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LOT-ET-GARONNE

unique
Créée en 2022 à Agen, l’entreprise Recovery Box 360 propose un  
concept de centre de soins et de récupération globale, modulable et mobile.  
Au cœur de ce projet unique au monde, l’ancien rugbyman professionnel  
Marc Barthomeuf. La société inaugurera officiellement sa première remorque  
le 16 juin prochain au Gravier à Agen, en présence de nombreuses  
personnalités du monde sportif de la région.

Par Mathieu DAL’ ZOVO

Un centre 
de soins mobile

au monde
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Comme beaucoup de 
belles histoires, celle 
de RB 360 est née 
d’une rencontre entre 
le rugbyman profes-

sionnel du SUA, Marc Barthomeuf,  
et le spécialiste en récupéra-
tion athlétique, Hervé Inglebert. 
C’est lors d’une des interventions 
d’Hervé auprès du club agenais, 
que naît l’idée de proposer un ser-
vice de récupération par cryothéra-
pie plus accessible. « Hervé faisait 
le tour des clubs pros pour présen-
ter des services en pressothérapie 
et moi je songeais déjà à arrêter ma 
carrière de rugbyman en raison de 
blessures aux cervicales pour me 
lancer dans l’immobilier. Ensemble, 
nous avons dressé le constat d’un 
manque important de la partie 
récupération dans de nombreux 
sports. On met des moyens sur la 
performance, la musculation, la 
diététique, les GPS et autres mais 
rarement sur la récupération ! » 
explique Marc Barthomeuf.

MANQUE IMPORTANT 
DE LA PARTIE 
RÉCUPÉRATION
Le passé professionnel en tant 
que commercial pour des marques 
de camion d ’Hervé Inglebert 
entraîne alors naturellement les 
deux hommes sur la piste d’une 
semi-remorque équipée de tous 
les services nécessaires pour la 
récupération et mis à la disposition 
des clubs. D’une capacité d’accueil 
de dix personnes, l’unité RB 360 
comprend une cryothérapie corps 
entier électrique, une capsule de 
neuro-relaxation, de la pressothé-
rapie, photobiomodulation, bal-
néothérapie médicale et 3 sièges 
d’infrathérapie. Modulable et 
transportable, elle intéresse déjà 
de nombreuses structures spor-
tives ainsi que des profession-
nels de santé : « Notre première 
remorque qui fait office de show-
room, lancée en 2022, connaît déjà 
un beau succès et répond à une 
attente forte. Facile à utiliser, il n’y 

Léo Bastien 
Marc Barthomeuf
Hervé Inglebert
Initiateurs de RB 360
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a qu’un câble à brancher et nous 
dépêchons sur place un opérateur 
technique (Léo Bastien, associé de 
RB 360) tout le temps de la loca-
tion ; l’unité intéresse en effet les 
sports itinérants grâce à sa mobi-
lité et les clubs sportifs qui n’ont 
pas les moyens d’avoir des centres 
de récupération dans leurs stades. 
Nous sommes aussi sollicités par 
des maisons médicalisées et des 
cabinets de kiné qui sont impli-
qués dans le sport santé, » ajoute  
l’ancien talonneur professionnel.

PREMIERS ESSAIS 
CONCLUANTS À 
NOGARO
Née en 2022, l’entreprise RB 360 a 
déjà pu proposer ses services aux 
pilotes du circuit de Nogaro (Gers) 
ou au club de rugby de Mont-de-
Marsan pour préparer sa demi- 
finale de Pro D2 : « Pour beau-
coup de joueurs montois, c’était la 
première fois qu’ils faisaient de la 
cryothérapie ! » Après une semaine 
de test, le club a loué notre semi- 
remorque pour une semaine afin 
de bien préparer sa demi-finale. 
Durant cette semaine, ils peuvent 
s’ils le souhaitent partir en stage et 

« D’une capacité d’accueil de dix personnes,  
l’unité RB 360 comprend une cryothérapie corps entier  
électrique, une capsule de neuro-relaxation, de la  
pressothérapie, photobiomodulation, balnéothérapie  
médicale et 3 sièges d’infrathérapie »

« Notre force, 
c’est de pouvoir 
être totalement 
flexible sur les 

demandes avec 
nos cabines 

modulables »

faire suivre la remorque. « Notre 
baptême du feu était à l’occasion 
des courses de Pâques à Nogaro 
où nous avons réalisé 400 prises en 
charge de pilotes durant le week-
end. Beaucoup d’organisateurs 
d’événements et de compétitions 
nous sollicitent aussi, » confie Léo 
Bastien, associé du projet et ancien 
rugbyman professionnel lui aussi 
sensibilisé aux blessures et donc à 
la récupération.  

DES SERVICES DÉDIÉS 
AU MONDE MÉDICAL
Alors qu’un bel avenir se profile 
auprès du monde sportif, RB 360 
est également bien positionné en 

tant que distributeur auprès du 
secteur médical : « Tous nos pro-
duits sont médicaux ! Je suis distri-
buteur pour les plateformes médi-
cales, ce qui permet d’avoir des 
tarifs très intéressants sur du maté-
riel médical pour les professionnels 
qui font par exemple des exten-
sions de cabinets et qui souhaite-
raient y mettre de la cryothérapie. 
La société s’appelle Recovery Box 
car à la base nous voulions monter 
des containers additionnés mobiles 
de 60 à 80m2 avec tout le maté-
riel nécessaire, facilement modu-
lable et constructible mais on s’est 
d’abord positionné sur la remorque 
afin de se faire connaître dans le 
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monde du sport », précise Léo  
Bastien. La société étudie même 
l’idée d’installer ses modules direc-
tement sur des camions-porteurs, 
pour le Paris-Dakar par exemple, 
mais les délais sont plus longs que 
pour une remorque. « Et puis avec 
les remorques que nous recondi-
tionnons, c’est un peu plus vertueux 
écologiquement. Notre force, 
c’est de pouvoir être totalement 
flexible sur les demandes avec nos 
cabines modulables. Un club d’ath-
létisme vient par exemple de nous 
demander un devis sur une unité 
avec seulement quatre modules de 
relaxation et une salle vidéo. Dans 
nos caisses de 40 m2, on y met ce 
qu’on veut ! », poursuit le dirigeant. 
Des mutuelles les contactent aussi 
pour développer des offres de 
sport-santé avec des remorques 
pour des journées team-building 
autour du bien-être des salariés. 
Un employé souffrant de tendi-
nites en raison de gestes répétitifs 
peut très bien utiliser la cryothéra-
pie pour récupérer beaucoup plus 
vite. « Nous avons eu le cas avec 

un joueur de rugby professionnel 
dont la saison devait être termi-
née, selon les kinés du club, suite 
à une grave blessure à la cheville. 
Grâce à des séances de cryothéra-
pie, il a pu revenir plus vite et jouer 
les derniers matches ! », précise 
l’ancien talonneur qui s’est lancé 
dans cette aventure entrepreneu-
riale avec son ancien co-équipier 
et deuxième ligne Léo Bastien. 
Anciens rugbymen professionnels, 
les deux hommes désormais ins-
tallés sur Agen après y être venus 
pour porter le maillot du SUA ont 
malheureusement été confrontés 
de près aux blessures. 

« Nous nous sommes  
vraiment rendu compte de la  
marge de progression qui  
existe en France sur le traitement  
des blessures et la prise  
en charge de la récupération »

SERVICES DE  
NEURO-RELAXATION
«  En échangeant avec d’autres 
sportifs professionnels, nous nous 
sommes vraiment rendu compte de 
la marge de progression qui existe 
en France sur le traitement des 
blessures et la prise en charge de 
la récupération. Certains clubs ont 
toutefois de l’avance car ils ont bien 
compris qu’un joueur souffrant d’un 
petit bobo comme une tendinite ne 
sera pas à 100 % et cela peut avoir 
une influence sur son mental et au 
final sur le résultat. C’est aussi pour 
cela que nous proposons des ser-
vices de neuro-relaxation. L’aspect 
mental n’est pas encore pris assez 
en compte dans la vie d’un spor-
tif de haut-niveau », ajoute Léo  
Bastien, ancien deuxième ligne 
d’Agen et Biarritz.   

En contact avancé avec la moto 
GP, les 24h du Mans, des clubs 
pros de rugby, l’organisation des 
JO de Paris 2024 et même des 
mutuelles, la société agenaise 
RB 360 est à ce jour la seule au 
monde à proposer ce type de 
prestations. Elle inaugurera offi-
ciellement sa première remorque 
le 16 juin prochain au Gravier 
à Agen, en présence de nom-
breuses personnalités du monde 
sportif de la région. 
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Thomas Grosse 
    et Bruno Boirie 
experts-comptables associés  
du cabinet Extencia à Bordeaux
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Chiffres d’affaires, marges, rentabilité : les résultats des pharmacies néo-aquitaines 
progressent à tous les niveaux avec la crise sanitaire. Néanmoins, il existe des disparités 

entre officines. Et ces dernières sont à l’aube de mutations qui vont profondément 
changer le secteur.

Par Jennifer WUNSCH

2021 année 
exceptionnelle

L’année 2020 fut « excellente », 2021 est « his-
torique ». Pour la deuxième année consé-
cutive, les performances économiques des 
pharmacies sont en progression, après une 
longue période de stagnation, voire de 

baisse. Selon l’étude annuelle publiée en mai sur les 
statistiques professionnelles de la pharmacie menée 
par les experts-comptables libéraux du groupement 
Conseil-Gestion-Pharmacies (CGP), qui se base en 
Nouvelle-Aquitaine sur un échantillon de 226 officines 
accompagnées par le cabinet Extencia, le 
secteur a largement bénéficié de la crise sani-
taire en 2021, avec une croissance de chiffre 
d’affaires de 7,8 %. De plus, de rares pharma-
cies ont enregistré une baisse d’activité, alors 

qu’elles étaient 40 % avant 2020.

