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

22VE02744

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par ASSP en date du 10/05/2022, il a
été constitué une SASU dénommée :

GALENI
Siège social : 1, rue Jean Mermoz

24330 BASSILLAC ET AUBEROCHE.
Capital : 1000 €. Objet social : la fabrica
tion et la vente de pizzas, sandwiches pour
une consommation à emporter ou à livrer,
rôtisserie, vente de produits de restaura
tion rapide, sucrés ou salés. Président :
Mme GUILLERTEAU épouse CHAREN
TON Charlène demeurant 15, chemin de
l'alambic 24330 BASSILLAC ET AUBE
ROCHE élu pour une durée illimitée. Di
recteur Général : M CHARENTON Paul
demeurant 15, chemin de l'alambic 24330
BASSILLAC ET AUBEROCHE. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : la
cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers ou au profit d'un associé est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PÉRI
GUEUX.

22VE02781

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT

PISTRE CERDAN

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT

PISTRE CERDAN
NOTAIRES ASSOCIES 

A PERIGUEUX (DORDOGNE) 
78 RUE VICTOR HUGO

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent

PISTRE CERDAN, Notaire de la Société
Civile Professionnelle “Pierre FONGAR
NAND, Evelyne HANRIGOU et Laurent
PISTRE CERDAN, notaires associés” , le
4 mai 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques 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 : ROUGE.
Le siège social est fixé à : LES LECHES

(24400) lieu-dit "marconie".
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : QUARANTE MILLE DIX EUROS
(40.010,00 EUR).

Les apports sont en numéraire et en
nature par l’apport par Monsieur Pierre-
Luc ROUGE d’un bien situé à LES
LECHES (24400) Marconie.

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 Monsieur Pierre-Luc
ROUGE demeurant à LES LECHES
(24400) lieu-dit "la marconie".

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

Pour avis
Le notaire.
22VE02798

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU - CEN
DRIEUX du 28/04/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Dénomination sociale : JARDINOV24
Siège social : 288 Chemin des Crop

tiers, Rivesol, 24380 VAL DE LOUYRE ET
CAUDEAU - CENDRIEUX.

Objet social : Conception, création et
entretien de parcs et jardins

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 : M. Frédéric AFAN DE RI

VERA, demeurant 288 Chemin des Crop
tiers, Rivesol, 24380 VAL DE LOUYRE ET
CAUDEAU - CENDRIEUX.

Immatriculation de la Société au RCS
de BERGERAC.

22VE02806

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à MON

TIGNAC-LASCAUX (24) du 03/05/2022,
constitution d'une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination sociale : BOA CHAR

PENTE COUVERTURE
Siège : 7, Rue du Docteur Mazel,

24290 MONTIGNAC-LASCAUX
Durée : 99 ans
Capital social : 8 000 euros
Objet : la création et la rénovation de

charpentes en bois, de couvertures de
toitures, d’isolation et d’étanchéité de
l’habitat, de maisons en bois et structures
bois, tous travaux se rapportant aux acti
vités ci-dessus et, notamment, la zingue
rie, le bardage, la maçonnerie, les amé
nagements intérieurs et extérieurs, por
tant, notamment, sur les terrasses en bois,
les menuiseries d’aménagements paysa
gers, les cloisons sèches, la restauration
de meubles et, plus généralement, toutes
activités liées à l’ébénisterie, la formation
dans les métiers du bois.

Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription 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.

Inaliénabilité des actions : les actions
sont inaliénables pendant une durée de 5
ans à compter de l'immatriculation au RCS
ou à compter de leur souscription en cas
d'augmentation de capital.

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

Président : Eric ROUZOUL, 7 Rue du
Docteur Mazel – 24290 MONTIGNAC-
LASCAUX

Directeur général : Romain ROUZOUL,
3 Place des Mazeaux – 24290 MONTI
GNAC-LASCAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX

POUR AVIS
Le Président
22VE02662

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

établi à QUEYSSAC en date du 09
mai 2022, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

DÉNOMINATION : ACLAMA,
SIÈGE SOCIAL : 369 route de la

Mouthe, QUEYSSAC (Dordogne)
OBJET : L'acquisition, la construction

et la propriété de tous biens immobiliers,
à usage d'habitation, professionnel, com
mercial ou industriel, la mise en valeur,
l'administration, la gestion et l'exploitation,
par bail, location ou autrement, de tous
immeubles ainsi acquis ou édifiés, dont
elle aura la propriété ou la jouissance, la
prise de tous intérêts et participations dans
toutes sociétés 

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

CAPITAL : 1 000 euros constitué entiè
rement d’apport en numéraire.

GERANCE : Antoine LAMBERT, 369
route de la Mouthe, QUEYSSAC (Dor
dogne),

AGRÉMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BERGE
RAC.

Pour avis le gérant
22VE02726

1 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER1 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
24750 BOULAZAC 
Tél : 05 53 04 43 83

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 9 mai 2022, il a été

constitué la Société Civile Immobilière
OXALIS, SCI au capital social de
1.000,00 € dont le siège social est 18 rue
du Cluzeau, 24000 PERIGUEUX présen
tant les caractéristiques suivantes :

Objet social :   - L’acquisition, la
construction et la propriété de tous biens
immobiliers à usage d’habitation, commer
cial ou industriel.

Gérant : Monsieur Paul, Marie, Joseph,
Guylain, Martin d'ANSELME demeurant
18 rue du Cluzeau 24000 PERIGUEUX.

Parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés et entre
conjoints, ascendants ou descendants,
même si le conjoint, l’ascendant ou le
descendant cessionnaire n’est pas l’asso
cié. Elles ne peuvent être cédées à des
personnes autres que celles visées ci-
dessus, qu’avec le consentement de
l’unanimité des associés.

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

Pour avis et mention.
22VE02761

LES CLOS ELYSEESLES CLOS ELYSEES
Société à responsabilité limitée

à associée unique
au capital de 20 000,00 €

Siège social : 2, impasse des
Glycines 24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE HAILLAN du
10/05/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LES CLOS
ELYSEES

Siège social : 2, impasse des Glycines –
24100 BERGERAC

Objet social : Le négoce au détail et en
gros de vins, alcools et spiritueux sans
entreposage ; la vinification, la transfor
mation et l’élevage de raisons ; la mise en
bouteille du vin ; l’achat et la revente de
produits agro-alimentaires ; la dégusta
tion, l’animation et l’organisation d’évène
ments (salons, foires, etc.) en lien avec le
vin ; l’activité d’œnotourisme.

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 : 20 000,00 €
Gérance : Madame Fen ZHU, demeu

rant 21, rue du Pont Saint-Jean – 24100
BERGERAC, assure la gérance.

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

Pour avis,
La gérance
22VE02818

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 10 mai 2022,
à Sanilhac.

Dénomination : CREM IMMOBILIER.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 7 allée de Dian, 24660

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

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

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Cession

libre entre associés. Agrément pour tiers.
Gérant : Monsieur Christophe RO

DRIGUES-RESENDE, demeurant 7 Allée
des sauterelles, 24660 Sanilhac

Gérant : Madame Elise Marie Laetitia
MENGELLE, demeurant 7 Allée des sau
terelles, 24660 Sanilhac

La société sera immatriculée au RCS
de Périgueux.

Pour avis.
22VE02837
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PEDRA BRANCAPEDRA BRANCA
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 23, Rue Gambetta
24000 PERIGUEUX

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

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

Dénomination sociale : PEDRA
BRANCA

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 23, Rue Gambetta 24000

PERIGUEUX.
Objet : - Activité de Holding
- L’acquisition par voie d’achat, d’ap

port, de souscription au capital, l’adminis
tration, la gestion de toutes parts ou ac
tions de Sociétés Civiles ou Commer
ciales, ainsi que toute valeurs mobilières
dans le cadre d’une gestion de portefeuille,
la prise de participation dans toutes So
ciétés.

Président : Monsieur Alexandre BOUS
SARIE demeurant à 6, Square Amédée de
Lacrousille 24000 PERIGUEUX

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

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

Pour avis
22VE02824

Par acte authentique du 14/04/2022
reçu par Me Maître Alexandra MERILLOU
officiant à PERIGUEUX (24000) il a été
constitué une SCI dénommée: A.B.C.J
Siège social: 12 route de blanquet 24430
COURSAC Capital: 1.000 € Objet: L'ac
quisition par voie d'achat ou d'apport
d'échange ou autrement, la propriété, la
mise en valeur, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement, la
vente (exceptionnelle), de tous immeubles
et droits immobiliers bâtis ou non bâtis,
détenus en pleine propriété, nue-propriété
ou usufruit; ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des immeubles
et droits immobiliers en question. La mise
à disposition sans indemnité de tout ou
partie de ces mêmes biens au profit d'un
associé. La propriété et la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières, droits
sociaux ou tous autres titres, détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
par voie d'achat, d'échange, d'apport, de
souscription de parts, d'actions, d'obliga
tions et de tous titres ou droits sociaux en
général. Le tout soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capi
taux d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d'en
favoriser le développement. Et, générale
ment toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet ou susceptibles d'en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le
caractère civil de la société. Gérant: M.
JAMET Benoît Gabriel Camille 12 route
de Blanquet 24430 COURSAC Co-Gérant:
Mme HACHE Catherine Sylvie 12 route de
Blanquet 24430 COURSAC Cession des
parts sociales : Les parts sont librement
cessibles au profit d'un ou plusieurs asso
ciés, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés. Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de PERIGUEUX

22VE02730

EMNAEMNA
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 36 Rue du

Docteur H. Lacroix
24410 ST AULAYE

PUYMANGOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à ST AULAYE PUYMAN
GOU (24410), du 13 mai 2022,il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : EMNA
Siège social : 36 Rue du Docteur H.

Lacroix, 24410 ST AULAYE PUYMAN
GOU

Objet social : Épicerie ; Commerce de
produits alimentaires, de produits frais, de
produits du terroir et de produits locaux ;
Bazar ; Toutes autres activités, acces
soires et annexes contribuant à la réalisa
tion de son objet ; Vente de magazines et
de journaux ; Point relais ; Réception et
mise à disposition de colis.

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 : Madame Mélanie LAVAL,

demeurant 8 Rue de Parcoul, Laver
gnasse 24410 PARCOUL CHENAUD,
assure la gérance.

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

Pour avis. La Gérance
22VE02859

« CHAI’ELLES »« CHAI’ELLES »
Société à Responsabilité

Limitée 
au capital de 5 000 Euros
Siège Social : Moulin de

Souffron  
24260 SAVIGNAC DE

MIREMONT

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

en date du 11 Mai 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CHAI'ELLES
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : Moulin de Souffron 24260

SAVIGNAC DE MIREMONT.
Objet : - Bar - Restauration - Epicerie
- Et généralement, toutes opérations

financières, commerciales, industrielles,
immobilières et mobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'un des objets spécifiés ou à tout autre
objet similaire ou connexe ou de nature à
favoriser le développement du patrimoine
social.

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

Gérants : Madame Ophélie BILGER,
demeurant à Les Turqueries 24260 SAINT
FELIX DE REILHAC ET MORTEMART

Madame Elodie MOTHE-DUCHER,
demeurant à 20, Rue de la Tombelle
24000 PERIGUEUX

Pour avis
22VE02862

2

DOMAINE
D'ESSENDIERAS

DOMAINE
D'ESSENDIERAS

SARL TRANSFORMEE EN SAS
AU CAPITAL DE 74 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : DOMAINE
D'ESSENDIERAS

 24160 ST MEDARD
D’EXCIDEUIL

438 655 110 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération du
04/05/2022, l'AGE des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 74 000 euros.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

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

Transmission des actions : la cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société.

M. Floris BAKKER a cessé ses fonc
tions de gérant du fait de la transformation
de la Société.

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

Président de la société : FLOOR MA
NAGEMENT, SARL au capital de 1 000  ,
siège social Domaine d’Essendieras –
24160 à ST MEDARD D’EXCIDEUIL, 909
993 453 RCS PERIGUEUX.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
Le Président
22VE02688

HOTELLERIE VILLERHOTELLERIE VILLER
SARL au capital de 7 622 euros

26 rue des Mobiles de
Coulmiers 24600 RIBERAC

Anciennement
6 rue Auguste Gervais

92130 ISSY LES MOULINEAUX
391 707403 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 de 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° 391 707 403 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de PERIGUEUX.

Gérance : Mme Josseline VILLER,
demeurant 58 rue Couleau 24600 RIBE
RAC

Pour avis
22VE02719

MINOTERIE DUCHEZMINOTERIE DUCHEZ
Société par actions simplifiée 

au capital de 500 000 euros
Siège social : 24600
COMBERANCHE ET

EPELUCHE
328 507 819 RCS PERIGUEUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes de décisions du
06/05/2022, l'associé unique a décidé :

- D'étendre à compter de cette même
date l'objet social aux activités de prise
d’intérêts dans toutes entreprises indus
trielles et commerciales et, notamment,
dans toutes entreprises ayant un lien avec
la meunerie, la minoterie, la boulangerie,
la pâtisserie, de gestion, d’organisation,
de direction générale, d’assistance com
merciale, de direction comptable et/ou fi
nancière par la société vis-à-vis de toutes
autres sociétés, quelles que soient leurs
formes ou leurs activités, d’activité de
conseil aux entreprises, notamment en
matière de gestion financière et adminis
trative ainsi que les prestations de service
externalisées.