RENTABILITÉ  
DES ACTIVITÉS COVID
Avec un chiffre d’affaires moyen généré́ 
par les vaccins et les tests de 43 000 euros 
(60 000 euros en moyenne si on prend 
en compte uniquement les pharmacies 
qui les ont pratiqués), c’est bien le déve-
loppement des nouvelles activités liées 
au Covid qui explique cette progression 
sur l’année. Exonérées de TVA, elles ont 
de surcroît généré́ de la rentabilité́ pour 
les pharmacies, et cela même si la rému-
nération des tests a baissé de 35 euros 
à l’hiver 2020 à 16,50 euros aujourd’hui. 

Le taux de marge moyen des officines néo-aquitaines 
a ainsi atteint 32,2 % en 2021, contre 31,9 % en 2020. 
En valeur, leur marge a augmenté de 53 000 euros, 
soit une croissance de 8,8 % par rapport à 2020, dont 
80 % proviennent des tests antigéniques. « Cette pro-
gression de marge en valeur n’a jamais été aussi haute, 
c’est exceptionnel, et c’est pour cela que l’année 2021 
est historique », insiste Bruno Boirie, expert-comptable 
associé chez Extencia.  
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ACTEURS DE SANTÉ MAJEURS
En plus du chiffre d’affaires supplémentaire, les tests 
ont également amené de la fréquentation dans les 
officines. Et permis aux pharmaciens d’acquérir le sta-
tut « d’acteurs de santé désormais incontournables, 
occupant une vraie place dans le maillage territorial 
depuis la crise sanitaire », analyse Bruno Boirie. C’est 
notamment ce qui explique l’augmentation des ventes 
de l’ensemble des catégories de produits : les médi-
caments prescrits remboursables au taux de TVA de 

UNE NÉCESSAIRE 
RÉORGANISATION 
TERRITORIALE 
Si la règle de la licence, créée  
en 1942, prévoit une pharmacie pour  
2 500 habitants, puis ensuite tous  
les 4 500 habitants, les villes de Paris, 
Vichy et Bordeaux (ainsi que les villes 
limitrophes) font figure d’exception 
avec une importante surdensité 
d’officines. Mais des réorganisations 
sont en cours sur le territoire, avec la 
construction de nouveaux quartiers 
et le développement de villes 
rurales, qui dépassent désormais les 
2 500 habitants. C’est ainsi que des 
pharmacies ont récemment pu être 
créées, par transfert de licence, comme 
à Cézac (licence transférée de Nantes), 
à Avensan (transférée de Saint-Étienne) 
ou à Saint-Quentin-de-Baron (transfert 
depuis Villeneuve-sur-Lot). Néanmoins, 
il faut savoir que « le regroupement 
est prioritaire sur le transfert, et le 
transfert est prioritaire sur la création 
de licence, la volonté étant de réduire 
le nombre de pharmacies », précise 
Thomas Grosse, expert-comptable 
associé chez Extencia et spécialiste  
du secteur.

2,10 %, dont le chiffre d’affaires a progressé de 4,6 % ; 
les produits conseils au taux de TVA de 5,5 % (+ 13,7 %), 
tirés par les ventes de compléments alimentaires et les 
protections Covid ; les produits au taux de TVA à 20 %, 
dont la parapharmacie et certains dispositifs médi-
caux (+ 8,5 %). Les médicaments non remboursés en 
libre-service, au taux de TVA de 10 %, sont les seuls à 
stagner, à - 0,96 %, en raison de l’absence de patholo-
gies hivernales liée à l’application des gestes barrières 
et au port du masque. 

« Les difficultés de recrutement ont fait augmenter 
significativement le niveau des salaires à l’embauche, 

en particulier dans les zones rurales »
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« On observe  
actuellement une prise  
de conscience et  
une grande fatigue de  
ces professionnels  
qui ont été en première  
ligne »

Source : Statistiques professionnelles  
de la pharmacie du groupement CGP édition 2022

Nouvelle-Aquitaine

2021  
(en milliers d’euros)

Variation

CA HT (ventes  
+ prestations) 2 015,0 + 7,82 %

Marge brute 
globale 648,6 + 8,84 %

EBE 279,9 +12,06 %

FORTES DISPARITÉS 
Ces bonnes performances globales ne doivent cepen-
dant pas masquer les disparités existant entre les offi-
cines. Tout d’abord entre les deux tiers qui ont pratiqué 
les tests et le tiers qui n’a pas pu exercer les nouvelles 
missions liées à l’épidémie. Mais également en fonc-
tion de leur taille : les plus petites pharmacies (dont le 
chiffre d’affaires est inférieur à un million d’euros) ont 
ainsi enregistré une croissance de 6,7 % ; les moyennes 
(dont le chiffre d’affaires se situe entre 2,5 et 4 millions 
d’euros) de + 13,2 % ; et les plus grosses (avec un chiffre 
d’affaires supérieur à 4 millions d’euros) de + 9,4 %. En 
fonction de leur emplacement enfin : les pharmacies 
de proximité ont le plus progressé, à l’image de celles 
situées en zone rurale, qui affichent une croissance de 
chiffre d’affaires de + 12,2 %. Les pharmacies de centres 
commerciaux ont quant à elles moins progressé, avec 
+ 6 %.  

SURENCHÈRE SALARIALE 
Mais si les chiffres d’affaires et les marges ont for-
tement augmenté, les charges ont suivi la même 
courbe. La masse salariale des pharmacies néo- 
aquitaines a en effet gonflé de 7,3 %, en raison prin-
cipalement des augmentations de salaires et du ver-
sement des primes exceptionnelles de pouvoir d’achat 
(PEPA), dont le montant a doublé par rapport à 2020.  
« Globalement, le surcroît d’activité́ a bien été redis-
tribué aux employés. D’autre part, les difficultés de 
recrutement ont fait augmenter significativement le 
niveau des salaires à l’embauche. En particulier dans les 
zones rurales, où l’on constate une surenchère », note  
Thomas Grosse, expert-comptable associé chez Exten-
cia. Les charges externes, qui incluent les loyers ou 
encore les investissements dans l’informatique et les 
robots et automates, sont quant à elles en hausse de  
4 %. Malgré tout, l’excédent brut d’exploitation (EBE) 
des pharmacies néo-aquitaines, correspondant à la 
marge amputée des charges, a progressé de + 12 %.  
« L’évolution de la marge a donc plus que couvert l’évo-
lution des charges. Tout cela grâce aux tests », conclut 
Thomas Grosse, offrant aux pharmacies un niveau de 
trésorerie très élevé actuellement. 

GRAND TOURNANT 
Ces chiffres, qui ne reflètent pas l’explosion d’activité 
liée à l’épidémie, puisqu’ils précèdent l’automne 2021 
(les bilans allant jusqu’au 30 septembre 2021), ne per-
mettent pas non plus d’appréhender « la dimension 
psychologique de la période pour les pharmaciens. On 
observe actuellement une prise de conscience et une 
grande fatigue de ces professionnels qui ont été en 
première ligne. Ils sont désormais nombreux à vouloir 
changer de métier », constate Bruno Boirie. Résultat : 
une accélération des mises en vente d’officines, dont les 
prix de cession sont actuellement très soutenus dans la 
région, et une dynamique de regroupement des phar-
macies sur le territoire. Dans un contexte de départ à 
la retraite de nombreux pharmaciens et préparateurs, 
mais aussi de « tournant dans la formation, avec un nou-
veau diplôme de préparateur en pharmacie à la rentrée 
2022 », « nous sommes tout juste à l’aube de grands 
changements pour le secteur », conclut-il. 
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Les cadres dans l’incertitude
Le recrutement de cadres en Nouvelle-Aquitaine, après une dynamique en 2021, 

souffre des incertitudes que fait peser la guerre en Ukraine sur l’économie nationale.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

12 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 0 6 - S E M A I N E  D U  2 5  A U  3 1  M A I  2 0 2 2

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE



Les cadres dans l’incertitude

12 790 recrutements : le marché des cadres a 
quasiment retrouvé son niveau d’avant crise  
(13 180 en 2019), avec une hausse de 14 % 
comparé à 2020 en Nouvelle-Aquitaine (à rap-
procher des 269 100 recrutements réalisés au 

niveau national, soit une hausse de 18 %).
Mais voilà la confiance des entreprises impactée par 
l’incertitude liée aux conséquences de la guerre en 
Ukraine. Après une dynamique de recrutement très 
positive l’an passé, les prévisions pour 2022 sont « bien 
orientées mais d’ores et déjà infléchies par les consé-
quences de la crise internationale », note Danielle  
Sancier, déléguée régionale Apec Nouvelle-Aquitaine.

SERVICES ET INDUSTRIE :  
L’ESSENTIEL DES EMBAUCHES
Le nombre de cadres augmente de 2 %, pour atteindre 
244 670 cadres fin 2021 (239 970 fin 2020) et la 
région se situe au 6e rang pour leur recrutement der-
rière l’Occitanie et devant Les Pays de La Loire. En  
Nouvel le -Aquita ine,  on  s ’attend à  recruter 
13 400 cadres soit un niveau qui dépasse celui de 
2019, année de forte dynamique. Les fondamentaux de  
l’emploi cadre restent inchangés : les secteurs des 
services et de l’industrie concentrent l’essentiel des 
embauches avec respectivement 56 % et 21 % des 
recrutements réalisés. Les cadres relevant des fonc-
tions commerciales, études-R&D et production indus-
trielle et de chantier restent les plus recherchés par 
les entreprises régionales. La création nette d’emploi 
cadre est de 4 700.
30 % des entreprises ont recruté un cadre de moins 
de 5 ans d’expérience en 2021, (17 % pour les moins  
d’1 an d’expérience) : un signal encourageant alors que 
les jeunes diplômés retrouvent des niveaux d’insertion 
identiques à l’avant crise. 7 recrutements sur 10 ont été 
réalisés par des PME contre 3 sur 10 par des ETI et 
grandes entreprises. 85 % des jeunes diplômés de la 
promotion 2020, interrogés 12 mois après leur sortie, 
sont en emploi. 

La Nouvelle-Aquitaine 
est au 6ème rang des 
régions de France dans 
le recrutement des cadres

ACTIVITÉS INFORMATIQUES SURTOUT
Ce 1er trimestre 2022, la part des entreprises ayant 
recruté des cadres a progressé de 13 % au niveau 
national par rapport aux trois mois d’avant et en  
Nouvelle-Aquitaine, la progression du nombre d’offres 
d’emploi cadre sur cette période dépasse le niveau 
d’avant crise (+ 26 % par rapport au 1er trimestre 
2019). Ce sont les métiers du développement infor-
matique qui concentrent le plus de perspectives avec 
792 offres publiées : ce secteur reste le plus gros pour-
voyeur d’emploi cadre pour la région avec 1 467 offres  
diffusées ce 1er trimestre. 
Les métiers de la comptabilité suivent avec 566 offres, 
ceux de l ’audit et l ’expertise comptable avec 
405 offres. Au niveau hexagonal, selon les estima-
tions de l’Apec, les entreprises prévoient de recruter 
282 000 cadres : seules 72 % ont l’intention de recru-
ter au moins un cadre ce 2e trimestre. En Nouvelle- 
Aquitaine, cela se traduit par des prévisions qui 
dépasseraient néanmoins les niveaux de 2019 avec la 
perspective de 13 400 cadres recrutés, soit une pro-
gression de 5 % sur un an.
Au 1er trimestre, au national, 69 % des entreprises qui 
ont recruté au moins 1 cadre déclarent avoir eu du mal 
à trouver le profil recherché ; 8 sur 10 en quête d’au 
moins 1 cadre au 2e trimestre anticipent des difficultés 
de recrutement. 

FORTES TENSIONS DANS  
L’EXPERTISE TECHNIQUE
En Nouvelle-Aquitaine comme ailleurs, les compé-
tences cadres à forte expertise technique sont très 
recherchées et soumises à de fortes tensions, notam-
ment en recherche & développement, dans l’ingé-
nierie, la sphère industrielle, la comptabilité. « Pour 
vaincre les difficultés de recrutement, il faudra jouer 
sur plusieurs terrains à la fois : la formation, la mobi-
lité, l’attractivité, …mais aussi changer de regard et 
adapter des pratiques de recrutement parfois trop  
« formatées » et pas assez inclusives, alors que beau-
coup de compétences demeurent sous-employées 
chez les plus anciens comme chez les plus jeunes », 
poursuit Danielle Sancier, déléguée régionale Apec 
Nouvelle- Aquitaine.
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LES 3 CONSEILS  
PRATIQUES  
« CULTURE » :
1. Écrire en 1 page la raison 
d’être de votre organisation,  
ce en quoi elle est unique.

2. Décrire en 7 points les 
spécificités de la culture de 
votre entreprise dans  
son organisation humaine.

3. Noter en 3 idées clés en  
quoi votre organisation est 
différente des autres acteurs  
de votre secteur d’activité.

Il est certain que les difficultés de recrutement s’accroissent.  
En témoignent les annonces que l’on voit fleurir sur les espaces de recrutement  

traditionnel mais aussi sur les bords des routes, véhicules d’entreprise…  
L’art de l’offre d’emploi en des lieux incongrus se développe. Nous vous proposons  

15 conseils opérationnels pour mieux recruter.

Par Alain GROSS pour PlatefoRHm
Directeur général de l’Écosphère Aggelos - Bordeaux

Les raisons de ces tensions dans le recrutement 
sont multiples et complexes. De nombreuses 
études aident à mieux comprendre de quoi il 
en retourne. Si vous vous intéressez au déve-
loppement territorial, les excellentes études de 

Pôle Emploi1 sont indispensables pour comprendre ce 
qui se joue dans un bassin d’emploi. Des études socio-
logiques peuvent enrichir cette connaissance notam-
ment autour des comportements et des rapports 
sociaux. Lorsque l’on dirige une entreprise2, connaître 
ces éléments généraux est nécessaire pour ne pas igno-
rer le contexte dans lequel elle évolue. Pour faire vivre 
une marque employeur au service des ressources 
humaines. Mais, pour atteindre ses objectifs de recru-
tement, ne conviendrait-il pas en premier lieu de se 
recentrer sur son organisation, son histoire, sa culture 
et les atouts de sa propre entreprise : la force est en 
vous !
 
#1 TA CULTURE D’ENTREPRISE,  
TU VALORISES
Chaque entreprise est différente. Et, malheureusement 
nous nous laissons embarquer par les discours domi-
nants, assénés comme des vérités : « La génération Y 
veut ci et ça », « Dans le secteur de la santé, les gens 
sont comme-ci, comme-ça ». Ces propos témoignent 
sûrement d’une réalité indéniable. Mais au niveau de 
son entreprise ne faudrait-il pas se recentrer sur ses 
particularités ? Ce qui fait la spécificité d’une entreprise 

ne réside pas dans ce qu’elle fait : couper des cheveux, 
fabriquer une machine industrielle, écrire du code infor-
matique, soigner des patients… La différence réside 
bien dans « pourquoi » elles le font3. Si vous prenez le 
temps de formaliser cet ADN, cette raison d’être, cette 
finalité (appelez-la comme vous voulez), vous dispose-
rez d’un socle sur lequel vous pourrez vous appuyer 
pour révéler et affirmer la culture de votre entreprise. 

À vos 
marques, prÊts, 

embauchez !
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LES 3 CONSEILS 
PRATIQUES  
« TRANSPARENCE » :
1. Construire avec ses  
équipes un plan de transition  
pour reprendre la main  
sur des sujets qui peuvent  
angoisser les individus.

2. Assumer et prendre position  
en interne et en externe sur des 
sujets emblématiques.

3. S’engager dans des  
démarches de type « Entreprise 
à Mission » ou de certification 
comme B Corp par exemple pour 
asseoir votre légitimité.

Vous pourrez alors raconter comment elle se distingue 
par sa personnalité, son positionnement. Et ainsi, par-
tager une histoire qui a du sens avec vos équipes et 
avec vos futurs collaborateurs. Comme le dit Nancy 
Huston4, les récits confèrent à nos vies une dimension 
de sens qui nous donne le pouvoir d’agir. C’est sans 
aucun doute un levier de motivation à postuler sur offre 
d’emploi.

#2 AVEC SINCÉRITÉ ET 
TRANSPARENCE, TU AGIS
Raconter une histoire, ce n’est pas transformer la réalité 
ni la nier. C’est affirmer clairement un regard et des 
valeurs à propos d’un projet d’entreprise. À partir de la 
finalité portée en étendard, raconter son entreprise, 
c’est expliquer en y mettant du sens, comment elle est 
organisée, comment elle agit et interagit avec ses par-
ties prenantes internes et externes. Cette narration est 
sincère pour être crédible. Elle est capable de recevoir 
des critiques pour s’ajuster et pour en faire un véritable 
projet collectif. Ceci nécessite d’être cohérent entre la 
parole et les actes. Ces ajustements issus d’une écoute 
active développent une culture de l’ouverture à d’autres 
points de vue, d’accueillir d’autres regards sur les situa-
tions, les contextes. Dans une démarche de recrute-
ment, d’accueil de nouvelles compétences et de nou-
veaux savoir-être cette capacité d’adaptation est la clé 
pour un bon recrutement. 

Un projet d’entreprise porteur de sens
Par ailleurs, au-delà du projet économique de l’entre-
prise, une belle histoire, un projet d’entreprise porteur 
de sens donne des repères à un collectif qui peut être 
submergé par les inquiétudes du bouleversement éco-
logique dans lequel nous vivons. C’est un facteur de 
stress collectif qu’il convient de prendre absolument en 
compte dans les entreprises ! Les burn-out en série que 
nous mettons un peu rapidement sur le dos de la pan-
démie cachent autre chose de plus profond. Chaque 
équipe dirigeante doit élaborer, pour répondre à ce 
stress écologique, une projection dans l’avenir liée à son 
activité ET un projet managérial qui va accompagner les 
équipes dans cette transformation profonde. Les 
manières de vivre et de travailler vont muter très rapi-
dement. Avoir une histoire commune sincère, c’est pou-
voir continuer à être performant et à agir avec enthou-
siasme et dans l’espérance.
 
#3 SÉDUISANTE,  
TON ENTREPRISE S’AFFICHE
Séduire c’est tout un art, une ligne de crête à suivre entre 
survente et fausse modestie. Cette démarche de séduc-
tion est une action de communication qui doit donner 
envie… en toute sincérité. La place du témoignage des 
collaborateurs est l'incontournable d’une stratégie de 
communication de marque employeur. Faire témoigner 
les équipes, mais aussi les clients, et pourquoi pas la 
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famille des salarié.es sont gages d’authenticité et de sin-
cérité. Inscrivez-vous dans des démarches de long terme 
en affichant régulièrement des tranches de vie de votre 
organisation sur les réseaux sociaux. Les avantages que 
vous proposez en termes de rémunération, la reconnais-
sance et la qualité de vie au travail doivent être aussi mis 
en avant. Mais surtout vous éviterez de faire un catalogue 
interminable, car comme en restauration, les cartes 
courtes sont les meilleures ! De plus, la surenchère n’est 
pas toujours une tactique dont on ressort gagnant. Vous 
serez toujours plus séduisant qu’une autre entreprise 
mais tout aussi moins-disant qu’une autre. Bien doser ses 
prises de parole au long cours et être pertinent et 
enthousiasmant lors des processus de recrutement, des  
enjeux clés.