-  De modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22VE02732

SARL MONTPON MOTO
CYCLES

SARL MONTPON MOTO
CYCLES

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 €

Siège social : Avenue Georges
Pompidou 24700 MONTPON

MENESTEROL
393 468 392 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date 1er
octobre 2021, l'associé unique a décidé :

- de modifier l'objet social pour les
activités de location de biens immobiliers
et de conseil et assistance dans le do
maine de la réparation de cycles et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

- de transférer le siège social du Av.
Georges Pompidou, 24700 MONTPON
MENESTEROL au 47 rue Guy de Mau
passant - 24700 MONTPON MENESTE
ROL à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22VE02751

CHANGEMENT DE
GÉRANT

DP SUD OUEST
SARL au capital de 500 euros
Siège social : 100 avenue Michel

Grandou 24750 TRELISSAC
RCS PERIGUEUX : 799071022
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire du 30
avril 2022, Monsieur Timothé BOUFFE
NIE, demeurant 5 lotissement communal
40120 ST GOR a été nommé gérant de la
société en remplacement de CAILLE
BOTTE Andy et ce, à compter du 30 avril
2022Pour avis,

22VE02763

CRÉATEURS D’ENTREPRISES POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !
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HOTEL DE LA
BEAURONNE
HOTEL DE LA
BEAURONNE

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

au capital de 5 000 euros
Siège social : 2-4 Route de
Ribérac, Lieu-dit Pont de la

Beauronne,
24650 CHANCELADE

824. 778. 781 RCS PERIGUEUX

Suivant délibération en date du 1er avril
2022, l'Assemblée Générale Extraordi
naire, statuant aux conditions prévues par
la loi, a décidé :

1/ l'extension de l'objet social aux acti
vités suivantes:

  Prestations de petits-déjeuners
  Restauration
  Vente de tous produits alimentaires et

non alimentaires de toutes sortes non
règlementés

  Location de salles pour séminaires et
formations

  Locations immobilières non meublées
et meublées, saisonnières, touristiques ou
annuelles .

  Relais colis, point dépôt et retrait
colis

et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

2/ la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros, divisé en 500 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 :

Présidente : Madame Cassandra DE
KIMPE, demeurant 2-4 Route de Ribérac,
Lieu-dit Pont de la Beauronne - 24650
CHANCELADE,

Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par :

  Madame Cassandra DEKIMPE, de
meurant 2-4 Route de Ribérac, Lieu-dit
Pont de la Beauronne, 24650 CHANCE
LADE

  et Madame Joëlle RUELLE, demeu
rant 2-4 Route de Ribérac, Lieu-dit Pont
de la Beauronne, 24650 CHANCELADE

POUR AVIS
La Présidente
22VE02737

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Dénomination : CANFORIS.
Forme : SAS.
Capital social : 1596800 euros.
Siège social : 2 Route de Sérigas,

33680 SAUMOS.
911556322 RCS Bordeaux.
Aux termes d'une décision en date du

20 avril 2022, le président a décidé, à
compter du 20 avril 2022, de transférer le
siège social à 334 Route deBreuilh, 24380
Sanilhac.

L'article 4 des statuts sera modifié
Président : Monsieur Jean-François

MARQUET, demeurant 334 route de
Breuilh, 24380 Sanilhac

Radiation du RCS Bordeaux et imma
triculation au RCS Périgueux.

22VE02738

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL - MODIFICATION

ADRESSE DOMICILE
GÉRANT ET ASSOCIÉS
Dénomination : SCI RIQUIER BORON.
Forme : SCI.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 29 AVENUE SCUDERI,

06100 Nice.
494945082 RCS de Nice.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 6 avril 2022, les
associés ont décidé, à compter du 6 avril
2022, de transférer le siège social à 35
Rue Ferdinand de Labatut, 24100 Berge
rac.

Objet : L'acquisition, l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles situés en France et à l'étranger,
durée : 99 ans.

L'article 3 de statuts sera modifié en
conséquence

Radiation du RCS de Nice et immatri
culation au RCS de Bergerac.

22VE02758

Kalkhøws Lasemhalis, SASU au ca
pital de 1 000 €, Siège social : 53 avenue
Dr Arnold Netter 75012 PARIS,
882 918 204 RCS PARIS. D’une Décision
de l’Associé Unique du 04/04/2022 il ré
sulte que le siège social a été transféré
au LUSSAC Lieu Dit PECHALIFOUR
24220 ST CYPRIEN, à compter du
04/04/2022. Président : Monsieur HAGER
Lionel, demeurant LUSSAC Lieu Dit PE
CHALIFOUR 24220 ST CYPRIEN. En
conséquence, la Société qui est immatri
culée au RCS de PARIS fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de BER
GERAC. 

22VE02764

ETABLISSEMENTS
POILLEUX

ETABLISSEMENTS
POILLEUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 000 euros
transformée en société par

actions simplifiée
Siège social : Place Miane

24480 LE BUISSON-DE
CADOUIN

352.882.443 RCS BERGERAC

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 11 mai
2022, l'associé unique a décidé :

- la suppression à l'objet social des
activités de·« Garage ; Mécanique géné
rale ; Ramonage», puis l'extension de
l'objet social aux activités suivantes :· «
Location de véhicules avec chauffeur pour
le transport de produits pétroliers et mar
chandises ; Activité de chauffeur indépen
dant ; Location meublées saisonnières ;
Prestations de petits bricolages dites «
hommes toutes mains », de petits travaux
de jardinage y compris débroussaillage,
de tous travaux ménagers, de nettoyage
de piscines ; Prestations de services de
conciergerie ; Gardiennage de tous types
de véhicules ; Toutes prestations liées à
l'objet social », et de modifier en consé
quence l'article « Objet social » des sta
tuts.

- la transformation de la Société en
société par actions simplifiée avec effet
rétroactif au 1er mai 2022, 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
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 500 000 euros.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Henri
POILLEUX.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Henri POILLEUX, demeurant Le
Moulin à Vent - 24480 LE BOESSON DE
CADOUIN

COMMISSAIRES AUX COMPTES
confirmés dans leurs fonctions : Monsieur
Miguel SANOUS, titulaire, et la société
GROUPE LA BREGERE, suppléant.

Pour avis
La Gérance
22VE02771

BATI AQUITAINEBATI AQUITAINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 000 euros
transformée en société par

actions simplifiée
Siège social : Zone Artisanale

Vallade 24100 BERGERAC
410.947.451 RCS BERGERAC

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 11 mai
2022, l'associé unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée avec effet rétroactif au
1er mai 2022, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.·

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 500 000 euros.

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

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé 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.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Alain
FONVIEILLE :

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

PRÉSIDENT DE L A SOCIÉTÉ : Mon
sieur Alain FONVIEILLE, demeurant 745
Route du Lardeau - 24100 BERGERAC

Pour avis
La Gérance
22VE02773

SCI MONPLAISIR. SCI au capital de
1.372,04 €. Siège social : 26 route de Lyon,
24750 BOULAZAC. 347 542 417 RCS de
PÉRIGUEUX. L'AGE du 14/04/2022 a
décidé de : - nommer gérants, M. Eliott
FOURCADE 26 route de Lyon, 24750
BOULAZAC et Mme Carla FOURCADE 26
route de Lyon, 24750 BOULAZAC en
remplacement de Mme Colette BARRE.
Mention au RCS de PÉRIGUEUX.

22VE02811

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par Assemblée du 20 avril 2022, les
associés de la société LOMA INVESTIS-
SEMENT, société par actions simplifiée
au capital de 1.200.000 euros, dont le
siège social se situe au 16 rue Charles
Schwartz à Boulazac (24750), immatricu
lée au RCS de Périgueux sous le numéro
449 777 382 et représente par son pré
sident Monsieur Jean-Louis MAGOT, ont
décidé de transformer la Société par Ac
tions Simplifiée en Société Civile, sans
création d'un être moral nouveau, de
modifier son objet social et d'adopter ses
nouveaux statuts.

Il n'a été apporté aucune modification
à la dénomination, à la durée, au siège
social ni au capital social.

Le nouvel objet est le suivant :
L'acquisition, la vente, la propriété,

l'administration et l'exploitation par bail,
crédit-bail, location verbale ou autrement,
la prise à bail pour construction ou autres
de tous immeubles.

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

Le cautionnement et l'affectation de
tous biens en garantie au profit de ses
membres.

Et généralement toutes opérations
quelconques de caractère mobilier ou
immobilier pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la Société.

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

Le capital social fixé à 1.200.000 euros
est désormais divisé en 80.000 parts so
ciales numérotées de 1 à 80.000.

Il a été mis fin aux mandats du Président
et des Commissaires aux comptes titulaire
et suppléant.

Jean-Louis MAGOT, demeurant 16 rue
Charles SCHWARTZ à BOULAZAC
(24750), a été désigné comme Gérant
pour une durée illimitée.

R.C.S. de PÉRIGUEUX.
LE GÉRANT
22VE02826

PASSION TECH 24PASSION TECH 24
SAS au capital de 5 000 euros
Siège social : ZA LANXADE,

24130 PRIGONRIEUX
889 910 501 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
30 avril 2022, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
22VE02827

www.vie-economique.com
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EXPERT CONSEIL ENTREPRISE
BERGERAC

EXPERT CONSEIL ENTREPRISE
BERGERAC

Cabinet d'expertise comptable
43 boulevard Victor Hugo 24100

BERGERAC
05.53.23.51.10 

cabinet@bergerac-ece.com

LE VIEUX LOGISLE VIEUX LOGIS
Société anonyme à Directoire et

Conseil de surveillance
au capital de 508 736 euros

Siège social : LE VIEUX LOGIS
24510 TREMOLAT

378 720 577 RCS BERGERAC

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

 Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2021, le Conseil de sur
veillance a pris acte de la démission de
Mme MASSALOUX Muriel de ses fonc
tions de membre du directoire et a décidé
de ne pas la remplacer. Pour avis. Le
Président du Directoire

22VE02774

ERRAM PARTNERS
Société par Actions Simplifiée au ca

pital de 10 000 €. Siège social : 575,
Route des Bruyères 24380 EGLISE-

NEUVE-DE-VERGT. RCS PERIGUEUX–
882 777 451

Par décision de l'AGE du 25.04.2022,
il a été décidé : - de transférer le siège
social à PERIGUEUX (24000), 113, rue
Alphée Mazieras à compter de ce jour. -
de remplacer M. Benoît NARDOU, Pré
sident démissionnaire, par M. Charles-
Alban TUDELA-LOPEZ demeurant à
PERIGUEUX (24000), 113, rue Alphée
Mazieras, pour une durée illimitée à
compter de ce jour. Modifications au RCS
de PERIGUEUX

22VE02786

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU

(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

SCI DU MOULIN ROUGE
OUEST

SCI DU MOULIN ROUGE
OUEST

Au capital de 450.000 Euros
Siège social : Le Moulin Rouge

Ouest – 24120 TERRASSON
LAVILLEDIEU

RCS PERIGUEUX : 501 299 267

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 21 avril 2022,
il a été décidé :

. de transférer le siège social de TER
RASSON LAVILLEDIEU (24120) Le Mou
lin Rouge Ouest à TERRASSON LAVILLE
DIEU (24120) 7 avenue Jean Jaurès à
compter rétroactivement du 18 novembre
2019.

Et de modifier en conséquence l’ar
ticle « SIÈGE » des statuts.

Mention en sera faite au R.C.S. de
PERIGUEUX.

                                                                      Pour
avis, le gérant.

22VE02823

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN
29 avenue d’Aquitaine

CORESCORES
Siège social : MAUZAC ET

GRAND CASTANG (24150) 95
Chemin du Got

Société Civile immobilière au
capital de 200 €

RCS BERGERAC 493 618 433

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Florence ROMAIN Notaire à LE BUISSON
DE CADOUIN (24480) en date du 14 avril
2022 enregistré à SPFE de PERIGUEUX
le 06/05/2022 dossier 2022 00042157
référence 2404P01 2022N 00690 conte
nant cession des parts sociales de la SCI
CORES et aux termes d'un procès verbal
d'assemblée générale extraordinaire en
date du 14 avril 2022, il a été décidé de
nommer Monsieur Michel LE RALLE de
meurant à MAUZAC ET GRAND CAS
TANG (24150) 95 Chemin du Got, en
qualité de gérant de la société civile im
mobilière CORES pour une durée indéter
minée en remplacement de Monsieur Jean
COTREAU et ce à compter du 14 avril
2022 et de modifier en conséquence les
statuts.

Pour avis
La gérance.
22VE02828

CLAMARCLAMAR
SAS au capital de 258 120 €

Siège social : Lieudit Les
Reaux, 24230 VELINES

504 866 534 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 10.03.2022, il résulte que Monsieur
Fabien METREAU demeurant 981 Route
des Chardonnières 24610 MINZAC, a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de Monsieur Frédéric BAR
REAU, démissionnaire, à compter du
25.04.2022.

22VE02835

GFA DU CHATEAU DE
MONSEC

GFA DU CHATEAU DE
MONSEC

Groupement Forestier Agricole 
Au capital de 53 970 euros
Siège social : Château de

Monsec
24220 COUX ET BIGAROQUE -

MOUZENS
434 867 107 RCS Bergerac

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par AGE du 16/08/2016, M Sébastien
de ROYERE sis 6 Rue de Caudéran
(33000) BORDEAUX a été nommé cogé
rant à compter rétractvement du
03/07/2014, en remplacement de M Jean-
Claude de ROYERE, décédé.

L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

RCS Bergerac, Pour avis,
22VE02847

DUCONGE-PEREIRA. SAS Uniper
sonnelle au capital de 12.000 €. Siège
Social : Lieudit Le Chadeau 24160 St-
Médard-d'Excideuil 433 163 573 RCS
Périgueux. Aux termes de ses Décisions
Ordinaires réunie Extraordinairement le
13/04/2022, il a été prononcé la révoca
tion « ad-nutum » de M. José-Carlos
PEREIRA de ses fonctions de Directeur
Général de la Société, avec effet de ce
jour. Pour avis.

22VE02843

GFA DU CHATEAU DE
MONSEC

GFA DU CHATEAU DE
MONSEC

Groupement Forestier Agricole 
Au capital de 53 970 euros
Siège social : Château de

Monsec
24220 COUX ET BIGAROQUE -

MOUZENS
434 867 107 RCS Bergerac

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par acte unanime en date du
04/05/2022, il a été décidé de : - Changer
la dénomination sociale laquelle devient
GFA BIGAROQUE- Transférer le siège
social de COUX ET BIGAROQUE MOU
ZENS (24220) Château de Monsec à
COUX ET BIGAROQUE MOUZENS
(24220) Domaine de Fromental.

Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

RCS Bergerac, Pour avis,
22VE02848

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN
29 avenue d’Aquitaine

CORESCORES
Société Civile immobilière

Capital : 200 €
Siège social : 123 A venue de la

Somme 33700 MÉRIGNAC
RCS BORDEAUX : 493 618 433

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Florence ROMAIN Notaire à LE BUISSON
DE CADOUIN (24480) en date du 14 avril
2022 enregistré à SPFE de PERIGUEUX
le 06/05/2022 dossier 2022 00042157
référence 2404P01 2022N 00690 et aux
termes d'un procès verbal d'assemblée
générale extraordinaire en date du 14 avril
2022, il a été décidé de transférer le siège
social de MÉRIGNAC (33700) 123 Avenue
de La Somme à MAUZACET GRAND
CASTANG (24150) 95 Chemin du Got à
compter du 14 avril 2022 et de modifier
en conséquence les statuts

Objet de la société : l'acquisition, la
construction, la transformation, l'entretien,
la location et occasionnellement la vente
de biens immobiliers ou de titres repré
sentatifs de tels biens

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés

La société sera désormais immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de BERGERAC

Pour avis
La gérance.
22VE02830

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 12
mai 2022 de la Société L'ATELIER TRE-
FEIL, SARL au capital de 7.700 euros,
dont le siège social est Z.A. LE PEYRAT
24460 NEGRONDES, 448 936 765 RCS
PERIGUEUX, il résulte que

- Monsieur Franck TREFEIL a démis
sionné de ses fonctions de co-gérant à
compter du 12 mai 2022,

- Monsieur Alexandre TREFEIL, de
meurant 548, route de St Jacques, 24420
SORGES ET LIGUEUX EN PÉRIGORD a
été nommé co-gérant à compter du 12 mai
2022 pour une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE02854

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

INOX CHAUDRONNERIE FOYENNE
SARL au capital de 5 000 €
Avenue de Bordeaux, chez SAS Agri

foy – 33220 PORT SAINTE FOY ET
PONCHAPT

808 442 891 RCS BERGERAC
Par délibération du 12/05/22, la SAS

B&F CONCEPT, au capital de 200 €, dont
le siège est à ZA petit Acaud – 24410
SAINT AULAYE PUYMANGOU, immatri
culée 849 495 924 RCS PERIGUEUX,
Associée Unique de la SARL INOX CHAU
DRONNERIE FOYENNE, a décidé la
dissolution sans liquidation de ladite so
ciété au 15/06/2022. Conformément aux
dispositions de l'art. 1844-5 al. 3 du Code
civil et de l'art. 8 al. 2 du décret n°78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété peuvent faire opposition à la disso
lution dans les 30 jours suivant la publica
tion du présent avis. Ces oppositions
doivent être présentées devant le TC de
BERGERAC.

22VE02851

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

VIA ROMA
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 3 000 euros. Siège social et
de liquidation : 433 Route de
l'Abeille24220 MEYRALS. 424 752 228
RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale réunie le
16.05.2022 au 433 Route de l'Abeille
24220 MEYRALS a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Laurent JALABERT, demeurant 433 Route
de l'abeille 24220 MEYRALS, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BERGERAC, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit RCS.

Pour avis Le Liquidateur
22VE02864
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L'ESPRIT CONTEMPORAINL'ESPRIT CONTEMPORAIN
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 7 000 euros

Siège social : 68 Bd Bertran de
Born, 24000 PERIGUEUX 

Siège de liquidation : 68 Bd
Bertran de Born 24000

PERIGUEUX
522 092 444 RCS PERIGUEUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/03/2022 au 68 Bd Bertran de Born
24000 PERIGUEUX, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Bruno VENTA
DOU, demeurant 68 Bd Bertran de Born
24000 PERIGUEUX, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE02734

BY ADAMBY ADAM
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : Lieu-dit Cazenac,
L’Annexe de Cazenac, 

24220 COUX ET BIGAROQUE
MOUZENS

Siège de liquidation : 8 Avenue
du Président Wilson 24100

BERGERAC 
818 967 952 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31/03/2022, et à compter de cette date,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

M. Adam CONSTANT, demeurant 8
Avenue du Président Wilson 24100 BER
GERAC, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 8
Avenue du Président Wilson 24100 BER
GERAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE02741

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

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

ordinaire en date du 26 avril 2022, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur
Monsieur Christophe Sébastien ANDRIEU
demeurant 1455 route Victor Hugo, 24750
Boulazac Isle Manoire et prononcé la
clôture de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS de Pé
rigueux.

Le liquidateur
22VE02760

ELEV ASCENSEUR
PERIGORD

ELEV ASCENSEUR
PERIGORD

Société à responsabilité limitée
En liquidation

au capital de 10 000 euros
Liquidateur : Monsieur TRIGO

ROLO Manuel 
Siège  de la liquidation : 5, rue

Marcel JANET
24 400 SAINT MEDARD DE

MUSSIDAN
510 858 368 RCS PERIGUEUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision en date du 15 mars
2022, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat,
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 15/03/2022 de la
société ELEV ASCENSEUR PERIGORD.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de PERIGUEUX.

Pour avis
22VE02779

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

LES MAISONS DU SUD OUEST
SARL au capital de 7 622,45 €. 2, rue

Sully – 24000 PERIGUEUX. 319 203
055 RCS PERIGUEUX

L’AGE du 15/12/21 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M Gilbert
LIGEROT demeurant à PERIGUEUX
24000 – 2, rue Sully », pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et répartir le solde entre les asso
ciés en proportion de leurs droits. Le siège
de la liquidation est fixé à PERIGUEUX
24000 – 2, rue Sully. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
PERIGUEUX. Pour avis, le liquidateur

22VE02795

SARL LALUT
SARL au capital de 7 500 €. Siège

social : 16 Rue de la Libération 24190
NEUVIC RCS PERIGUEUX – 449 260

967
Par décisions de l'associé unique du

31/12/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter de ce jour. Il a
été nommé liquidateur M. Eric LALUT
demeurant à NEUVIC (24190), 4 Place du
Chapdal et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de PERIGUEUX.

22VE02812

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 02.05.2022,
enregistré au SERVICE DES IMPÔTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
5 mai 2022, référence n°2022 N680.

La Société dénommée SAS LE PAIN
DE SYLVAIN, société par actions simpli
fiée à associé unique au capital de 8000 €,
dont le siège est à SIORAC-EN-PER
IGORD (24170), centre commercial du
port, identifiée au SIREN sous le numéro
824.611.685 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.

A VENDU A :
La Société dénommée AU FOURNIL

DE SIORAC, Société par actions simpli
fiée au capital de 2.000,00 €, dont le siège
est à SIORAC-EN-PERIGORD (24170),
Le Port Route du Buisson, identifiée au
SIREN sous le numéro 911 118 883 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BERGERAC.

Le fonds de commerce et artisanal de
boulangerie pâtisserie sis à SIORAC EN
PERIGORD (24170) Centre commercial
du Port, lui appartenant, connu sous le
nom commercial LE PAIN DE SYLVAIN,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BERGE
RAC, sous le numéro 824.611.685, ainsi
qu’au répertoire des métiers.

Moyennant le prix de 150.000,00 EU
ROS.

Le CESSIONNAIRE est propriétaire du
fonds cédé à compter de ce jour et en a
la jouissance par la prise de possession
réelle et effective à compter de ce même
jour.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l’Étude de Me
Sandrine BONNEVAL, Notaire à BERGE
RAC (24100) 34 Boulevard Victor Hugo.

Pour insertion, Me BONNEVAL
22VE02749

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue Léon
Sireyjol, le 2 mai 2022, enregistré à PER
IGUEUX, le 10 mai 2022, référence
2022N00695, a été cédé un fonds de
commerce par :

Monsieur Ludovic LESPINASSE,
demeurant à SAINT-JEAN-DE-COLE
(24800) 1 place de l'Eglise,

Madame Annaël Nadège CADIOU,
demeurant à SAINT-JEAN-DE-COLE
(24800) 1 place de l'Eglise,

La Société dénommée CADIOU-LES-
PINASSE, Société créée de fait entre
personnes physiques dont le siège est à
SAINT-JEAN-DE-COLE (24800), prome
nade du Chateau, non immatriculée au
SIREN.

A :
La Société dénommée MAZIERE-

TRONCHE, dont le siège est à SAINT-
JEAN-DE-COLE (24800) 1 place du Châ
teau, identifiée au SIREN sous le numéro
912239563 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de BAR RESTAURANT sis à SAINT
JEAN DE COLE, connu sous le nom
commercial LA PERLA CAFE.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
QUINZE MILLE EUROS (75.000,00 EUR),

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,00
EUR),

- au matériel pour QUINZE MILLE EU
ROS (15.000,00 EUR).

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE02796

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 25 avril 2022 à BOULAZAC ISLE MA
NOIRE (24750), enregistré à SERVICE DE
LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE L’EN
REGISTREMENT de PERIGUEUX le 10
mai 2022 suivant Dossier 2022 00042964,
référence 2404P01 2022 A 00829, Ma-
dame Catherine HURSON épouse LE-
CLAIR demeurant Lieudit Le Fayet 82150
VALEILLES a vendu à la société O NIR-
VANA DES PERLES, SAS au capital de
1.000 euros, ayant son siège social au 28,
rue des Fontaines, 24100 BERGERAC,
912 333 598 RCS BERGERAC sous le
numéro, un fonds de commerce de vente
au détail de bijoux fantaisie, perles, miné
raux et articles de cadeaux, exploité à
BERGERAC (24100) 28, rue des Fon
taines immatriculé au RCS de BERGE
RAC sous le numéro 903 888 980, moyen
nant le prix de 25.000 €, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 20.500 € et aux
éléments corporels pour 4.500 €. Entrée
en jouissance : 25 avril 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière des publications
légales au siège du fonds cédé : 28, Rue
des Fontaines, 24100 BERGERAC.

Pour avis.
22VE02842

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Elodie CAN

DAU, notaire à BERGERAC (24100) 34
bdV. Hugo, CRPCEN 24024, le 12/05/22,
a été reçu l’aménageant le régime matri
monial, contenant apport immobilier, entre
Monsieur Guy Jean Pierre SEGOUIN, né
à AVRANCHES (50300) le 31 mars 1951,
et Madame Françoise Maryvonne
Jeanne ROBIN, née à BRIVE-LA-
GAILLARDE (19100) le 29 septembre
1952, demeurant à NOTRE-DAME-DE-
SANILHAC (24660) 22, impasse Marcel
Pagnol Lotissement Val du Bourg,

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22VE02817

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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ETIENNE DUBUISSONETIENNE DUBUISSON
Notaire associé

ACTION NOTAIRE
selarl

48 rue Gambetta
24310 BRANTOME EN

PERIGORD

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Par acte d'Étienne DUBUISSON, No

taire associé de la selarl ACTION notaire
titulaire de l'office notarial à BRANTÔME
en Périgord (24310), du 29 avril 2022

Olivier Yves DAGARD et Véronique
Jeanne Louise CHARAT demeurant à
BUSSAC (24350) 47 impasse des Grillons
Bataillerie basse.

Mariés ensemble sans contrat au
consulat de France à PALERME (ITALIE)
le 28 janvier 1983.

Ont déclaré adopter le régime de la
communauté universelle prévu par l'article
1526 du code civil avec clause d'attribution
de la communauté au survivant en cas de
dissolution de ladite communauté par le
décès de l'un d'entre eux, de tous les biens
meubles et immeubles qui composeront la
communauté, sans que les héritiers ou
représentants du prédécédé puissent
prétendre y avoir aucun droit même pour
les deniers entrés en communauté du chef
de leur auteur.

Seront exclus de la communauté les
biens qui adviendront aux époux (ou qui
leur sont advenus le jour de l'acte de
changement de régime) par donation
succession legs et les biens déclarés
propres par l'article 1404 du code civil.

Cette stipulation s'appliquera qu'il
existe ou non des enfants du mariage et
s'il en use le survivant sera tenu d'acquit
ter toutes les dettes de la communauté.

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

En cas d'opposition, la convention de
vra, pour avoir effet entre les parties, être
soumise à l'homologation du Tribunal ju
diciaire du domicile des requérants.

Pour insertion
Le notaire.
22VE02772

LNPVLNPV
Maitre Sylvain FERCOQ
 104 Rue de la Libération

24360 Piégut-Pluviers

Suivant testament olographe en date
du 2 décembre 2003,

Madame Marcelle DOUMAIN, en son
vivant retraitée, veuve de Monsieur Moise
Claude CHABOT, demeurant à SAINT-
ESTEPHE (24360) Le Briodet.

Née à SAINT-ESTEPHE (24360), le 21
octobre 1930.

Décédée à NONTRON (24300)
(FRANCE), le 15 février 2022.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Sylvain FERCOQ, Notaire Associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT", titulaire d’un Office Nota
rial à NONTRON (Dordogne), 24 Avenue
Jules Ferry, le 27 avril 2022, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maitre FERCOQ, notaire à
Piégut-Pluviers, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de Périgueux de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

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

Pour avis, le notaire.
22VE02768

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 23 septembre 2019,
Monsieur Bernard Yves POUGNET,

en son vivant retraité, demeurant à CHAN
CELADE (24650) Beauronne Chemin de
Saint Saturnin.

Né à BRANTOME EN PÉRIGORD
(24310), le 3 juin 1946.

Veuf de Madame Martine SIMONNET
et non remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à PERIGUEUX (24000)

(FRANCE), le 25 janvier 2022.
A consenti un legs universel.Consécu

tivement à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Julien COP
PENS, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle titulaire d’un Office Nota
rial, dénommée «Anne PILLAUD - Vincent
BARNERIAS-DESPLAS – Mathilde VAU
BOURGOIN - Julien COPPENS, Notaires
associés», ayant son siège social à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 6 mai
2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

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

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

22VE02783

Conformément aux dispositions des
articles L 331-19 et suivants du Code
Forestier, avis est donné de la vente des
biens ci-après désigné :

Immeuble situé commune de BRAN-
TOME en PÉRIGORD,

Cadastré :
Section C N°705 Lieudit La Forêt Sur

face 01 ha 30 a 59 ca Nature Taillis
Moyennant le prix principal de QUATRE

MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500,00
eur) payable comptant le jour de la signa
ture de l’acte authentique, et la provision
sur frais et droits d’acquisition.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contigue au bien vendu dispose d’un délai
de deux mois à compter de l’affichage en
mairie de BRANTOME en PÉRIGORD
pour faire connaître à Maître Julien COP
PENS, Notaire à PERIGUEUX (24000), 2
bis rue Victor Hugo, mandataire du ven
deur, qu’il exerce son droit de préférence
dans les conditions de l’article précité.