#4 LES ÉPREUVES DE  
LA VIE, TU CONSIDÈRES
Recruter ou fidéliser des collaborateurs, c’est avant tout 
s’adresser à des êtres humains. La vie nous confronte à 
des situations éprouvantes. Nous traversons tous et 
toutes des épreuves qui nous affectent. Les entreprises 
doivent être un lieu de repérage de ces épreuves afin 
de les prendre en considération, voire de les réparer. 
Certaines épreuves liées au lien social qui s’expriment 

LES 3 CONSEILS 
PRATIQUES  
« SÉDUCTION » :
1. Une offre d’emploi ouverte, 
inclusive et intéressante qui 
interpelle en se différenciant du 
flot commun des offres d’emploi.

2. Des témoignages réguliers  
sur les réseaux sociaux adaptés 
à vos cibles de recrutement 
(Linkedln, Instagram…).

3. Séduire c’est se dévoiler  
sur toutes ses facettes, n’hésitez 
pas à aborder tous les sujets  
dès le début de la relation.
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LES 3 CONSEILS 
PRATIQUES  
« FIERTÉ » :
1. Coconstruire avec vos 
équipes le parcours d’accueil 
des nouveaux collaborateurs.

2. Formaliser un livret d’accueil 
avec une médiation entre 
personnes  
accueillantes et accueillies.

3. Fédérer les équipes grâce  
à un séminaire intra-entreprise 
où les nouvelles personnes 
entrantes sont célébrées.

LES 3 CONSEILS 
PRATIQUES 
« CONSIDÉRER » :
1. Déléguer le recrutement 
aux équipes directement 
concernées.

2. Assurer dès le  
recrutement le repérage  
des « épreuves » qui  
affectent la personne  
recrutée.

3. Penser au quotidien  
que le langage a des vertus 
performatives…

par le mépris, l’injustice, l’absence de reconnaissance5 
peuvent être traitées par des managers à l’écoute et 
bienveillants. Le travail est un espace où chaque per-
sonnalité peut prendre place et s’épanouir au service 
d’une entreprise. Ce n’est pas l’entreprise qui s'épanouit 
aux dépens de ses équipes, ni les équipes qui s’épa-
nouissent au détriment de l’entreprise. C’est bel et bien 
un épanouissement mutuel des uns avec les autres. 
Cette attention portée au niveau individuel a une por-
tée directe sur la personne membre d’une équipe. Son 
bien-être se ressent sur la qualité de son travail ; et, 
aussi – et c’est très important pour le sujet qui nous 
concerne ici – sur la manière dont cette personne parle 
de l’entreprise dans laquelle elle travaille. Ce qui 
reboucle ainsi avec notre point précédent sur l’affichage 
par le témoignage. 

#5 LA FIERTÉ ET L’APPARTENANCE,  
TU CULTIVES
Recruter représente un investissement important en 
ressources - financièrement, humainement, émotion-
nellement et en temps. Dès les premières actions, il 
convient de mesurer que chaque acte posé contribue à 

construire votre marque employeur comme outil effi-
cace d’acquisition et de fidélisation. Penser le parcours 
de recrutement comme une expérience à vivre vous 
assure de mettre la personne recrutée au cœur d’une his-
toire engageante et vivante. Il est important de ne négli-
ger personne, même les profils écartés. En contact avec 
votre entreprise, ils seront peut-être vos futurs parte-
naires externes, comme clients, fournisseurs, en tous cas 
de futurs ambassadeurs de votre marque. Bien s’entourer  
– ça commence aussi par-là – c’est cultiver son réseau. Le 
parcours d’accueil s’ajuste sur votre culture d’entreprise 
et demande une attention toute particulière. Prendre le 
temps de considérer l’autre avec des attentions régu-
lières, dès la première journée, la première semaine. Les 
émotions ont toutes leur place à côté des savoir-faire 
professionnels dans ces journées où beaucoup de choses 
se jouent pour les années qui suivent. Nous nous souve-
nons tous des premières fois que nous avons franchi une 
nouvelle porte professionnelle…
La marque employeur, comme beaucoup de projets 
entrepreneuriaux, est un sujet qui se pilote. La particu-
larité de celui-ci est qu’il est éminemment transversal 
et concerne les parties prenantes internes de l’entre-
prise, mais aussi les parties prenantes externes. Les 
moments de prise de parole publique en marketing, en 
relation commerciale, en engagement sociétal et envi-
ronnemental sont autant de moments pour nourrir 
votre marque, pour la faire rayonner vers vos futures 
équipes. Et, n’oublions jamais que nous recrutons des 
personnes pour ce qu’elles font et ce qu'elles sont.

1 https://www.pole-emploi.fr/region/ 
nouvelle-aquitaine/meteo-de-lemploi.html#
2 Entreprise, au sens le plus large : privée lucrative,  
privée à but non lucratif, publique, service public… 
3 Commencer par le pourquoi, Simon Sinek 2009.
4 L’Espèce fabulatric, Nancy Huston 2008.
5 Les Épreuves de la vie, Pierre Rosanvallon 2021.
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La marque  
employeur est un  
outil efficace 
d'acquisition et de 
fidélisation
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Bussière-Badil
La céramique 
brille de nouveau 

Ce secteur des métiers d’art renoue avec le rendez-vous fixé dans le  
Haut-Périgord depuis près d’un demi-siècle et très repéré au niveau national.  

« Le marché des potiers » se tient cette semaine du 26 au 29 mai  
sous la halle de Bussière-Badil.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

©
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.
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Le traditionnel marché qui se tient chaque 
week-end de l ’Ascension sous la halle de  
Bussière-Badil a connu une interruption en 
raison de la crise sanitaire : annulation en 2020 
et édition réduite l’an passé. La 45e édition 

marque le grand retour de ce rendez-vous que certains 
continuent d’appeler « Foire des Potiers ». L’association 
« Quatre à Quatre », organisatrice de l’événement, met 
donc les petits plats (en céramique) dans les grands 
pour recevoir un large public amoureux de métiers 
d’art et des professionnels qui savent jouer des tours, 
et des fours. Du 26 au 29 mai, durant ce long week-end 
de l’Ascension qui permet aux touristes de se joindre 
à la fête, les artistes et artisans seront au contact pour 
exposer leurs œuvres et échanger. 

Le public pourra suivre 
la réalisation de quelques 
pièces tournées

LACAPELLE-BIRON  
ET BUSSIÈRE-BADIL,  
MÊME COMBAT
L’église du village accueille pour la durée de  
la manifestation des pièces de la collection du  
musée Bernard-Palissy, mises en scène dans  
cette bâtisse aux murs chaulés. Ce panorama de  
la céramique actuelle contribue « à questionner  
sur le bien-fondé d’une frontière entre l’art et  
l’artisanat ». Le travail de l’argile arrive de loin et  
résiste depuis que Bernard Palissy, potier et  
savant de la Renaissance, né dans un hameau de  
Lacapelle-Biron (47) en 1510, a inventé les 
« rustiques figulines du Roy ». 
Des bénévoles, désireux de favoriser le  
développement local par la culture et le  
tourisme, ont créé en 1985 la Foire à la poterie  
puis le musée en 1992. Fidèles à l’esprit novateur 
de Palissy, avec la municipalité, ils s’attachent  
à présenter la vie et l’œuvre de ce  
précurseur mais aussi et surtout la céramique  
contemporaine. Ainsi, le musée invite des  
artistes de renom pour une grande exposition  
annuelle. Au fil des événements, il a  
acquis des œuvres d’importance et en possède  
aujourd’hui près de 500 : c’est l’une des plus  
importantes collections publiques de céramique 
contemporaine en France.Tous les grands noms 
de la céramique des années 1970 à nos jours 
sont ainsi visibles aux confins de la Dordogne  
et du Lot-et-Garonne, et se hisseront  
vers le haut-Périgord pour l’Ascension.
www.museepalissy.net

ATELIERS D’ART  
DE FRANCE
L’association Quatre à Quatre, qui pilote l’événement, 
est adhérente d’Ateliers d’Art de France, organisation 
professionnelle des métiers d’art qui fédère plus  
de 5 400 artisans d’art, artistes et manufactures d’art 
à travers l’Hexagone. Sa vocation est de valoriser, 
représenter et défendre ce secteur et de contribuer 
au développement économique des professionnels  
en France et à l’international.
Sur le terrain, Ateliers d’Art de France s’attache à 
fédérer les acteurs concernés en nouant des alliances 
et partenariats sur le plan régional, national et 
international. La structure est profondément investie 
dans les champs éducatif, culturel et social, elle déploie 
des actions pour le rayonnement des métiers d’art.

COULISSES D’ATELIER
Derrière les démonstrations de tournage, il faut ima-
giner les sources d’inspiration et tout le travail préa-
lable de recherches et d’essais pour créer de nouvelles 
pièces. Jean-François Thiérion fait le pari d’ouvrir in situ 
des coulisses d’atelier. Il racontera sûrement à ceux qui 
en auront la curiosité la prospection de matières pre-
mière, l’art du façonnage autour du décors, de l’émail-
lage, des engobes, de la cuisson… Une quête incertaine 
jusqu’à la vérité du défournement.
Le public pourra suivre la réalisation de quelques pièces 
tournées et les variations de temporalités, les quatre 
jours de marché pour un grand vase en cinq parties 

avec la préparation de la terre, le tournage des sections, 
le suivi du séchage, l’assemblage, la reprise de la forme, 
le tournage de la section suivante, le garnissage…
La démarche de Jean-François Thiérion a lentement 
évolué vers de nouvelles pièces « caractérisées par l’as-
semblage céramique d’éléments disparates, issus pour 
chacun de processus différents (design, technique, 
cuisson). L’accent est mis sur l’extraordinaire plasticité 
de notre matériau, en jouant de ce paradoxe : souli-
gner l’état originel de la terre, gras et plastique, tout en 
concluant par une cuisson produisant dureté, irréversi-
bilité et inaltérabilité : ce sacerdoce qui reste le nôtre ».