22VE02816

AVIS VENTE DE
PARCELLES BOISEES

Conformément aux dispositions de
l’article L 331-19 du Code forestier,

Les Consorts CASTAGNA-VAYS
SIERE rendent publique la vente de par
celles boisées sises à BEAUPOUYET
(24400) les Cantons, cadastrées section
ZH N° 162 et 336 pour une superficie totale
de 1 ha 01 a 52 ca. Prix : 3.000,00 €
payable comptant. Propriété et jouissance
au jour de l’acte.

Les propriétaires de parcelles boisées
contiguës aux parcelles vendues dis
posent d’un délai de deux mois à compter
de l’affichage en mairie, pour faire
connaître à Maître Stéphanie BLIN notaire
à MONTPON MENESTEROL (24700), par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par remise contre récé
pissé, qu’ils entendent exercer leur droit
de préférence aux prix et conditions ci-
dessus indiqués.

Pour unique insertion. Le Notaire
22VE02863

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BERGERAC

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 04 mai 2022)

SAS 3M2C Les Marinières du 
Monde, 12 Rue Jean Meneret, 24100 
Bergerac, RCS BERGERAC 883 756 157. 
Commerce de détail ou en gros sur inter-
net achat vente de produits marchands 
notamment textile vente sur internet, en 
boutique, en porte à porte ou sur marchés 
ambulants. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 janvier 2022, désignant 
liquidateur Scp Lga 37 Rue Pozzi 24100 
Bergerac. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc. Nature de la 
procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691-C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401516746193
 

SARL ART CONCEPT, la Grezelie, 
24620 Marquay, RCS BERGERAC 815 
268 974. Travaux de paysagiste concep-
tion création et entretien de tous espaces 
verts parcs et jardins pépiniériste travaux 
forestiers élagage petits travaux de 
maçonnerie. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, désignant liquidateur 
Scp Lga 37 Rue Pozzi 24100 Bergerac. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc. Nature de la procédure 
d’insolvabilité : Principale. Délai pour for-
mer recours : 10 jours. Juridiction com-
pétente pour le recours prévu à l’article L 
691-C du code de commerce : Cour d’Ap-
pel de Bordeaux.

12401516746187
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 04 mai 2022)

SAS F.T., Place de l’Église, 24560 Issig-
eac, RCS BERGERAC 837 844 083. Bar et 
petite restauration. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 janvier 2022 désignant 
mandataire judiciaire Me Texier Aurelien 
11 Avenue Georges Pompidou 24000 
Périgueux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc. Nature de 
la procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691-C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401516746190
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 04 mai 2022)

SOUVETRE LE LAN Kévin Yan-
nick, 59 Rue Neuve d’Argenson, 24100 
Bergerac, RCS BERGERAC 819 735 499. 
Boulangerie Pâtisserie Croissanterie Bri-
ocherie Plats À Emporter. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde et désignant mandataire judi-
ciaire SELARL De Keating 12 Rue Guyne-
mer 24000 Périgueux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc. Nature de la procédure d’in-
solvabilité : Principale. Délai pour former 
recours : 10 jours. Juridiction compétente 
pour le recours prévu à l’article L 691-C 
du code de commerce : Cour d’Appel de 
Bordeaux.

12401516746184

DÉSIGNATION DES ORGANES DE LA 
PROCÉDURE

(Jugement du 03 mai 2022)

SARL MONT VERT REALITE, 
Leyzarnie, 24110 Manzac-sur-Vern, RCS 
Greffe de Périgueux 450 096 029. Promo-
tion immobilière de logements. A la suite 
de l’ouverture de la procédure de redres-
sement judiciaire en date du 11 Avril 2022 
par la cour d’appel de Bordeaux jugement 
désignant mandataire judiciaire Maître 
Christian HART de KEATING - SELARL 
de KEATING 12, rue Guynemer - 24000 
Périgueux. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du Mandataire Judici-
aire ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce.

2022_2402_4
 

EXTENSION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 03 mai 2022)

SAS ACMN, 8 Place André Maurois, 
24000 Périgueux, RCS Greffe de Péri-
gueux 840 746 465. Coiffure. Jugement 
d’extension d’une procédure de liqui-
dation judiciaire ouverte initialement 
à l’égard de la société ACMN (SAS) 8, 
place André Maurois - Coiffure - 24000 
Périgueux à MME Anaïs GUILLEMER 
- Lieu-dit Peyrelade - 24660 Coulou-
nieix-Chamiers, date de cessation des 
paiements 31 Août 2021, et confirmant la 
désignation du liquidateur Maître Aurélien 
TEXIER membre de la SCP AMAUGER 
TEXIER 11, avenue Georges-Pompidou 
- 24000 Périgueux. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce.

2022_2402_17
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 03 mai 2022)

HAFI Kévin, Nasin, Route de Mussi-
dan, 24600 Ribérac, RCS Greffe de Péri-
gueux 803 352 699. Commerce de gros 
d’équipements automobiles. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 30 Novem-
bre 2020, désignant liquidateur Maître 
Christian HART de KEATING - SELARL 
de KEATING 12, rue Guynemer - 24000 
Périgueux. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce.

2022_2402_18
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 03 mai 2022)

BAPTISTE Moise, 24600 Ribérac, 
RCS Greffe de Périgueux 477 761 175. 
Services d’aménagement paysager. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 30 
Novembre 2020, désignant mandataire 
judiciaire Maître Aurélien TEXIER membre 
de la SCP AMAUGER TEXIER 11, avenue 
Georges-Pompidou - 24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce.

2022_2402_8
 

SARL ETS KAPUSUZ Ozcan 
GARAGE DU MOULIN ROUGE, Zaes 
du Moulin Rouge le Moulin Rouge, 24120 
Terrasson-Lavilledieu, RCS Greffe de 
Périgueux 518 766 084. Entretien et répa-
ration de véhicules automobiles légers. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 30 
Novembre 2020, désignant mandataire 
judiciaire Maître Nicolas LEURET - SCP 
LGA 78, rue Victor Hugo - le Mercurial - 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX
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24000 Périgueux. 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.

2022_2402_23
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 03 mai 2022)

SARL ANFANA 3, 6 Rue du Camp 
César, 24660 Coulounieix-Chamiers, 
RCS Greffe de Périgueux 830 131 868. 
Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde et désignant mandataire judi-
ciaire Maître Christian HART de KEATING 
- SELARL de KEATING 12, rue Guynemer 
- 24000 Périgueux. 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.

2022_2402_27
 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 03 mai 2022)

SARL BOUCHERIE TEYRE, 61 Rue 
des Abeilles, 24300 Saint-Martial-de-
Valette, RCS Greffe de Périgueux 514 356 
898. Commerce de détail alimentaire sur 
éventaires et marchés. Jugement pro-
nonçant la résolution du plan de redres-
sement et la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 07 Sep-
tembre 2021, désignant liquidateur Maître 
Christian HART de KEATING - SELARL 
de KEATING 12, rue Guynemer - 24000 
Périgueux. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce à l’exception des créanciers admis 
au plan qui en sont dispensés.

2022_2402_6
 

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 03 mai 2022)

BONNELIE Alexandra Sabine, 150 
Route de Bordeaux, 24430 Marsac-sur-
l’Isle, RCS Greffe de Périgueux 527 714 
240. Coiffure. Jugement modifiant le plan 
de sauvegarde.

2022_2402_9
 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 03 mai 2022)

SARL STYLE HAIR, Résidence de la 
Poste-Route de Bordeaux, 24430 Mar-
sac-sur-l’Isle, RCS Greffe de Périgueux 
414 027 698. Coiffure. Jugement arrêtant 
le plan de redressement, durée du plan 10 
ans nomme Commissaire à l’exécution du 
plan Maître Nicolas LEURET - SCP LGA 
78, rue Victor Hugo - le Mercurial - 24000 
Périgueux.

2022_2402_24
 

TEILLET Sandra, Aurélie, Emma, 
Place du Château, 24630 Jumilhac-le-
Grand, RCS Greffe de Périgueux 539 
506 287. Coiffure. Jugement arrêtant le 
plan de redressement, durée du plan 10 
ans nomme Commissaire à l’exécution 
du plan Maître Aurélien TEXIER membre 
de la SCP AMAUGER TEXIER 11, avenue 
Georges-Pompidou - 24000 Périgueux.

2022_2402_26
 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

SAUVEGARDE ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 03 mai 2022)

SARL GOOLA, Zone Industrielle 
de Goulat, 24300 Nontron, RCS Greffe 
de Périgueux 521 971 556. Fabrication 
d’emballages en matières plastiques. 
Jugement prononçant la résolution du 
plan de sauvegarde et la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 07 Février 2021 et désignant liquida-
teur Maître Aurélien TEXIER membre de 
la SCP AMAUGER TEXIER 11, avenue 
Georges-Pompidou - 24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 

deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
à l’exception des créanciers admis au 
plan qui en sont dispensés.

2022_2402_20
 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

SAUVEGARDE ET LE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE

(Jugement du 03 mai 2022)

SAS CAMPING DE L’ILOT, le Maine 
Cubjac, 24640 Cubjac-Auvézère-Val 
d’Ans, RCS Greffe de Périgueux 827 691 
015. Terrains de camping et parcs pour 
caravanes ou véhicules de loisirs. Juge-
ment prononçant la résolution du plan 
de sauvegarde et le redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 Mars 2022 et désignant mandataire 
judiciaire Maître Nicolas LEURET - SCP 
LGA 78, rue Victor Hugo - le Mercurial - 
24000 Périgueux. 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 à l’exception 
des créanciers admis au plan qui en sont 
dispensés.

2022_2402_28
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 28 avril 2022)

SAS LES NOUVELLES MENUISERIES 
GREGOIRE, Plaisance, 24700 Saint-Mar-
tial-d’Artenset, RCS Greffe de Périgueux 
842 029 621. Fabrication d’éléments en 
matières plastiques pour la construction. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire et désignant en qualité de liquida-
teurs Maître Nicolas LEURET - SCP LGA 
78, rue Victor Hugo - le Mercurial - 24000 
Périgueux et Maître Christian HART de 
KEATING - SELARL DE KEATING - 12 rue 
Guynemer - 24000 Périgueux , et mettant 
fin à la mission des administrateurs Selarl 
Ajilink Vigreux - Maître Sébastien Vigreux 
et Selarl Ajilink Labis Cabooter - Maître 
Jérôme CABOOTER.

2022_2402_2
 

(Jugement du 03 mai 2022)

SARL AUTOMATISME ELECTRIC-
ITE PLOMBERIE (AEP), Labatut, 24420 
Saint-Vincent-sur-l’Isle, RCS Greffe de 
Périgueux 838 340 727. Travaux d’instal-
lation électrique dans tous locaux. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Maître Aurélien 
TEXIER membre de la SCP AMAUGER 
TEXIER 11, avenue Georges-Pompidou - 
24000 Périgueux.

2022_2402_21
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE DE 

SAUVEGARDE

(Jugement du 03 mai 2022)

SAS CASABOX, le Grand Gué, 24800 
Saint-Jory-de-Chalais, RCS Greffe de 
Périgueux 888 506 359. Fabrication de 
portes et fenêtres en métal. Jugement 
mettant fin à la procédure de sauvegarde 
et prononçant la liquidation judiciaire. 
Jugement mettant fin à la mission de l’ad-
ministrateur, et désigne liquidateur Maître 
Aurélien TEXIER membre de la SCP 
AMAUGER TEXIER 11, avenue Georg-
es-Pompidou - 24000 Périgueux.

2022_2402_16
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 03 mai 2022)

SARL JARDRY JIMMY, 83 Avenue 
du Général de Gaulle, 24660 Coulounie-
ix-Chamiers, RCS Greffe de Périgueux 
829 145 648. Ingénierie, études tech-
niques. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_2402_5
 

SAS D.R.I., 16 Rue Chancelier de 
l’Hôpital, 24000 Périgueux, RCS Greffe de 
Périgueux 829 647 833. Débits de bois-
sons. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_2402_7
 

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE.
Siège : 126 Rue de la Boetie 75008 Paris
8e Arrondissement (RCS Paris 414 138
842). Etablissement secondaire : les
Mounards - Centre Commercial la Feuille
raie 24750 Trélissac. Par jugement en
date du 27/04/2022, le Tribunal de Com
merce de PARIS a modifié le plan de re
dressement

22VE02839

SARL CABI TP, le Merle, 24700 
Saint-Martial-d’Artenset, RCS Greffe de 
Périgueux 818 472 961. Travaux de terr-
assement courants et travaux prépara-
toires. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_2402_10
 

SARL EURL LMC, 7 Rue du Lys, 24000 
Périgueux, RCS Greffe de Périgueux 752 
875 948. Activité des économistes de la 
construction. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_2402_11
 

SARL LE FOURNIL DE L’ISLE, 79 
Avenue Georges-Pompidou, 24700 
Montpon-Ménestérol, RCS Greffe de 
Périgueux 811 348 473. Boulangerie et 
boulangerie-pâtisserie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_2402_12
 

SORHONDO Alain Jean, 2 Place du 
Souvenir, 24800 Saint-Jory-de-Chalais, 
RCS Greffe de Périgueux 480 555 861. 
Restauration traditionnelle. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_2402_13
 

SARL ZE HOME DECO, Avenue Mar-
cel Paul, Boulazac, 24750 Boulazac Isle 
Manoire, RCS Greffe de Périgueux 751 
961 467. Commerce de détail de meu-
bles. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_2402_14
 

SAS M-A TABLE, 5 Chemin des Gab-
ares, 24650 Chancelade, RCS Greffe de 
Périgueux 818 367 757. Commerce de 
détail de meubles. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_2402_22
 

SARL SHAKARA, 15 Rue Paul-Louis 
Courrier, 24000 Périgueux, RCS Greffe 
de Périgueux 750 469 330. Entretien cor-
porel. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_2402_25
 

SARL LES ATELIERS DE LASTOUR, 
la Tour, 24600 Saint-Méard-de-Drône, 
RCS Greffe de Périgueux 434 349 502. 
Fabrication d’articles textiles, sauf habil-
lement. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_2402_19

AVIS DE DÉPÔT AU
GREFFE DE L’ÉTAT DE

COLLOCATION
Suite à la vente de l'immeuble sis Le

Lardin-Saint-Lazare (24570) cadastré
section M n°908 et 931 dépendant de la
liquidation judiciaire de la société TROC
DE LA VEZERE (SARL) - La Galibe -
dépot-vente - 24570 Le Lardin-Saint-
Lazare