« PERFORMANCE FEU »
Un incroyable trio se produira, à la manière d’un spec-
tacle, dans une « Performance feu » soulignant une 
dualité de matières : le souffleur de verre et céramiste 
Arnauld Le Calvé sera accompagné de l’artisan ver-
rier Thibaut Nussbaumer et du musicien Nicolas Jozef 
Fabre, pour « jouer avec le feu dans une ambiance 
chaude et musicale ».
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Family Business Club

Je navigue dans l’univers de l’enfance, des 
familles dans la région bordelaise depuis 
toujours ». Yann Le Cor a décidé, en 2018, 
de se lancer dans la création du premier 
club d’entreprises dédié aux professionnels 

évoluant dans l’univers des enfants et des familles en 
Nouvelle-Aquitaine : le « Family Business Club ». Le 
but : mettre en lien des professionnels accès vers les 
familles (magasins de jouets, baby-sitters, animateurs, 
vendeurs de vêtements pour enfants, etc…) afin qu’ils 
puissent créer des partenariats et s’entraider les uns les 
autres. « On se réunit une fois par mois, je voulais un 
rythme qui soit fréquent sans être trop chronophage », 
développe le président. En alternant petits déjeuners 
et afterworks, les membres réalisent des ateliers, 
échangent, font du réseautage lors de ces événe-
ments. Tous les membres bénéficient d’un échange 
de contacts, de retours d’expériences, des aides col-
lectives et une diffusion de leur communication : « On 
a accès à un annuaire du club, qui permet de contacter 
directement les responsables des entreprises qui sont 
au sein du club », poursuit Yann Le Cor. 

UNE THÉMATIQUE UNIQUE 
L’idée de créer ce club avec cette thématique-là, Yann 
Le Cor la tient de sa propre expérience. Ingénieur 
chimiste au départ, il s’est reconverti en tant qu’en-
seignant avant de créer son site Internet « Enfant- 
bordeaux.fr ». Il s’agit d’un site regroupant des activi-
tés à réaliser en famille en Gironde. Voyant que le site 
fonctionnait mieux que prévu, l’ingénieur devient alors 
blogueur professionnel : sa page Facebook atteint 
aujourd’hui 40 000 abonnés. « C’est à ce moment-là 
que j’ai voulu rejoindre un club d’entreprises, mais je 
me suis rapidement aperçu que cela devenait stérile », 
explique-t-il. Il pointe le problème des clubs, selon 
lui trop généralistes qui n’ont « aucune synergie ».  

« Si j’ai créé ce club, c’est parce qu’il n'y avait aucun 
autre club existant dans la région bordelaise avec cette 
thématique, c’est vraiment un service que je rends à 
mes partenaires, le club n’a aucun business model », 
assure le président du club. Comptant une trentaine 
de membres, l’ancien enseignant explique que les pro-
fils sont très variés : « L’unique condition, c’est d’avoir 
une activité en Gironde et surtout d’être orienté vers 
les familles ». 

« Vous pouvez venir 
deux fois aux événements 
en tant que simple  
visiteur, c’est gratuit » 

Yann Le Cor
créateur de Family Business Club

Le Family Business Club est le premier club d’entreprises dédié  
aux professionnels évoluant dans l’univers des enfants et des familles 
en Nouvelle-Aquitaine. Rencontre avec son président : Yann Le Cor. 

Par Marie-Amélie HUSSON

«

Un reseau destine aux familles
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Family Business Club

UN ÉVÉNEMENT  
AU FAMILY  
BUSINESS CLUB
9 h - 9 h 15 :  
Accueil + badge + réseautage libre
9 h 15 - 9 h 30 :  
Dernières nouvelles du club,  
actions mises en place
9 h 30 - 10 h :  
Atelier business : Comment  
fonctionnent les franchises ? Avec le 
témoignage d’un membre du club
10 h - 10 h 10 :  
Focus sur une entreprise  
membre du club
10 h 10 - 10 h 30 :  
Réseautage organisé : en une  
minute, chacun se présentera et fera  
une annonce (offre ou demande)
10 h 30 - 11 h :  
Réseautage libre et convivial  
autour de quelques victuailles

Yann Le Cor peut également délivrer un label aux 
membres du club : le label enfant et famille qualité prix 
et accueil, coup de cœur du blogueur papa Yann. « C’est 
un label qui certifie d’un bon rapport qualité/prix, et 
dédié aux familles ». L’adhésion au club est de 239 euros 
l’année. « Vous pouvez tout de même venir deux fois aux 
événements en tant que simple visiteur, c’est gratuit », 
précise le blogueur. Avec plus de 850 000 familles en 
Nouvelle-Aquitaine, Yann Le Cor se réjouit : « Je pense 
que l’avenir sera florissant, Bordeaux est une zone très 
attractive pour les familles ».  

Un reseau destine aux familles
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La Ville de Villeneuve-sur-Lot s'est associée à l'Aéroclub de Rogé pour la renaissance  
du mythique meeting aérien villeneuvois : « L'Aérofestival ». 

Par Jonathan BITEAU

Cet événement de haut vol va réunir les 
50 meilleurs pilotes français jusqu’au 
29 mai dans la Bastide. Parrainé par Mikael 
Brageot, la star villeneuvoise de la voltige 
aérienne, l’événement donnera lieu à de 

multiples activités. La Ville, l’Agglomération du Grand 
Villeneuvois, l’Union des Commerçants et Artisans et 
de nombreux partenaires ont répondu aux attentes de 
l’Aéroclub pour greffer de nouvelles animations à ce 
rendez-vous national. 

ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE
Les pilotes et les officiels sortiront cette année du cadre 
de l’aérodrome. Ils rejoindront le centre-ville pour une 
cérémonie d’accueil le mercredi 25 mai en fin de jour-
née. Le château de Rogé sera aussi le cadre d’une soirée 
festive ouverte au grand public le vendredi 27 mai. Pour 
rappeler l’importance de l’aérodrome en termes d’at-
tractivité territoriale, le service développement écono-
mique de l’Agglomération du Grand Villeneuvois s’est 
aussi associé à l’événement. C’est au cœur de l’aéro-
drome de Rogé qu’il organisera le jeudi 26 mai une nou-
velle réunion du « Club Entreprendre ». Une soirée au 
cours de laquelle sera d’ailleurs dévoilée une vidéo de 
promotion économique du territoire intitulée : « Grand 
Villeneuvois : entre Lot et bastides, le bonheur d’entre-
prendre ». On notera également l’intérêt que l’Aéroclub 
porte aux jeunes générations et à la solidarité, que ce 
soit avec l’accueil des scolaires, ou par l’intermédiaire 
de l’opération « Les ailes de l’espoir » qui se déroulera 
le samedi 28 mai, veille du meeting ouvert au grand 
public le 29 mai. « L'Aerofestival de Villeneuve-sur-Lot » 
est en passe de devenir bien plus qu’un rendez-vous 
sportif. C’est également un outil de marketing territorial 
pour le Grand Villeneuvois qui ne s’interdit aucun rêve 
et regarde toujours plus haut.

PROGRAMME :
25 mai : animations en centre-ville - À partir de 14 h, 
exposition d’avion, simulateur, châteaux gonflables, 
animations des commerçants et artisans - À 18 h, 
cérémonie d’ouverture en centre-ville avec défilé des 
sportifs et officiels en fin d’après-midi - À 19 h, 
discours officiels - Soirée festive musicale avec les 
restaurants partenaires 
26 mai : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h,  
compétition nationale de voltige - À partir de 19 h, 
soirée du Club Entreprendre du Grand Villeneuvois  
à l’aérodrome
27 mai : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h, 
compétition nationale de voltige puis soirée grand 
public sur le site du Château de Rogé : spectacle 
équestre, animations - À 21 h 30, cinéma de plein air  
et restauration 
28 mai : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, 
compétition nationale de voltige
À 18 h, remise des Prix de la compétition  
et Garden Party 
29 mai : de 13 h à 18 h, grand spectacle aérien  
gratuit et compétition de freestyle 
Village d’exposants, restauration sur place et 
animation au sol et en vol 
Remise des prix et cérémonie de clôture

Villeneuve-sur-Lot
Le rendez-vous 

de l’aviation

 Mikael Brageot,  
le parrain de 
l’Aérofestival,
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BORDEAUX
DES BASKETS EN  

MARC DE CAFÉ
Le défi fou était lancé au début de l’année 

dernière : fabriquer une paire de baskets 
entièrement à partir de marc de café 

Nespresso revalorisé. Fruit d’un an de 
développement, de doutes et de remises 

en question, la société girondine Zèta 
présente aujourd’hui sa collection de trois 
paires de baskets recyclées RE:GROUND 

à base de marc de café, aux noms 
évocateurs : Ristretto, Cappuccino, Latte. 
Dessinées à Bordeaux, revalorisées grâce 

un processus extraordinaire et assemblées 
au Portugal, ces chaussures véganes 

sont uniques et à retrouver en quantités 
limitées uniquement sur le site de Zèta.

PESSAC
DES BUREAUX POUR NOVAŜANCO
L’agence de communication bordelaise NovaŜancO  
vient d’acquérir un plateau de bureaux de près de 455 m2 dans  
l’immeuble Wood Office, au sein de l’OIM Bordeaux Inno  
Campus. Respectant la vision environnementale de l’agence de  
communication, il est un bâtiment à énergie positive labellisé  
BEPOS. Le plateau de bureaux retenu par NovaŜancO est doté  
d’une terrasse privative et de 15 places de parking. Ces  
nouveaux locaux ont ainsi été choisis pour le bien-être des  
collaborateurs et sont équipés de tous les services permettant  
d’y répondre. NovaŜancO a été accompagnée dans  
son acquisition par l’agence immobilière Tourny Meyer.