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

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

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

Bruno DUNOYER
GREFFIER ASSOCIE

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

22VE02745

AVIS DE DÉPÔT AU
GREFFE DE L’ÉTAT DE

COLLOCATION
Suite à la vente de l'immeuble sis

Thiviers (24800) cadastré section AO n°
218 dépendant de la liquidation judi-
ciaire de M. GOILLOT Jean-François -
180, chemin de la Garde - 13120 GAR-
DANNE

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

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

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

Bruno DUNOYER
GREFFIER ASSOCIE

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

22VE02746

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

05 56 52 32 13
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AVIS DE DÉPÔT AU
GREFFE DE L’ÉTAT DE

COLLOCATION
Suite à la vente de l'immeuble sis

Gardanne (13120) cadastré section AO
n°173 dépendant de la liquidation judi-
ciaire de M. GOILLOT Jean-François -
180, chemin de la Garde - 13120 GAR-
DANNE

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

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

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

Bruno DUNOYER
GREFFIER ASSOCIE

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

22VE02748

AVIS DE DÉPÔT AU
GREFFE DE L’ÉTAT DE

COLLOCATION
Suite à la vente de l'immeuble sis

Gardanne (13120) cadastré section AO
n°173 dépendant de la liquidation judi-
ciaire de M. GOILLOT Jean-François -
180, chemin de la Garde - 13120 GAR-
DANNE

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

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

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

Bruno DUNOYER
GREFFIER ASSOCIE

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

22VE02748

47.  LOT-ET-GARONNE

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

 

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

XA 47 21 0191 01
Ensemble viticole avec bâtiments d’exploitation, constitué de deux lots.
SAINT-PIERRE-DE-BUZET 40 ha 44 a 76 ca
‘Balague’: A- 864- 871[F1]- 871[F2]- 872- 920[F1]- 920[F2]- 1038- 1039 - ‘Belle-

vue’: A- 281- 282- 283- 526 - ‘Boesse’: B- 80(A)- 80(B)- 80(C)- 81(A)- 81(B)- 82(A)- 
82(B)- 82(C)- 83- 84- 88- 93[F1]- 93[F2]- 94(B)- 94(A)[F1]- 94(A)[F2]- 95- 96[F1] 96[F2]- 
97[F1]- 97[F2]- 98- 99- 100(A)- 100(B)- 101[F1]- 101[F2]- 102[F1]- 102[F2]- 105[F1]- 
105[F2]- 664- 667- 669- 671- 673(J)- 673(K)- 674- 702(A)- 702(B)[F1]- 702(B)[F2] 
- ‘Couransan’: A- 248- 249- 250[F1]- 251[F1]- 251[F2]- ‘Lamoulere’: A- 370(A)- 370(B)- 
845- 873- 922(B)- 922(A)[F1]- 922(A)[F2]- 1051 - ‘Larche’: B- 142[F1]- 142[F2]- 495[F1]- 
495[F2]- 497[F1]- 497[F2] - ‘Leurbe’: B- 699(B)- 699(A)[F1]- 699(A)[F2]- ‘Loustalet’: 
A- 350- 351[F1]- 351[F2]- 352[F1]- 352[F2]- 352[F3]- 353- 874(J)- 874(K)[F1]- 874(K)
[F2]- 875[F1]- 875[F2]- 921[F1]- 921[F2] - ‘Miquelot’: B- 127[F1]- 127[F2]- 491[F1]- 
491[F2]- 493[F1]- 493[F2]- ‘Pichet’: A- 285- 574- 904- 923(B)[F1]- 923(B)[F2]- 923(AJ)
[F1]- 923(AJ)[F2]- 923(AK)[F1]- 923(AK)[F2]- 923(AK)[F3] - ‘Pichoy’: B- 112- 113- 114

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le 
01/06/2022 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritaire-
ment auprès du service départemental de la Safer Nouvelle- Aquitaine - 271, Rue 
de Péchabout - 47008 AGEN - Tel : 05 53 95 19 19 où des compléments d’information 
peuvent être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle-Aquitaine - Les Coreix - 87430 
Verneuil-Sur-Vienne), ou par voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ .

L2200335

1

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

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

vés en date à MONTAGNAC-SUR-LEDE
du 06 mai 2022,

Il a été constitué une société civile
d'exploitation agricole présentant les ca
ractéristiques suivantes :

- Dénomination : « SCEA JDA BIO
MONTAGNAC » ;

- Siège : MONTAGNAC SUR LEDE
(47150), "Jordy Haut" ;

- Durée : 99 ans ;
- Objet :
- l'acquisition, la prise à bail, l'exploita

tion de tous biens agricoles soit directe
ment, soit par voie de fermage, de mé
tayage, de mise à disposition de la société
des biens dont les associés sont locataires
ou selon toutes autres modalités,

- la vente et éventuellement la transfor
mation conformément aux usages agri
coles des produits de cette exploitation
ainsi que les activités qui sont dans le
prolongement des actes de production
réalisés par la société ou qui ont pour
support l'exploitation,

- l'élevage et la vente des animaux,
l'alimentation étant assurée essentielle
ment avec les produits de l'exploitation
complétée éventuellement par des pro
duits acquis ;

- Capital : 1 000,00 euros, constitué
uniquement au moyen d'apports en numé
raire ;

- Gérance : a été nommée gérante de
la société sans limitation de durée :

La Société par actions simplifiée à
associé unique dénommée « JDA INVES
TIMMO », au capital de 1 000 €, ayant son
siège social au lieudit "Perouti" (47150)
LA SAUVETAT-SUR-LEDE, immatriculée
au RCS d’AGEN sous le numéro
898 113 998,

Représentée par son Président, M.
David JIMENEZ, demeurant au lieudit
"Perouti" (47150) LA SAUVETAT-SUR-
LEDE,

- Cession de parts : les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné par décision collective una
nime des associés.

La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu
au greffe du tribunal de commerce
d’AGEN.

POUR AVIS
La gérance
22VE02720

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni

quement en date des 29 avril, 2 et 9 mai
2022 à AGEN, il a été constitué une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : S.C.I. POSÉI-
DON

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
22VE02721

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.

VINCENT

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.

VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Carole

MARGNES, de la Société Civile Profes
sionnelle « Valérie TOURON SCHREI
BER, Carole MARGNES, Hélène LERO et
Claire VINCENT, notaires associés d'une
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un office notarial » à VILLENEUVE-SUR-
LOT, le 6 mai 2022 a été constituée une
société ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : Passion d’Angélique
Forme sociale : Société unipersonnelle

à responsabilité limitée régie par les dis
positions du livre II, titre I et titre II chapitre
III du Code de commerce

Siège social : 6 rue de Virebeau 47300
VILLENEUVE-SUR-LOT

Objet social : l'acquisition, la création
et l'exploitation de tous droits au bail, fonds
de coiffure mixte et toutes activités an
nexes et complémentaires, tant en France
qu'à l'étranger, l'administration et la ges
tion du patrimoine social.

Durée : 99 années
Capital social : 500,00 euros
Cessions de parts : Les parts peuvent

être cédées ou transmises librement par
l’associé unique. En cas de pluralité d’as
sociés, les cessions entre associés et
leurs descendants ou ascendants, ainsi
qu’au bénéfice du conjoint d’un associé,
sont libres.

Gérance : Madame Angélique CAL
HABRES, épouse de Monsieur Sébastien
PELTIER, demeurant à VILLENEUVE-
SUR-LOT (47300) 6 rue de Virebeau, sans
limitation de durée.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN.

Pour avis
Le notaire.
22VE02756

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

en date du 5 mai 2022 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme juridique : Société à responsa
bilité limitée à associé unique

Dénomination : « INSTITUT ELAË »
Siège social : 32 Grand Rue - 47700

CASTELJALOUX
Au capital de : 1 500 euros
Durée : 99 années
Objet : Les soins esthétiques, l'activité

d'institut de beauté, bronzage, manucure,
soins aux technologies modernes et vente
de tous produits de beauté et accessoires.

Gérante : Madame Laure LABESQUE,
demeurant 600 Chemin de Morey – 47700
CASTELJALOUX

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

22VE02788

Schinc.C.Métal
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 1 000 euros
Siège social : 209 chemin de Pachas -

47220 MARMONT PACHAS
Aux termes d'un acte sous-seing privé

en date à Marmont Pachas (47) du
11/05/2022, il a été constitué une SARL
unipersonnelle présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : Schinc.C.Métal
Siège social : 209 chemin de Pachas –

47220 MARMONT PACHAS
Capital : 1.000 Euros
Objet : Serrurerie, métallerie, fabrica

tion et pose de portails, portes, garde-
corps, escaliers, pergolas, pose automa
tismes, clôtures, brise-vues, serrures,
pose de menuiseries, fabrication de mo
biliers.

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Christophe SCHIN

CARIOL, demeurant 209 chemin de Pa
chas - 47220 MARMONT PACHAS, a été
nommé Gérant pour une durée indétermi
née.

La Société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.

Pour avis.
22VE02814

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci à capital variable :

ELVIRA. Siège : LIEU DIT PEYNAUD
47180 CASTELNAU SUR GUPIE. Capital :
1000 €. Capital minimum : 900 €. Objet :
L'acquisition, l'administration, la restaura
tion, la construction, et l'exploitation par
bail, location ou autrement, de biens et
droits immobiliers. Gérant : Laurent Ulmet,
LIEU DIT PEYNAUD 47180 CASTELNAU
SUR GUPIE. Durée : 99 ans au rcs de
AGEN. Cessions soumises à agrément.

22VE02361

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas à capital variable :

SAS les Orchidées du Moulin.. Siège : 35
ROUTE DE CAYSSAT 47510 FOULAY
RONNES. Capital : 1000 €. Capital mini
mum : 1000 €. Objet : Acquisition, gestion,
location immobilière et vente. Président :
Sébastien MOIZO, 35 ROUTE DE CAYS
SAT 47510 FOULAYRONNES. Durée : 99
ans au rcs de AGEN. Tout associé a accès
aux assemblées. Chaque action égale à
une voix. Cessions soumises à agrément.

22VE02370
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SELARL DALÉAS-HAMTAT-GABETSELARL DALÉAS-HAMTAT-GABET
Avocats associés

1 Avenue du Président Pierre Angot -
64000 PAU

CONCEPT HYGIENE 31CONCEPT HYGIENE 31
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 5008 Avenue Jean
Serres, 47480 PONT-DU-CASSE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : CONCEPT HYGIENE

31
Siège : 5008 Avenue Jean Serres,

47480 PONT-DU-CASSE
Durée : 99 ans
Capital : 2.000 euros
Objet : Dératisation, désinfection et

désinsectisation, application de produits
phytopharmaceutiques en prestations de
services, dégraissage de hottes de cui
sines.

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

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

Président : La société CONCEPT SER
VICES CAPITAL, Société par Actions
Simplifiée unipersonnelle au capital de
1.000 euros, ayant son siège social 5008
Avenue Jean Serres, 47480 PONT-DU-
CASSE, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
835 116 419 RCS AGEN, représentée par
son Président Monsieur Laurent JOUS
SEAUME.

Directeur général : Monsieur Alexandre
MESTDAGH demeurant 432 E Route du
Pouy de Touges, 31430 GRATENS.

RCS AGEN.
POUR AVIS
Le Président
22VE02722

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

« ACF PROJECT »« ACF PROJECT »
Société par actions simplifiée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 210, Route de

Bois Béziat (47240) BON
ENCONTRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BON ENCONTRE du 06
mai 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ACF PROJECT
Siège : 210, Route de Bois Béziat

(47240) BON ENCONTRE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 30 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger :
- La mise en relation, le courtage, la

communication et la commercialisation de
produits, projets solaires photovoltaïques
et tous autres produits d'énergie renouve
lable permettant la production d'électri
cité ; Et notamment l’étude, le suivi
contractuel,

- La mise en place et le suivi des dits
projets,

- La réalisation de toutes prestations
d’administration et de gestion dans le
cadre de ces projets,

- L'installation et la pose de ces mêmes
produits,

- La formation et le consulting tel que
la mise en relation de toutes personnes
physiques ou morales, la médiation, l’in
formation, le conseil privé.

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

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

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

Président :
Fabrice GOLIVET, demeurant 210,

Route de Bois Béziat (47240) BON-EN
CONTRE,

Né le 20/06/1974 à STRASBOURG
(67).

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

POUR AVIS
Le Président
22VE02794

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 13 mai
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en commandite
simple

Dénomination sociale : JPB IMMO 47
Siège social : 29, Rue Mauzac - 47

240 CASTELCULIER
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 ;

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

La gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière ;

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

L’activité de marchand de biens ;
La promotion immobilière ;
L’acquisition de tout terrain à bâtir, ainsi

que tous immeubles et droits susceptibles
de constituer des accessoires ou annexes
au terrain, l’acquisition de tout immeuble
bâti en vue de sa démolition;

L’aménagement, l’édification et la
construction de tout bien immobilier;

La vente de l'immeuble ou des im
meubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions;

L’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts et constitution des garanties
y relatives.

Durée de la Société : 99 ans,
Capital des associés commandites: le

capital de la société est fixé à 500 euros
divisé en 50 parts de 10 euros chacune
entièrement souscrites et libérées,

Capital des associés commanditaires:
le capital de la société est fixé à 1 500
euros divisé en 150 parts de 10 euros
chacune entièrement souscrites et libé
rées,

Associés en nom :
Monsieur Jean-Philippe BACH, demeu

rant 29, Rue Mauzac - 47 240 CASTEL
CULIER ;

La société BACH.INVEST, Société ci
vile au capital de 306 140 euros, dont le
siège social est situé 29 Rue Mauzac
47240 CASTELCULIER

Gérance : Monsieur Jean-Philippe
BACH, demeurant 29, Rue Mauzac - 47
240 CASTELCULIER ;

Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales détenues par les
commanditaires sont librement cessibles
entre associés. Les parts sociales des
commanditaires peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la société avec le
consentement de tous les commandités et
de la majorité en nombre et en capital des
commanditaires. Les parts sociales déte
nues par les commandités sont librement
cessibles entre associés. Les parts so
ciales des commandités peuvent être cé
dées à des tiers étrangers à la société
avec le consentement de tous les com
mandités et de la majorité en nombre et
en capital des commanditaires.

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

Pour avis
La Gérance
22VE02840

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

CAUSSE CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée uniper

sonnelle, au capital de 1 000 euros.
Siège social : 3 rue Lalanne, 47400

FAUGUEROLLES
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à FAUGUEROLLES du
16/05/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : CAUSSE CONSTRUC
TION

Siège : 3 rue Lalanne, 47400 FAUGUE
ROLLES

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Maçonnerie, carrelage
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

Président : Monsieur Romain CAUSSE,
demeurant 3 rue Lalanne, 47400 FAU
GUEROLLES

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

Pour avis, le Président
22VE02853

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 6 mai 2022, il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : D.B.F
Forme :  Société à Responsabilité Li

mitée à associé unique
Siège Social : 13 rue Daniel Roux

47800 Saint Pardoux Isaac
Objet : Restauration traditionnelle
Durée  : 99 ans à compter de son im

matriculation
Capital : 2 000 euros représentés par

des apports en numéraire
Gérance : Monsieur BOIREAU David,

né le 07/02/1974 à Marmande (47), de
meurant 13 rue Daniel Roux 47800 Saint
Pardoux Isaac

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.

22VE02844

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SU-
RIRAY

Z I de Suriray 47400 TONNEINS
Société Civile Immobilière au capital de

182.938,82 € 393 301 551 RCS AGEN
Aux termes d’une AGE en date du 21

Mars 2022 les associés ont décidé :
- De prendre acte du décès de Monsieur

Jean BULF, Gérant Associé, survenu le
31 décembre 2018 à TONNEINS (47)

Mention sera faite au RCS AGEN.
22VE02723

FP2M AGENCE MORA-MAZIERE
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 661.206 €
39 rue Gambetta 47400 TONNEINS
524 208 584 RCS AGEN
CAPITAL SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale

mixte en date du 30 mars 2022 la gérance
a décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de 70 168,80 € pour le
porter de 661 206 € à 731 374,80 € par
incorporation de réserves.

L’article 7 – Apports et l’article 8.1 –
Montant du capital social ont été modifiés
en conséquence et les mentions antérieu
rement publiées et relatives au capital
social ont ainsi été modifiées :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 661 206 €
Nouvelle mention
Le capital social est fixé à 731 374,80 €
Mention sera faite au RCS d’Agen.
Pour avis, la gérance
22VE02728
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2

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 
Notaires associés à

CANCON (Lot et Garonne), 
14 Rue de la République.

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Pierre BOURLANGE, notaire à CANCON
le 4 avril 2022, enregistré à AGEN le 6
avril 2022 dossier 2022 00021761 sous
les références 4704P012022 N 00371, il
a été constatée la cession de parts de
Monsieur Yahn-Bertil VAN HAVER et
Madame Anna-Karin ERIKSSON son
épouse au profit de Monsieur Aurélien
RICARD et Madame Laurie AUMAROT de
la société à responsabilité limitée dénom
mée LA GRAPPE DE RAISIN

Le siège social est fixé à : MONFLAN
QUIN (47150), 3 Place des Arcades

Le capital social est fixé à la somme
de : 7.622,45 euros.

Immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de AGEN, sous le numéro
411 849 326

Il y a lieu de modifier l'ARTICLE 7 –
CAPITAL SOCIAL des statuts de la société
détenu désormais à hauteur de 50% pour
M. RICARD et de 50 % pour Mme AUMA
ROT

Par suite de ladite cession, Monsieur
Aurélien RICARD et Madame Laurie AU
MAROT demeurant ensemble à ARVERT
(17530) 17 bis rue de la roche deviennent
co-gérants pour une durée indéterminée.

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

Pour avis
22VE02757

ALTER STUDIOALTER STUDIO
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 6 Rue du Prieuré,
Les Tanneries
47600 NERAC

894 557 206 RCS AGEN

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 02/05/2022, relatives
à la démission de Madame Alice MUZART
de ses fonctions de gérante à effet du
15/05/2022, il n'a pas été procédé à son
remplacement.

Monsieur Nicolas CANTON sera le seul
gérant de la société.

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

Pour avis, la gérance.
22VE02766

FRANCOIS DE LA SERRE
SARL

FRANCOIS DE LA SERRE
SARL

Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

AU CAPITAL DE 2.000.000 €
SIEGE SOCIAL : 2, RUE

FRANCOIS NEVEUX
47550 BOE

488 725 870  RCS AGEN

Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l’associé unique en date du
27 Avril 2022, il ressort que :

. Le capital social a été augmenté de
500.000 € pour être ainsi porté à
2.500.000 € par incorporation de réserves.

. Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

22VE02776

SCAW ARCHITECTURESCAW ARCHITECTURE
Société à Responsabilité

Limitée
A CAPITAL VARIABLE
SIEGE SOCIAL : 2, RUE

FRANCOIS NEVEUX
47550 BOE

844 686 360  RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 27 avril 2022, le
capital de la société a été porté de 50.000 €
à 150.000 € par incorporation de réserves

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

22VE02777

302 Avenue du Gal Leclerc302 Avenue du Gal Leclerc
47000 AGEN

05 53 95 43 53

IMMOBILIERE SAINT
GREGOIRE

IMMOBILIERE SAINT
GREGOIRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 19 allée de
Fonbarrade 47550 BOE

SIRET : 414 226 308

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 29 Avril 2022, la société Im
mobilière saint Grégoire demeurant 20 rue
des tailladins 33260 La Teste de Buch  ,
a décidé de transférer le siège social au 19
allée de Fonbarrade 47550 BOE à comp
ter du 29 avril 2022.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS d'Agen .

Pour avis.
22VE02785

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

M.D.S. FINANCESM.D.S. FINANCES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3.000 €uros
Siège Social : Lieu-dit

« Monplaisir »
47110 ALLEZ-ET-CAZENEUVE

509 582 169 R.C.S AGEN

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 9 mai 2022 l’objet social été
étendu à « la fourniture ou l’exécution de
toutes prestations de services, de
conseils, d’assistance, d’études, dans le
domaine de la direction générale d’entre
prises, de la gestion et des affaires, des
ressources humaines, de la transmission
d’entreprise, ainsi que sur le plan écono
mique, administratif, financier, commer
cial, technique, publicitaire ou autre. »

Mention sera faite au R.C.S d’AGEN.
M. DE SCHAEPMEESTER
22VE02787

SELARL PHARMACIE DES CO-
TEAUX. SELARL au capital de 125.000 €.
Siège social : 16, rue de la République
47290 CANCON. 852 158 971 RCS
AGEN. Suivant AGE du 06/05/2022, il a
été décidé de réduire le capital social de
la Société d'un montant de 25.000 € pour
le ramener ainsi à 100.000 € par voie de
rachat par la Société puis annulation de
250 parts sociales, à compter du même
jour. Dépôt légal au RCS de AGEN.

22VE02789

OBJET SOCIAL
Dénomination : Mat Moves Déména-

gement.
Forme : SARL au capital de 2000 euros.
Siège social : Lanot, 47700 ANZEX.
911042620 RCS Agen.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 8 mai 2022, les
associés ont décidé à compter du 8 mai
2022 de modifier l'objet social comme suit :
Transport public routier de marchandises,
de déménagement ou de loueur de véhi
cules avec conducteur au moyen exclusi
vement de véhicules n'excédant pas un
poids maximum autorisé de 3,5 Tonnes

Entretien de parcs et jardins
Prestations de petit bricolage dites

"hommes toutes mains"
Nettoyage et entretien de piscines
Toutes opérations industrielles, com

merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son dévelop
pement.

Mention sera portée au RCS Agen.
22VE02790

JLG FRANCEJLG FRANCE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2.544.383 euros

Siège social : 83, impasse
Guillaume Mon Amy

47400 FAUILLET
382 574 069 RCS AGEN

Aux termes des décisions de l’Associée
unique en date du 11 mai 2022, l’associée
unique a :

- décidé de modifier la date de la clôture
de l’exercice social pour la fixer au 31
décembre de chaque année.- pris acte de
la démission de Monsieur Scott GREN
NIER de ses fonctions de Directeur Géné
ral et a nommé, à compter du 11 mai 2022,
pour une durée indéterminée, en qualité
de Directeur Général, Monsieur John
VERICH, demeurant 5878 Pointe West
Drive - 54986 WINNECONNE - WISCON
SIN (USA), né le 14 juillet 1975 au WIS
CONSIN (USA) et de nationalité améri
caine.

Pour avis. La Présidente
22VE02791

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

« SARL LORENZO
FREDERIC »

« SARL LORENZO
FREDERIC »

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 euros

porté à 127 000 euros
Siège social : ZAC de la

Roubiague (47390) LAYRAC
508 343 373 RCS AGEN

Aux termes d'une décision unanime en
date du 06 mai 2022, la collectivité des
associés a décidé d'augmenter le capital
social de 120 000 euros par l'incorporation
directe de réserves au capital, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions ci-
après relatées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à SEPT MILLE

EUROS (7 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à CENT

VINGT-SEPT MILLE EUROS (127 000 eu
ros)

Pour avis
La Gérance
22VE02793

302 Avenue du Gal Leclerc302 Avenue du Gal Leclerc
47000 AGEN

05 53 95 43 53

SAINT SIMON SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE  AU
CAPITAL DE 7 500 EUROS

SAINT SIMON SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE  AU
CAPITAL DE 7 500 EUROS

Siège social : 19 allée de
Fonbarrade 47550 BOE

SIRET : 538 570 789

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 29/04/2022, la société
Saint Simon demeurant 20 allée des
tailladins 33260 La test de Buch, a décidé
de transférer le siège social au 19 Allée
de Fonbarrade 47550 BOE à compter du
29/04/2022.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS d'Agen .

Pour avis.
22VE02801

CIVIMÉDIAS APP AND
PRINT 360°

CIVIMÉDIAS APP AND
PRINT 360°

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 12 rue Sully

47600 NERAC
402 636 534 RCS AGEN

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

mixte du 11/05/2022, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 7 000 € pour le porter de 10 000 € à
17 000 € par une augmentation par apport
en numéraire à compter du 11/05/2022.

L'article 7 et 8 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
22VE02822
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Me Olivier AUGARDEMe Olivier AUGARDE
Notaire

64 Rue Royale BP 1
47270 PUYMIROL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

TUQUE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

TUQUE
Société Civile Immobilière

Au capital de 914,69 €
Siège social : Z.A.C de

Castelculier
47240 CASTELCULIER
351 272 521 RCS AGEN

Il résulte de l’assemblée générale du
12 mai 2022 la démission de Monsieur
Alain TOVO, demeurant à LAROQUE-
TIMBAUT (47340) lieu-dit Stradet, de ses
fonctions de co-gérant, à compter du
même jour.

Pour avis,
La Gérance
22VE02802

302 Avenue du Gal Leclerc302 Avenue du Gal Leclerc
47000 AGEN

05 53 95 43 53

SCI JULIE FILANTE SCI JULIE FILANTE 
SCI au capital de 75000 €

19 Allée de Fonbarrade  47550
BOE

Siret 494 584 741

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 29/04/2022, la société SCI
JULIE FILANTE demeurant 20 rue des
tailladins 33260 La Teste de Buch, a dé
cidé de transférer le siège social au 19
allée de Fonbarrade 47550 Boé à compter
du 29/04/2022.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS d'Agen 

Pour avis.
22VE02807

302 Avenue du Gal Leclerc302 Avenue du Gal Leclerc
47000 AGEN

05 53 95 43 53

SARL SAIN DESSEIN SARL SAIN DESSEIN 
Société à responsabilité limitée

au capital de 515 610 €
19 Allee de Fonbarrade 47550

BOE
SIRET 538570789

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 29/04/2022, la société
SAIN  DESSEIN demeurant 20 rue des
tailladins 33260 La Teste de Buch, a dé
cidé de transférer le siège social au 19
Allée de Fonbarrade 47550 Boe à compter
du 29/04/2022 .

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Agen
.

Pour avis.
22VE02810

SCM DES
ANESTHESISTES-

REANIMATEURS CESH

SCM DES
ANESTHESISTES-

REANIMATEURS CESH
Société Civile de Moyens au

capital de 1 000 €
Siège Social : 1 rue Docteur et

Madame Delmas
47002 AGEN

519 110 621 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du PV de l’AGE du

31/07/2020, le capital social a été aug
menté de 100 € pour le porter de 1 000 €
à 1 100 € et Joël TCHOUGANG NONO
est nommé à la gérance au 31/07/2020.

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

Mention sera faite au RCS d’AGEN.  
Pour avis
22VE02825

10 avenue de la Résistance10 avenue de la Résistance
BP 87537

64075 Pau Cedex

CASTELGARECASTELGARE
Société en Nom Collectif

Au capital de 10.000 €
19 avenue du 8 mai 1945

47700 Casteljaloux
809 942 527 R.C.S. Agen

Par décisions en date du 15 septembre
2020, les associés ont décidé à effet du
même jour de transférer le siège social de
lieudit Bardine 47420 Pompogne à Cas
teljaloux (47700) 19 avenue du 8 mai 1945
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Mention sera faite au RCS d’Agen.
22VE02834

ARMAGNAC CASTAREDEARMAGNAC CASTAREDE
Société par actions simplifiée

au capital de 279.451,91 €
Pont de Bordes – 47230

LAVARDAC
384 684 353 RCS AGEN

Aux termes des décisions de l’assem
blée générale extraordinaire de la société
ARMAGNAC CASTAREDE en date du
06.05.2022, il a été décidé d’étendre
l’objet social de la société aux activités
agricoles et plus précisément à l’exploita
tion d'un domaine viticole, acquisition,
prise à bail, exploitation de tous biens
agricoles, vente et éventuellement trans
formation des produits de cette exploita
tion. L’article 2 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS.
POUR AVIS
22VE02852

LES ELOISESLES ELOISES
Société civile immobilière au

capital de 150 €
Siège social : Sainte

Radegonde, Lieudit Le Baraillot
47190 AIGUILLON

482 529 310 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l’AGE du 30/04/2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter
30/04/2021 et sa mise en liquidation.