NOUVELLE-AQUITAINE
LA 5E PROMOTION  

DE L’ACCÉLÉRATEUR 
PME-ETI

19 PME et 10 ETI néo-aquitaines  
ont été sélectionnées pour constituer la  

5e promotion de l’Accélérateur de  
PME-ETI, mis en place par le Conseil  

régional de Nouvelle-Aquitaine,  
en partenariat avec Bpifrance et  

ADI-NA. Ces entreprises stratégiques,  
indépendantes et à fort potentiel  
obtiennent un accompagnement  

sur-mesure de 24 mois. Une dizaine  
d’entreprises girondines issues de  

secteurs très différents font partie des  
28 nouvelles sociétés sélectionnées :  
Effinity (marketing digital), Nobatek  

INEF4 (centre technique), SDS  
Industrie (menuiserie et volets),  

Synergy (entreprise adaptée), VDLD  
(e-liquides), Volteo Developpement 

(batteries), Dal-Alu (bâtiment),  
Geosat (ingénierie territoriale) et  

Madic Holding (énergie).
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L’immeuble de bureaux 
Wood Office à Pessac

La RE:GROUND Ristretto

NOUVELLES BRÈVES
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BORDEAUX
MONSIEUR T-SHIRT SE LANCE 
À L’INTERNATIONAL !
Après 9 ans d’existence, la marque bordelaise  
de tee-shirts écoresponsables aux slogans 
humoristiques se lance à l’international. Ce sont  
5 nouveaux sites Internet qui ont vu le jour 
simultanément début mai, en Allemagne, aux 
Pays-Bas, en Belgique, en Autriche et en version 
européenne. « Nous allons tout faire pour vous  
servir du mieux possible en allemand, néerlandais  
et anglais, et très bientôt en italien, espagnol  
et portugais ! », précise la marque sur ses réseaux 
sociaux. Un projet qui a pris à Monsieur T-shirt  
plus de 2 ans et pour cause : « Dans nos messages, on 
se nourrit des références à la culture populaire 
française. Pour transposer cela dans d’autres  
pays, nous allons devoir travailler en profondeur les  
thématiques et les messages. C’est pourquoi  
nous allons essayer de recruter des binationaux  
qui maîtrisent la culture populaire et l’humour  
espagnol, italien, allemand, anglais… », nous  
confiait Vincent Péré, co-fondateur en 2020 de la 
marque

BORDEAUX
INAUGURATION DE  

LA PLUS GRANDE 
CENTRALE SOLAIRE 
URBAINE D’EUROPE

Le maire de Bordeaux a inauguré,  
en présence d’autres officiels, le 12 mai,  
la plus grande centrale solaire d’Europe  
en milieu urbain sur le site de Labarde.  

Autrefois décharge d’enfouissement de  
la métropole, fermé depuis plus de 35 ans,  

quoique réhabilité avec membrane  
étanche et apport de trente centimètres  

de terre, ce site de 60 hectares était  
impropre à toute activité. Le projet de  

centrale photovoltaïque est dirigé  
par JP Energie Environnement (JPee), 

producteur indépendant français  
d’énergie, avec le soutien de la Banque  

des Territoires. 135 000 panneaux  
solaires y produisent 75 500 MWh  

d’électricité par an, soit l’équivalent de la  
consommation électrique de près de  

70 000 habitants (28 % de la population  
bordelaise) hors chauffage, permettant 

d’éviter le rejet de 3 000 tonnes de CO2.  
La durée d’exploitation prévue est de  

35 ans. JPee prévoit d’ouvrir deux nouvelles 
centrales solaires avant la fin de l’année  

sur les sites d’Arboudeau, à Blanquefort et  
au Bourgailh, à Pessac, pour l’équivalent  

des besoins annuels en électricité de  
21 700 personnes.
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LOT-ET-GARONNE
L’AGGLOMÉRATION D’AGEN RENFORCE SON 
OFFRE DE VÉLOS EN LIBRE-SERVICE 
Souhaitant renforcer son offre de services sur la mobilité douce, l’Agglomération  
d’Agen a inauguré le 5 mai, via son délégataire Keolis Agen, de nouvelles stations  
de location de vélos en libre-service sur le territoire. En plus des 2 stations existantes  
à la gare d’Agen et sur le campus universitaire Michel Serres et des 20 vélos déjà en place,  
le territoire compte désormais 14 nouvelles stations et 60 nouveaux vélos à assistance  
électrique. Sur ces 14 nouvelles stations, 11 sont déployées sur la commune d’Agen,  
à proximité de parkings et d’équipements structurants. Elles maillent ainsi le territoire de  
la ville-centre pour accompagner les usagers dans les derniers kilomètres de leurs  
déplacements. Le service s’étend également au-delà de la commune d’Agen avec 3 stations  
implantées à Bon-Encontre, Le Passage d’Agen et Pont-du-Casse. Côté pratique,  
la réservation et le déverrouillage du vélo se font à l’aide de l’application Tempo Vélo,  
d’un SMS à envoyer ou en associant sa carte Tempo à son compte Tempo Vélo.

LOT-ET-GARONNE
NOUVEAU MÉCÈNE POUR  
LE CHÂTEAU BUZET
La Fondation des Parcs et Jardins de France rejoint les  
mécènes pour la restauration du jardin clos, l’ancien verger/  
potager du parc du château de Buzet. Les Fondations  
Etrillard et Crédit Agricole Aquitaine soutiennent déjà ces  
travaux. « Château & Fabriques de Buzet » espère  
que le permis de construire sera déposé avant l’été pour  
démarrer les travaux durant l’hiver 2022/2023 ! 

LOT-ET-GARONNE
KUEHNE NAGEL 
ROAD MIGRE  
VERS LE TAG 
Spécialisée dans l’activité des  
services de transport et de la supply  
chain (gestion de la chaîne  
logistique), l’entreprise Kuehne  
Nagel Road va quitter la zone  
la zone industrielle de Jean-Malèze  
à Bon Encontre pour rejoindre  
le Technopole Agen Garonne.  
À l’étroit dans son bâtiment  
bon-encontrais où elle était  
locataire, l’entreprise (qui couvre  
60 % du territoire national)  
cherchait du foncier pour développer  
son activité en créant un entrepôt  
de messagerie crossdocks de  
3 512 m2 accompagné d’un  
bâtiment de bureaux sur deux  
niveaux d’une surface de  
450 m2, soit 4126 m2 de surface  
de plancher. Le projet portera  
l’ambition de développement 
durable du groupe : transition 
énergétique, recours aux 
biocarburants, éclairage naturel, 
photovoltaïque et leds. Comptant 
une équipe de 22 salariés,  
Kuehne Nagel Road recrutera  
8 à 10 nouveaux collaborateurs  
et occupera une superficie  
d’environ 19 481 m2 sur le TAG de  
Sainte-Colombe-en-Bruilhois. 

NOUVELLES BRÈVES
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LOT-ET-GARONNE
UN CONCOURS DE L’INNOVATION ENVIRONNEMENTALE
L’Agglomération d’Agen et le Cluster Eau & Climat ont créé le concours Créa’tag il y a 6 ans afin de  
promouvoir des porteurs de projets innovants autour des thématiques environnementales. Ce concours est  
ouvert aux particuliers et étudiants en phase de maturation de leur idée, créateurs d’entreprises,  
entreprises existantes et associations souhaitant développer une innovation relevant aussi bien de l’économie  
classique que de l’économie sociale et solidaire. Les porteurs de projets auront vocation à intégrer  
l’écosystème entrepreneurial mis en place en Lot-et-Garonne et plus particulièrement par l’Agglomération  
d’Agen autour du Technopole Agen Garonne, avec le soutien et la participation des partenaires et  
adhérents du Cluster et du tissu économique local. Les 4 thèmes de cette édition sont les suivants : la gestion  
de la ressource en eau, l’agriculture de précision, la climatisation durable des villes et des zones d’activités  
économiques et l’économie verte. Les potentiels candidats ont jusqu’au 16 septembre pour déposer leurs  
dossiers. 5 lauréats se verront décernés des prix allant jusqu’à 15 000€ pour le premier.  
Détails : www.eau-climat.com

DORDOGNE
MARCHÉ DES TISSERANDS  
DE VARAIGNES
Le 41e marché des tisserands et créateurs textiles se  
déroulera les 5 et 6 juin, week-end de Pentecôte, au château  
de Varaignes : c’est l’un des rares marchés en France  
dans cette spécialité et un public averti s’y retrouve pour  
échanger et observer les évolutions. Les diverses  
techniques en lien avec le textile y sont représentées :  
tissage (lin, chanvre, laine, mohair, coton, lirette...),  
feutrage, tricotage, teinture, chapellerie... 33 professionnels  
textiles animeront des démonstrations : dentelle aux  
fuseaux, tissage baltique à sangle dorsale, tissage ikat.  
La chiffonnière Cécile Pouget (La Nippe Caméléone)  
proposera un atelier tout public, gratuit et ludique. Le  
château de Varaignes ouvrira la visite du Musée du  
Tisserand et de la Charentaise, animée par le CPIE et le  
site de « Lud’eau Vive » montrera le patrimoine hydraulique  
et les plantes sauvages lors de balades au fil de l’eau.  
En appui des démonstrations de savoir-faire, des œuvres  
seront exposées sur le thème « Reprises… repriseS ».

NOUVELLES BRÈVES
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LOT-ET-
GARONNE
LES FEMMES À 
L’HONNEUR
Le 22 mai, la Ville de  
Villeneuve-sur-Lot a proposé  

un tout nouvel événement mettant à l’honneur les savoir-faire  
féminins qu’ils soient professionnels ou amateurs :  
« Maestrias, femmes inspirées, femmes inspirantes ». Cette  
manifestation s'est tenue, rue des Cieutat. L’idée de cet 
événement est née au sein du Point Jeunes. Situé en cœur  
de bastide, dans le quartier prioritaire, accueillant et  
échangeant avec un public très divers, ses animateurs sont  
en contact régulier avec un grand nombre de personnes,  
et notamment des femmes, ayant un savoir-faire qui mérite  
d’être valorisé. La manifestation avait donc pour objectif de  
mettre en lumière la créativité et l’envie d’entreprendre de  
femmes, leurs nombreux talents dans des domaines très  
divers, par le biais de stands d’exposition, d’animations, de  
démonstrations et de performances. Pour organiser la  
manifestation, un appel à candidatures avait été lancé en  
début d’année auprès des femmes villeneuvoises, mais  
pas uniquement, qu’elles soient passionnées, artistes,  
amateures ou professionnelles dans leurs disciplines, afin  
qu’elles viennent faire découvrir et partager leurs talents.

DORDOGNE
CONCOURS  
« C’EST QUI LE  
BOSS ? »
Dans le cadre de la quinzaine de  
la création d’entreprise organisée  
par la Région, la Chambre de  
Métiers Nouvelle-Aquitaine - 
Dordogne lance un appel  
aux porteurs de projets. Jusqu’au  
15 juillet, un formulaire d’inscription  
sur www.artisanat24.com, ou au  
siège de la CMA marque le début  
d’un parcours qui suit avec une  
prise en charge par un expert de  
la chambre pour préparer et  
aider le candidat à monter son  
dossier, puis se présenter à  
un jury d’experts composé de  
banquiers, d’assureurs, de  
journaliste, d’élus… Il faudra les  
convaincre de la viabilité du  
projet et, surtout, s’imposer comme  
le meilleur. Les candidats seront  
aussi jugés sur leurs compétences  
commerciales, indispensables 
pour réussir.  Le lauréat de « C’est  
qui le Boss ? », qui recevra  
son prix lors du mois de la  
Transmission Création Reprise,  
en novembre, recevra un chèque  
de 500 euros et bénéficiera  
d’une formation de 5 jours consacrée  
à la gestion d’entreprise. Pour  
participer, le projet doit se 
concrétiser dans le courant du  
1er trimestre 2023 au plus tard,  
avec un financement minimal  
de 5 000 euros.

NOUVELLES BRÈVES
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LOT-ET-GARONNE
CONCOURS LÉPINE : 
UN MARMANDAIS 
DOUBLEMENT PRIMÉ
C’est une première dans l’histoire du concours 
Lépine : Yannick Donz a remporté non pas 
une mais deux médailles d’or pour son meuble 
multifonctions baptisé « Multiface ». C’est 
tout d’abord l’Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle qui lui a décerné la 
plus haute récompense, suivi par le jury du 
concours, à l’unanimité. « C’est génial et c’est 
très motivant. J’en rêvais et c’est devenu  
réalité », commentait Yannick Donz à son 
retour du palais des Congrès de la porte de 
Versailles. « Je suis épuisé, il a fallu défendre 
son produit pendant 12 jours d’affilée,  
du matin au soir. Mais c’est une expérience 
extraordinaire », ajoutait-il dès son arrivée  
à Marmande. Le concours Lépine, qui  
fêtait sa 121e édition, a rassemblé plus de  
500 000 visiteurs. Parmi eux, de nombreux 
investisseurs se sont penchés sur le Multiface 
avec intérêt. Notre inventeur se laisse encore le 
temps avant de se décider avec une priorité :  
que la production du Multiface soit basée dans 
le Sud-Ouest. 

DORDOGNE
ACCOMPAGNER LES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES
L’Agence de la transition écologique (Ademe) et 
la Région lancent un appel à candidatures pour 
inciter les collectivités à exposer leurs besoins pour 
développer des projets solaires, photovoltaïques 
et éoliens. L’urgence à mobiliser les capacités 
de production d’énergies renouvelables (ENR) 
locales pour atteindre la neutralité carbone d’ici 
à 2050 guide ce partenariat avec les services de 
l’État (Dreal) : de nouveaux conseillers techniques 
ont été recrutés dès l’an dernier pour aider et 
accompagner les collectivités territoriales à monter 
des projets, surtout en zone rurale. Issus de trois 
structures régionales — Centre régional des énergies 
renouvelables (Crer), l’association Citoyens en 
réseau énergies renouvelables Nouvelle-Aquitaine 
(Cirena) et l’Agence locale de l’énergie et du climat 
Métropole bordelaise et Gironde (Alec) — forment 
un réseau appelé « LES GÉnÉRATEURS ». En 
Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-
Atlantiques, l’interlocuteur est Vincent Billy (Cirena) : 
vincent.billy@cirena.fr tandis que Sébastien Durand 
(Alec) intervient en Gironde : sebastien.durand@
alec-mb33.fr. Le réseau propose déjà quatre services 
gratuits, neutres et indépendants aux élus et agents 
municipaux : conseil sur-mesure, sensibilisation et 
animation, partage d’expériences, mise en réseau. 
L’heure est maintenant à l’appel à candidatures auprès 
des structures intercommunales pour identifier leurs 
futurs projets et besoins (avant le 1er juin).

LOT-ET-GARONNE
UN CASTING POUR JOUER AVEC DES STARS
Le long-métrage « Le règne animal » avec Romain Duris et Adèle Exarchopoulos, se tournera en partie  
en Lot-et-Garonne au mois de juin. Après « Les combattants » (3 prix aux César 2015), il s’agit du second  
long-métrage de Thomas Cailley, produit par Nord-Ouest Films. Le Bureau d’Accueil de Tournages du  
Lot-et-Garonne travaille sur ce projet depuis décembre 2021 et a proposé de nombreux décors au réalisateur.  
L’équipe de tournage s’arrêtera donc une semaine en juin dans le département pour tourner notamment  
des scènes sur le Lot. Un casting est actuellement en cours pour la recherche des figurants, hommes et  
femmes de 16 à 77 ans. Pour candidater, écrire à castingcastelmoronsurlot@gmail.com
Ce film a reçu le soutien du Département de Lot-et-Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine.
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HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

ABONNEMENT

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

Entreprise
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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

MAITRE DAVID LARRAT
AVOCAT AU BARREAU DE PERIGUEUX

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

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

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

Pôle Civil Sirey 12Bis place du Général Leclerc 24000 PERIGUEUX

MAISON D’HABITATION 
AVEC JARDIN

A SAINT ASTIER (24110) 2 rue Rue Aristide Briand

MISE A PRIX : 45 000 €

ADJUDICATION :  LE 5 JUILLET 2022 À 14H

POURSUIVANT : LA BANQUE POSTALE Société Anonyme à Directoire et Conseil 
de Surveillance au capital de 4.046.407.595 euros, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 421 100 645, dont le siège social est 
115 rue de Sèvres 75275 PARIS CEDEX 06, poursuites et diligences de ses représen-
tants légaux demeurant audit siège, ayant pour avocat Maître David LARRAT.

DESCRIPTION : Maison comprenant  au rez de jardin : une pièce de vie, salle d’eau 
avec WC, deux chambres, buanderie et à l’étage : deux chambres, salle d’eau, WC, 
cuisine ouverte sur le séjour

Cadastre : Section BO numéro 31 d’une contenance de 03a 46ca
IMPORTANT : Cahier des  conditions de la vente consultable au greffe du juge de 

l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats 
inscrits au Barreau de PERIGUEUX pourra porter les enchères. RG 21/00031

VISITES : SUR PLACE LE 10 JUIN 2022 DE 14 H A 16 H 
Signé Maitre David LARRAT Avocat poursuivant, le 16 mai 2022.

L2200337

MAITRE DAVID LARRAT
AVOCAT AU BARREAU DE PERIGUEUX

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

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

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

Pôle Civil Sirey 12Bis place du Général Leclerc 24000 PERIGUEUX

MAISON D’HABITATION 
AVEC JARDIN

A SAINT ASTIER (24110) 2 rue Rue Aristide Briand

MISE A PRIX : 45 000 €

ADJUDICATION :  LE 5 JUILLET 2022 À 14H

DESCRIPTION : Maison comprenant  au rez de jardin : une pièce de vie, salle d’eau 
avec WC, deux chambres, buanderie et à l’étage : deux chambres, salle d’eau, WC, 
cuisine ouverte sur le séjour

Cadastre : Section BO numéro 31 d’une contenance de 03a 46ca
IMPORTANT : Cahier des  conditions de la vente consultable au greffe du juge de 

l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats 
inscrits au Barreau de PERIGUEUX pourra porter les enchères. RG 21/00031

VISITES : SUR PLACE LE 10 JUIN 2022 DE 14 H A 16 H
Signé Maitre David LARRAT Avocat poursuivant, le 16 mai 2022.

L2200341

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

BELVES AUTO CONTROLEBELVES AUTO CONTROLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622,45 euros
Siège social : Gasparou
24170 MONPLAISANT
384 840 443 – R.C.S.

BERGERAC

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire du 01/04/2022, il a été décidé de
nommer en qualité de gérante Mme Sté
phanie JAVERZAC. demeurant SAINT-
VINCENT DE COSSE (24220), lieu-
dit « Les Gravières » en remplacement
de Mme Nicole RIBETTE, Gérante démis
sionnaire à compter du 01/04/2022.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
22VE02887

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Dénomination : MAKOS.
Forme : SAS.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 5 Rue du PUITS LIMO

GEANNE, 24000 PERIGUEUX.
891854333 RCS de Périgueux.
Aux termes d'une décision en date du

25 avril 2022, le président a décidé, à
compter du 25 avril 2022, de transférer le
siège social à 39 rue de l'Europe, 33230
Les Peintures.