L’AGE a nommé comme Liquidateur
Madame Camille CHABOCHE, demeurant
à AIGUILLON (Lot et Garonne) Sainte
Radegonde, Lieudit Le Baraillot, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis,
Le liquidateur
22VE02589

LES ELOISESLES ELOISES
Société civile immobilière en
liquidation au capital de 150 €

Siège social : Sainte
Radegonde, Lieudit Le Baraillot

47190 AIGUILLON
482 529 310 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’AGO du 30/04/2022,
les associés, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, ont : approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur et déchargé de son mandat,
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
22VE02590

5

COLET ELECTRICITECOLET ELECTRICITE
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 156, rue de l'école
47800 ST PARDOUX ISAAC

Siège de liquidation : 156 rue de
l'école

47800 ST PARDOUX ISAAC
895 285 419 RCS AGEN

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

31 mars 2022 au siège de liquidation,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Florian COLET, demeurant 156,
rue de l'école - 47800 ST PARDOUX
ISAAC, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation.

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

22VE02845

FR66 438502659 EDITIONFR66 438502659 EDITION
SARL au capital de 90 000

euros
Siège social : 3 Rue du Vert

47220 ASTAFFORT
438 205 569 RCS AGEN

 Le 15 mai 2022 l'Associé Unique a
décidé la dissolution, sans liquidation, de
la société, entraînant la transmission uni
verselle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société FR66 438502659 HOLDING,
SASU au capital de 168 876 euros dont
le siège social est 3 Rue du Vert 47220
Astaffort, immatriculée au RCS d’Agen
sous le numéro 752 960 088, conformé
ment aux termes de l'article 1844-5 alinéa
3 du Code civil et de l'instruction fiscal 4
I-1-03 n° 118 du 07.07.03. Les créanciers
peuvent former opposition dans les 30
jours de la présente publication au Tribu
nal de Commerce d’Agen.

22VE02865

COOK-AIDCOOK-AID
SAS au capital de 1 400 €

Siège social : Lieu-dit Barrac
47220 SAINT NICOLAS DE LA

BALERME
850 155 326 RCS AGEN

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 31/07/2021,

statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS d’AGEN
Pour avis
22VE02612

SARL BAIPHOOD
Société A Responsabilité Limitée au

capital de 10 000 euros
Siège social : 6 rue Rivay - 92300 LE

VALLOIS PERRET
835 366 337 RCS NANTERRE
Il résulte de l'AGE du 28/04/2022, que

le siège social a été transféré à Allée de
Riols – ZAC Agen Sud 47000 AGEN. La
Société qui était immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le numéro 835 366 337
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation
au RCS de AGEN.

Gérant : Monsieur Frédéric BOISMO
REAU demeurant 18 avenue de Monbrau
47510 FOULAYRONNES.

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

Mention au RCS de AGEN.
Pour avis,
22VE02753
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Cabinet HussonCabinet Husson
1 rue Marcel Pagnol
47510 Foulayronnes
Tél. : 05 53 95 66 35

« S.C.A. DE LA VALLEE DU
LOT »

« S.C.A. DE LA VALLEE DU
LOT »

Société Coopérative Agricole à
capital variable

Siège social : Avenue des
Déportés - 47320 - CLAIRAC
RCS AGEN D 334 214 244

(94 D 50099)
Agréée sous le n° 10 963  en
date du 13 septembre 2011

Reconnue en qualité
d’Organisation de Producteurs

sous le numéro 47FL2153

AVIS DE CONVOCATION
LES ASSOCIÉS de la « S.C.A. DE LA

VALLEE DU LOT » sont convoqués à
l'Assemblée Générale ORDINAIRE AN
NUELLE de la Coopérative qui se tiendra
à la Salle des Fêtes de BOURRAN - 47320,
le JEUDI 2 JUIN 2022, à 18 heures 30.

Cette Assemblée Générale Ordinaire
délibérera sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'Ad
ministration sur l'exercice clos le 31 dé
cembre 2021 - Présentation des comptes
et opérations dudit exercice ;

- Rapports sur les comptes annuels et
sur les conventions du Commissaire aux
Comptes sur cet exercice ;

- Approbation des comptes et opéra
tions de l'exercice clos le 31 décembre
2021 ;

- Approbation des conventions
conclues entre la société et un ou des
Administrateurs ;

- Affectation des résultats de l'exercice
clos le 31 décembre 2021 ;

- Décision de répartir entre les Associés
Coopérateurs une « Provision pour ris
tournes éventuelles » antérieurement
constituée ;

- Quitus aux Administrateurs de l'exé
cution de leur mission au cours dudit
exercice ;

- Constatation de la variation du capital
social ;

- Renouvellement des mandats d'Admi
nistrateurs des Sociétés « SCEA DE
PLANES » représentée par M. Luc PON
DARRE, « EARL MARCADET » représen
tée par M. Yannick MARCADET, « SCEA
DE LA BRUGUETTE » représentée par
Mme Laetitia GIMBERT, « EARL DU
CHAY » représentée par M. Stéphane
CASAGRANDE, et « EARL CATA
LOT » représentée par M. Sébastien CE
LESTIN ;

- Renouvellement des mandats des
Commissaires aux Comptes Titulaire et
Suppléant ;

- Décision de nommer des Co-Commis
saires aux Comptes Titulaire et Sup
pléant ;

- Fixation du montant du budget alloué
à la formation des Administrateurs pour
l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;

- Fixation de l'allocation globale allouée
aux Administrateurs pour l’exercice clos le
31 décembre 2022 ;

- Pouvoirs au Conseil d’Administration,
au Bureau du Conseil d'Administration et
à son Président, à l’effet de prendre toutes
mesures et décisions utiles dans le cadre
des « PROGRAMMES OPERATION
NELS » conformément à la nouvelle ré
glementation « OCM » ;

- Pouvoirs en vue des formalités.
Les Associés ont la faculté de prendre

connaissance, au siège social, à partir du
quinzième jour précédant cette Assemblée
Générale Ordinaire, des rapports du
Conseil d'Administration et sur la gouver
nance d’entreprise, des rapports du Com
missaire aux Comptes sur les comptes
annuels, et spécial sur les conventions
soumises à autorisation préalable, des
comptes annuels de l'exercice clos le 31
décembre 2021, d’un document donnant
des informations sur l'écart du prix indiqué
et du prix effectivement payé aux associés
coopérateurs pour leurs apports, ainsi que
du texte des résolutions proposées au vote
de l’Assemblée Générale Ordinaire.

Pour le Conseil d'Administration,
Le Président
22VE02836

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

« S.C.A. DE LA VALLEE DU
LOT »

« S.C.A. DE LA VALLEE DU
LOT »

Société Coopérative Agricole à
capital variable

Siège social : Avenue des
Déportés - 47320 - CLAIRAC
RCS AGEN D 334 214 244

(94 D 50099)
Agréée sous le n° 10 963  en
date du 13 septembre 2011

Reconnue en qualité
d’Organisation de Producteurs

sous le numéro 47FL2153

AVIS DE CONVOCATION
LES ASSOCIÉS de la « S.C.A. DE LA

VALLEE DU LOT » sont convoqués à
l'Assemblée Générale ORDINAIRE AN
NUELLE de la Coopérative qui se tiendra
à la Salle des Fêtes de BOURRAN - 47320,
le JEUDI 2 JUIN 2022, à 18 heures 30.

Cette Assemblée Générale Ordinaire
délibérera sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'Ad
ministration sur l'exercice clos le 31 dé
cembre 2021 - Présentation des comptes
et opérations dudit exercice ;

- Rapports sur les comptes annuels et
sur les conventions du Commissaire aux
Comptes sur cet exercice ;

- Approbation des comptes et opéra
tions de l'exercice clos le 31 décembre
2021 ;

- Approbation des conventions
conclues entre la société et un ou des
Administrateurs ;

- Affectation des résultats de l'exercice
clos le 31 décembre 2021 ;

- Décision de répartir entre les Associés
Coopérateurs une « Provision pour ris
tournes éventuelles » antérieurement
constituée ;

- Quitus aux Administrateurs de l'exé
cution de leur mission au cours dudit
exercice ;

- Constatation de la variation du capital
social ;

- Renouvellement des mandats d'Admi
nistrateurs des Sociétés « SCEA DE
PLANES » représentée par M. Luc PON
DARRE, « EARL MARCADET » représen
tée par M. Yannick MARCADET, « SCEA
DE LA BRUGUETTE » représentée par
Mme Laetitia GIMBERT, « EARL DU
CHAY » représentée par M. Stéphane
CASAGRANDE, et « EARL CATA
LOT » représentée par M. Sébastien CE
LESTIN ;

- Renouvellement des mandats des
Commissaires aux Comptes Titulaire et
Suppléant ;

- Décision de nommer des Co-Commis
saires aux Comptes Titulaire et Sup
pléant ;

- Fixation du montant du budget alloué
à la formation des Administrateurs pour
l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;

- Fixation de l'allocation globale allouée
aux Administrateurs pour l’exercice clos le
31 décembre 2022 ;

- Pouvoirs au Conseil d’Administration,
au Bureau du Conseil d'Administration et
à son Président, à l’effet de prendre toutes
mesures et décisions utiles dans le cadre
des « PROGRAMMES OPERATION
NELS » conformément à la nouvelle ré
glementation « OCM » ;

- Pouvoirs en vue des formalités.
Les Associés ont la faculté de prendre

connaissance, au siège social, à partir du
quinzième jour précédant cette Assemblée
Générale Ordinaire, des rapports du
Conseil d'Administration et sur la gouver
nance d’entreprise, des rapports du Com
missaire aux Comptes sur les comptes
annuels, et spécial sur les conventions
soumises à autorisation préalable, des
comptes annuels de l'exercice clos le 31
décembre 2021, d’un document donnant
des informations sur l'écart du prix indiqué
et du prix effectivement payé aux associés
coopérateurs pour leurs apports, ainsi que
du texte des résolutions proposées au vote
de l’Assemblée Générale Ordinaire.

Pour le Conseil d'Administration,
Le Président
22VE02836

FR FACADEFR FACADE
SARL au capital de 1.000 euros

Siège social : 2700 Voie
Romaine 47310 MONCAUT

849 396 221 RCS AGEN

 Le 15 mai 2022 l'Associé Unique a
décidé la dissolution, sans liquidation, de
la société, entraînant la transmission uni
verselle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société FR66 438502659 HOLDING,
SASU au capital de 168 876 euros dont
le siège social est 3 Rue du Vert 47220
Astaffort, immatriculée au RCS d’Agen
sous le numéro 752 960 088, conformé
ment aux termes de l'article 1844-5 alinéa
3 du Code civil et de l'instruction fiscal 4
I-1-03 n° 118 du 07.07.03. Les créanciers
peuvent former opposition dans les 30
jours de la présente publication au Tribu
nal de Commerce d’Agen.

22VE02856
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Julien LA

TOUR, Notaire à ST-ANDRE-DE-CUB
ZAC, 216 bis, rue Nationale, CRPCEN
33139, le 4 mai 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la COMMUNAUTÉ UNI
VERSELLE entre :

M. Christian Jean-Marie MOUROT,
retraité, et Mme Françoise RAMONDENC,
retraitée, demeurant ensemble à LA
GRUERE (47400) 5 route de la Gravière.
Mr est né à ST LAURENT DES HOMMES
(24400) le 4 juin 1951, Mme est née à
BLAYE (33390) le 8 août 1955. Mariés à
la mairie de PLASSAC (33390) le 12 août
1972 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

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

Pour insertion
Le notaire.

22VE02762

Me Olivier AUGARDEMe Olivier AUGARDE
Notaire

64 Rue Royale BP 1
47270 PUYMIROL

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

AUGARDE, Notaire à PUYMIROL (47270)
64 Rue Royale, le 10 mai 2022, contenant
changement de régime matrimonial avec
adoption du régime de la Communauté
Universelle, par :

Monsieur Daniel MAZATS, retraitée,
et Madame Eliane Jeanne COPIE, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
BOE (47550) 9 impasse Lacarrerotes.

Mariés à la mairie de ASNIERES-SUR-
SEINE (92600) le 30 juin 1973 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice, à Me AUGARDE,
notaire à PUYMIROL, 64 Rue Royale.

Pour insertion
O. AUGARDE, Notaire.
22VE02765

SCP Dominique CINTAS & Delphine
DETRIEUX

SCP Dominique CINTAS & Delphine
DETRIEUX

Notaires associées à LA REOLE (33190)
34 rue Gambetta

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte notarié reçu par

Maître Dominique CINTAS, notaire à LA
REOLE, le 13 mai 2022 il résulte que
Monsieur Alain DUBOURG, né le 16
juillet 1958 à BAZAS de nationalité fran
çaise, et Madame Anne-Marie NIETO,
son épouse, née le 08 janvier 1959 à
CASTELJALOUX de nationalité française,
demeurant ensemble à PINDERES, ma
riés à la mairie de CASTELJALOUX le 06
octobre 1984 sous le régime de légal de
la communauté d'acquêts ont décidé
d'aménager ledit régime matrimonial pour
l’avenir.

Conformément à l’article 1397 alinéa 3
du code civil, les oppositions des créan
ciers pourront être faites dans un délai de
trois mois et devront être notifiées à Me
CINTAS, notaire à LA REOLE, 34 rue
Gambetta.

Pour avis,
Le notaire
22VE02855

12

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe en date du 25
février 2014 Madame Marie-Chantal Mi-
cheline FONTANAC, née à AGEN, le 06
novembre 1964, demeurant à AURADOU
(47140) lieudit Moulin de la Coste, divor
cée de Monsieur Patrick LASSARRADE
décédée à AGEN (47000) le 31 juillet
2015, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Carine VIDAL-
TEYSSIER, notaire à CASTELMORON
SUR LOT (47260) suivant procès-verbal
en date du 14 avril 2022,dont une copie
authentique a été reçue par le tribunal
judiciaire d'AGEN (47000), le 27 avril
2022, sous le numéro RG 22/00903.

Conformément à l'article 1007 du Code
Civil, les oppositions sont à former dans
le mois suivant la réception par le tribunal
judiciaire d'Agen, Pierre CAPGRAS, à
PORT SAINTE MARIE (47000), notaire
chargé du règlement de la succession.

22VE02800

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 30 janvier 2009, suivi d’un codicille daté
du 4 mai 2009 et d’un deuxième testament
olographe daté du 4 mai 2009.

Madame Berthe Emma BRISOUX, en
son vivant retraitée, demeurant à TON
NEINS (47400) boulevard François Mitte
rand. Née à ARMENTIERES (59280) le 14
juin 1923. Veuve de Monsieur Georges
Hector Auguste MARQUILLIE et non re
mariée. Non liée par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Rési
dente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée à TONNEINS (47400) (FRANCE)
le 6 janvier 2020.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Philippe LOUTON, de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « Jean-Philippe LOUTON, Grégory
LOMPREZ, Elodie BERNERON, Notaires
associés » titulaire d'un Office Notarial
EYMET (Dordogne), Place de la Gare, le
9 mai 2022, duquel il résulte que les léga
taires remplissent les conditions de leurs
saisines.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Karine FONTAINE,
notaire au sein de la Société Civile Pro
fessionnelle « Vincent BAUDOIN et Gene
viève SAEZ, notaires associés d’une so
ciété civile professionnelle titulaire d’of
fices notariaux », à TONNEINS (47400)
rue Albert Einstein, référence CRPCEN :
47031, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire d’ AGEN
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.

22VE02861

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 30 janvier 2009, suivi d’un codicille daté
du 4 mai 2009 et d’un deuxième testament
olographe daté du 4 mai 2009.

Madame Berthe Emma BRISOUX, en
son vivant retraitée, demeurant à TON
NEINS (47400) boulevard François Mitte
rand. Née à ARMENTIERES (59280) le 14
juin 1923. Veuve de Monsieur Georges
Hector Auguste MARQUILLIE et non re
mariée. Non liée par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Rési
dente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée à TONNEINS (47400) (FRANCE)
le 6 janvier 2020.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Philippe LOUTON, de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « Jean-Philippe LOUTON, Grégory
LOMPREZ, Elodie BERNERON, Notaires
associés » titulaire d'un Office Notarial
EYMET (Dordogne), Place de la Gare, le
9 mai 2022, duquel il résulte que les léga
taires remplissent les conditions de leurs
saisines.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Karine FONTAINE,
notaire au sein de la Société Civile Pro
fessionnelle « Vincent BAUDOIN et Gene
viève SAEZ, notaires associés d’une so
ciété civile professionnelle titulaire d’of
fices notariaux », à TONNEINS (47400)
rue Albert Einstein, référence CRPCEN :
47031, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire d’ AGEN
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.

22VE02861
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Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

Audrey SAINT-MARC
Notaire

AVIS DE CESSION -
ARTICLE L.331-19 DU

CODE FORESTIER
En application des dispositions de l’ar

ticle L.331-19 du Code forestier, Madame
Pierrette DUBRANA veuve BOLDINI avise
de son intention de mettre en vente le
terrain boisé ci-après désigné dont il est
propriétaire :

Sur la commune de VILLEFRANCHE
DU QUEYRAN (Lot-et-Garonne), les par
celles suivantes :

Section D N°0119 Adresse ou lieudit
COUETTE ET PELET Contenance 60 a
75 ca

Section D N°0174 Adresse ou lieudit
LAPEYRERE ET PELET Contenance 01
ha 50 a 25 ca

Section D N°0213 Adresse ou lieudit
LAPEYRERE ET PELET Contenance 01
ha 37 a 95 ca

Section D N°0227 Adresse ou lieudit
LAPEYRERE ET PELET Contenance 01
a 70 ca

Section D N°0228 Adresse ou lieudit
PUMERE DE HAUT Contenance 09 a 00
ca

Contenance totale 03 ha 59 a 65 ca
Moyennant le prix principal de DIX

MILLE EUROS (10.000,00 €), payable
comptant le jour de la signature de l’acte
de vente auquel s’ajoutera la provision sur
droits et frais d’acquisition et les hono
raires d’intermédiaire s’il en existe.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë à ce terrain dispose d’un délai de
deux mois à compter de l’affichage en la
mairie de VILLEFRANCHE DU QUEYRAN
de cet avis de vente, pour faire connaître
l’exercice de son droit de préférence aux
prix et conditions fixés par le vendeur. Pour
les conditions précises de la vente proje
tée, il est renvoyé à l’affichage en mairie.

L’exercice de ce droit doit être notifié,
par lettre recommandée avec avis de ré
ception ou par remise contre récépissé, à
Maître Romain DAROS, notaire à CAS
TELJALOUX (47700), 5 avenue du 8 Mai
1945, dûment mandaté à cet effet par le
vendeur.

L'absence de réponse dans le délai de
deux mois suivant la date d’affichage en
mairie équivaudra à un refus de l’offre de
vente.

22VE02724

TRIBUNAL DE 
COMMERCE D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 11 mai 2022)

SAS JOSE DUARTE FERREIRA 
(JDF), 502 Route de Tombeboeuf, 47800 
Miramont-de-Guyenne, RCS Greffe 
d’Agen 822 742 359. Tous travaux d’entre-
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tien, rénovation, construction, conseils et 
management dans le bâtiment, les travaux 
publics, et autres annexes s’y rapportant. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
31 Décembre 2021, désignant liquidateur 
SCP Odile STUTZ, représentée par Me 
Odile STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 
Villeneuve-sur-Lot. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce.
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MOREAU Léa Amandine, 5 rue du 
Maréchal Joffre, 47400 Tonneins, RCS 
Greffe d’Agen 803 706 563. Coiffure. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 10 Mai 2022, désignant liquidateur SCP 
Odile STUTZ, représentée par Me Odile 
STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 
Villeneuve-sur-Lot. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce.
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 11 mai 2022)

MARGOT Julien, 47300 Pujols, RCS 
Greffe d’Agen 488 691 551. Travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 10 Mai 2022, désignant man-
dataire judiciaire SCP Odile STUTZ, 
représentée par Me Odile STUTZ 74, che-
min de Grelot - 47304 Villeneuve-sur-Lot. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce.
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CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 11 mai 2022)

MANABERA Patricia Raymonde, 
Place Armand Fallieres, 47170 Mézin, 
RCS Greffe d’Agen 484 060 371. Com-
merce de détail de pain, pâtisserie et 
confiserie en magasin spécialisé. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Me Marc Leray 9, 
rue Pontarique - 47031 Agen.
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SARL CAP 42, 3 rue Paul Tavernier, 
77300 Fontainebleau. Non identifie. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Me Marc Leray 9, 
rue Pontarique - 47031 Agen.
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Avant son immatriculation,  
une société ne peut pas conclure  

un emprunt. Les associés  
doivent agir « au nom et pour  

le compte » de la société  
en formation.

source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

MARS 
2021

MARS 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,85 € 1 645,58 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2022 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2020 T3 115,70 + 0,09 %
2020 T4 117,79 - 0,32 %
2021 T1 116,73 + 0,43 %
2021 T2 118,41 + 2,59 %
2021 T3 119,7 + 3,46 %
2021 T4 118,59 + 2,42 % INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %
3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %
4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 %

Tant qu'elle n'est pas immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés, une société 
n'a pas de personnalité morale ni d'existence 
juridique. Les  associés de la société en for-
mation peuvent néanmoins agir en son nom 

et pour son compte puis faire reprendre leurs engage-
ments par la société une fois immatriculée (Code de 
commerce, article L210-6).
Faute de personnalité morale, la société ne peut 
conclure aucun engagement en son nom. La Cour de 
cassation vient d'illustrer ce principe.
L'associée unique d'une EURL en formation conclut 
avec une banque un emprunt pour financer l'achat du 

fonds de commerce. L'associée et son mari se portent 
caution solidaires du remboursement. 
Le prêt est accordé à « l’EURL X, en cours d’immatricu-
lation, représentée par Mme Y ».
L'EURL est par la suite mise en liquidation et l'associée 
en redressement judiciaire. La banque se retourne donc 
vers le mari, caution solidaire, pour obtenir le rembour-
sement du prêt.
La cour d'appel condamne le mari, jugeant que l'asso- 
ciée unique avait à l’évidence agi au nom et pour le 
compte de la société en formation.
La Cour de cassation censure la décision. 
Le contrat de prêt a été conclu, non pas au nom et pour 
le compte d'une société en cours de formation, mais par 
une société sans personnalité juridique. Le contrat de 
prêt était donc nul.
Le contrat aurait dû être conclu par l'associé unique, 
agissant « au nom et pour le compte » de la société en 
formation.

Référence
Cass. ch. com. 19 janvier 2022 n° 20-13.719

Emprunt
conclu avant 
l'immatriculation 
d'une societe
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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  57 260,00 15,0% 1,8% DOLLAR 

USD 1,06 -7,2% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  350,20 17,0% 7,4% LIVRE 

GBP 0,86 -4,8% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 935,25 13,2% 14,3% FRANC SUISSE

CHF 1,05 -3,0% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 070,00 25,9% 26,4% DOLLAR

CAD 1,37 -12,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 162,25 15,1% 2,5% YEN  

JPY 137,38 8,6% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  445,70 15,5% 8,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  341,20 13,1% 4,6% COURONNE 

SEK 10,61 5,7% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  364,90 18,2% 7,3% RAND 

ZAR 17,01 -5,6% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  347,20 16,9% 6,5% DOLLAR 

AUD 1,52 -4,6% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 890,00 12,9% 8,1% YUAN 

RMB 7,11 -10,5% Chine

«  Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat 
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait 
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 116,91 -6,6% -14,5% -4,2% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 4 758,69 -6,2% -14,2% -5,2% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 554,80 -7,9% -17,3% -11,6% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 3 970,76 -11,5% -16,7% -5,2% 4 796,56 3 970,76 USA

NASDAQ 100 12 234,55 -14,6% -25,0% -8,4% 16 501,77 12 187,72 USA

FOOTSIE 100 7 243,22 -5,6% -1,9% 1,7% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 534,74 -5,2% -14,8% -12,1% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 11 541,72 -7,7% -10,4% 3,8% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 26 167,10 -3,0% -9,1% -11,4% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 035,84 -6,6% -16,6% -11,4% 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 12,90 -3,0% N/A N/A 14,02 12,00 -

AIR MARINE 1,30 -31,6% -28,6% -41,4% 1,99 1,20 -

ASHLER ET MANSON 2,26 -5,8% 3,7% 5,6% 2,40 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -6,4% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,27 -8,8% -5,8% 0,5% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 0,0% 1,3% 75,7% 81,00 73,00 6,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 4,4% 1,3% -5,6% 496,00 426,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 96,00 5,5% 3,8% 1,1% 104,00 86,00 10,0%

EUROPLASMA 0,01 -61,6% -90,2% -98,9% 0,13 0,01 -

FERMENTALG 2,67 2,7% -14,1% -14,0% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,54 -1,7% -5,3% -28,0% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 9,00 -5,3% -11,8% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,21 4,2% -15,0% -24,8% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,60 -8,3% 8,1% N/A 33,00 25,20 -

I.CERAM 14,50 38,1% -11,6% -45,1% 17,80 10,20 -

I2S 5,45 -2,7% 11,2% 51,4% 6,00 4,60 2,6%

IMMERSION 5,46 19,2% -9,0% 213,8% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,23 -16,3% -25,0% -76,8% 0,40 0,23 -

KLARSEN DATA 2,85 19,8% 21,6% 93,0% 2,89 1,78 -

LECTRA 34,50 -19,0% -17,9% 19,2% 44,20 34,25 1,0%

LEGRAND 79,36 -4,9% -22,9% -6,9% 103,80 78,02 2,1%

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

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

OENEO 14,50 6,2% 5,5% 29,0% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 87,00 8,1% 74,7% 135,1% 88,00 49,60 0,7%

SERMA TECH. 312,00 -20,4% 2,6% -14,8% 488,00 292,00 1,2%

UV GERMI 4,15 -10,0% -45,1% -56,8% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 5,90 -13,5% -13,9% -23,4% 7,35 4,20 -
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Baie de 
Quiberon
Destination 
printanière 

Située dans le Morbihan, la baie  
de Quiberon offre aux voyageurs un  

séjour riche en paysages authentiques  
et activités nature. Entre vélos,  

croisière, ou encore balade : il y en  
a pour tous les goûts ! 

Par Marie-Amélie HUSSON

En ce printemps déjà bien avancé, la baie de 
Quiberon invite les amoureux de la nature à 
découvrir ses paysages. De la ria d’Étel à la 
presqu’île de Quiberon, des îles de Houat et 
Hoëdic au port de Saint-Goustan à Auray, 

sans oublier la station balnéaire de Carnac : les visi-
teurs peuvent profiter d’une pause iodée à travers ces 
paysages aux airs de bout du monde. Diverses activités 
insolites sont proposées pour profiter du séjour : un 
pique-nique en bateau, de la rivière d’Auray jusqu’au 
Golfe du Morbihan ; du yoga face à l’océan, à Carnac ; 
kayak et dégustation d’huîtres sur la ria d’Étel ; dormir 
dans une caravane plantée sur un menhir ; ou encore 
vivre en Robinson dans une Tiny house flottante. 

LE CIRCUIT DES ARTISTES
Parmi d’autres paysages à découvrir : les îles de Houat 
et Hoëdic. Laissant paraître un sentiment de décon-
nexion et de dépaysement, elles sont situées à une 
quinzaine de kilomètres de la presqu’île de Quiberon. 
Pour les plus sportifs, le circuit à vélo des artistes per-
met de sillonner la zone en découvrant les ateliers et 
artistes qui la parsèment. De Pontivy à Port-Maria, en 
passant par Kervihan et Saint-Julien, il est possible de 
ponctuer la balade de pauses en allant à la rencontre 
d’artistes tout en profitant du paysage : la beauté de 
la nature, les petits villages bretons, ou encore les 

AURAY :  
CITÉ MÉDIÉVALE  
DE CARACTÈRE
Nichée au creux de la rivière  

d’Auray, cette cité médiévale attire l’attention  
des visiteurs avec son centre-ville  

animé. Ruelles du cœur historique, le mythique  
port de Saint-Goustan,ambiance  

médiévale font partie des attraits qui sont  
proposés aux voyageurs. Pour  

découvrir des produits locaux : rendez-vous  
chaque lundi au mythique marché  

de la ville. Pour les amoureux de paysage :  
de petites ruelles pavées et des  

places historiques sont à découvrir. 

lumières du littoral. Il s’agit d’un circuit entre campagne 
et mer, villages et villes, qui s’étend sur les deux com-
munes : Saint-Pierre-Quiberon et Quiberon. 
La baie de Quiberon offre un condensé de Bretagne. 
Avec un terroir où la nature impose sa force et sa 
beauté, où l’histoire se dévoile au détour des ports, 
et des cités médiévales, cette destination réserve plus 
d’une découverte à ses visiteurs. 
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