Radiation du RCS de Périgueux et
immatriculation au RCS de Libourne.

22VE02888

ALLO SOINS INFIRMIERS. SELARL
au capital de 127.801, 06 €. Siège social :
2 RUE DES MAURILLOUX, 24750 TRÉ
LISSAC. 352 104 889 RCS de PÉRI
GUEUX. Le 07/04/2022, l'AGE a décidé
de modifier le capital social de 127.801,
06 € afin de porter ce dernier à 116.149,
42€. Mention au RCS de PÉRIGUEUX

22VE02904

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

SARL LE MATHELIN
SARL au capital de 20 000 euros.

Siège social : 4, chemin de Mathelin
24230 LAMOTHE MONTRAVEL.
791 976 624 R.C.S. BERGERAC

L’AGE du 04/04/22 a décidé d'étendre
l'objet social et l’activité de la société à
celle d’agent commercial. L'article 2 des
statuts a été modifié en conséquence. Le
dépôt sera effectué au RCS de BERGE
RAC. Pour avis

22VE02906

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du 11 avril 2022 de la Société
ADUCIA, SAS au capital de 102.000 eu
ros, dont le siège social est 16, rue Ed
mond Michelet, 24800 THIVIERS, 531 382
364 RCS PERIGUEUX, il résulte que :

- Monsieur Jules DELBOS demeurant
La Roque 46270 SAINT-JEAN-MIRABEL,
a été nommé Président de la société à
compter du 11 avril 2022 et ce pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Julien DELAYE démissionnaire en
date du même jour.

- La SAS GROUPE VIGIER ENTRE
PRISES a démissionné de ses fonctions
de Directeur Général de la société à
compter du 11 avril 2022.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE02926

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/04/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : T AND S
INTERNATIONAL

Forme : SASU
Capital social : 2 500 €
Siège social : 2 côte de Toulouse,

24200 SARLAT LA CANEDA
Objet social : Restauration tradition

nelle, restauration de type rapide.
Président : M. Gihan, Karunarathne

RATHNAYAKA MUDIYANSELAGE de
meurant Chez Mr. MANUVELPILLAI, 17
rue Gabriel Tarde, 24200 SARLAT LA
CANEDA

Clause d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre associés.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

22VE02566

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

13 mai 2022, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société d’exercice libéral
d’avocats à responsabilité limitée

DÉNOMINATION : DOCTEUR SOPHIE
GRANET

SIÈGE SOCIAL : 51, rue de Cronstadt,
24000 PERIGUEUX

OBJET :
La Société a pour objet l’exercice seul

ou en commun de la profession de chirur
gien-dentiste, telle qu’elle est définie par
les dispositions légales et réglementaires
en vigueur.

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 10.000 €
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 10.000

euros
GERANCE :
Madame Sophie GRANET demeurant

57, rue Philippe Parrot, 24000 PER
IGUEUX

CESSION DE PARTS :
Les cessionnaires de parts sont soumis

à l'agrément de la société donné par dé
cision collective des associés.

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
22VE02911

Maître Laurent PEYBERNESMaître Laurent PEYBERNES
NOTAIRE 

27 Rue Sainte-Catherine
24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laurent

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

Dénomination : MMGL
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : 370 €. Apports en nu

méraire.
Siège : 14 Rue Docteur Pierre SIMBAT

24100 BERGERAC
Objet : l’acquisition, en état futur

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

Durée : 99 ans
Gérance :Madame Magaly VINCENT,

demeurant à BERGERAC (24), 14 Rue
Docteur Pierre SIMBAT, nommée pour
une durée indéterminée.

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

                                             Imma
triculation au RCS de BERGERAC

                                                                     Pour
avis, Le Notaire

22VE02866

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Christophe FROMENTEL, à TERRASSON
LAVILLEDIEU (24120), ZAES du Moulin
Rouge, le 7 mai 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI LES
MAURANDIERES.

Le siège social est fixé à : AUGIGNAC
(24300), 4 rue du Cimetière.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : SIX MILLE NEUF CENTS EUROS
(6.900,00 EUR).

Les apports sont :
1/ en numéraire à hauteur de 2.455,56

Euros
2/ en nature :
. apport à titre pur et simple par Melle

Laura SOUSSAINTJEAN : droits indivis en
toute propriété à hauteur de 1/20ème de
l’immeuble sis à AUGIGNAC (24300) le
bourg cadastré section AB numéro 12 pour
une valeur de 2.222,22 eur

. apport à titre pur et simple par Melle
Inès SOUSSAINTJEAN : droits indivis en
toute propriété à hauteur de 1/20ème de
l’immeuble sis à AUGIGNAC (24300) le
bourg cadastré section AB numéro 12 pour
une valeur de 2.222,22 eur

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

Le gérant est Monsieur Jean Michel
FAURE demeurant SAINT-PARDOUX-
LA-RIVIERE (24470) rue Gérald de Maul
mont.

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

Pour avis
Le notaire.
22VE02940

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 16 mai 2022,

il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : Par La Rivière
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 5.000 € suivant apports

en numéraire
Siège social : Le Port De Saint-Julien,

24250 Cénac-et-Saint-Julien
Objet social : L’exploitation de chambre

d’hôtes et/ou table d’hôtes et/ou gite et/ou
salle de réception ; La location directe et
indirecte des immeubles nus ou meublés
ou destines à être meublés, assorties ou
non de prestations de services annexes
ou d’hôtellerie et de restauration.

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

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Président : Monsieur Gilad JAPHET,
demeurant 13 Hateena Street, Bnei Atarot
6099100, ISRAEL.

Transmission des actions : Les titres
sont librement cessibles entre les asso
ciés, entre un associé et une holding fa
miliale ainsi qu’aux transferts considérés
comme des transferts libres par l’unani
mité des associés. La société sera imma
triculée au RCS de Bergerac. Pour avis,

22VE02923

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 15 mai 2022,
à BERGERAC.

Dénomination : SANA.
Nom commercial : JARDIN DE KASH

MIR.
Forme : Société à responsabilité limi

tée.
Objet : restauration pakistanaise, tradi

tionnelle, plats à emporter, vente de tous
produits et services liés à ces activités.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros
Siège social : 19 rue de l'ancien port,

24100 Bergerac.
La société sera immatriculée au RCS

Bergerac.
Gérant : Monsieur Amir Hamza FAR

RED, demeurant 15 Rue Davout, 24100
Bergerac

Pour avis.
22VE02943

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER,

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER,
Notaires associés à

BORDEAUX (Gironde)
47 Cours Xavier Arnozan.

SCEA NOYERAIE DE
MONTIGNAC

SCEA NOYERAIE DE
MONTIGNAC

Société civile d'exploitation
agricole

Capital de 15000 euros
Siège social LE BUT à
MONTIGNAC (24290)

RCS PERIGUEUX 821 045 739

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suite au retrait et à la démission de
Madame Catherine CASTEL, les associés
ont décidé de nommer en qualité de gé
rant, Madame Charlotte CASTEL. Nou
veau GÉRANT, demeurant à BORDEAUX
(33000) 11 rue Guiraude, en remplace
ment de Madame Catherine CASTEL
Ancien GÉRANT, démissionnaire à comp
ter du 09/05/2022 .

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE02960
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122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

FD
SARL au capital de 40 000 euros.

Siège social : 60, rue de la Boétie 24000
PERIGUEUX. 801 661 521 R.C.S. PER

IGUEUX
L’AGE du 03/05/22 a décidé la trans

formation de la société en Société par
Actions Simplifiée à compter du 01/05/22
sans création d’un être moral nouveau et
il a été adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. Ces modi
fications rendent nécessaires la publica
tion des mentions suivantes : Forme : la
société précédemment sous la forme
SARL a adopté celle de SAS. Président :
M. Franck DOCTEUR, demeurant à 60,
rue de la Boétie - 24000 PERIGUEUX. Le
dépôt sera effectué au RCS de PER
IGUEUX. Pour avis

22VE02927

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL ET

TRANSFORMATION DE LA
SARL EN SAS

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL ET

TRANSFORMATION DE LA
SARL EN SAS

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 16
mai 2022 de la Société NADAL DOMI-
NIQUE, SARL au capital de 507.000 euros
dont le siège social est Le Clapier, 24380
VERGT, 408 080 513 RCS PERIGUEUX,
les associés ont décidé à compter de ce
jour :

De réduire le capital social, composé
de 6.500 parts sociales de 78 euros, d'une
somme de 306.930 euros et de le ramener
ainsi de son montant actuel, soit 507.000
euros, à 200.070 euros par voie de rachat
de 3.935 parts sociales de 78 euros no
minal.

Les créanciers, dont la créance est
antérieure au dépôt au Greffe du Tribunal
de Commerce de PERIGUEUX, du pro
cès-verbal de l’assemblée générale extra
ordinaire du 16 mai 2022, peuvent former
opposition devant le Tribunal de Com
merce de PERIGUEUX dans les délais
prescrits à l’article R 225-152 du Code de
Commerce, étant précisé que le dépôt du
procès-verbal a eu lieu le 18 mai 2022.

De transformer la société à responsa
bilité limitée en société par actions simpli
fiée (SAS). Ce changement de forme en
traîne les modifications suivantes des
mentions antérieurement publiées :

- Les fonctions du gérant ont pris fin, la
direction et la représentation de la société
étant désormais assurées par un Pré
sident, Monsieur Dominique NADAL, et
par une Directrice Générale, Madame
Marie-France NADAL, demeurant en
semble Lieudit Pata, 24140 SAINT-
GEORGES-DE-MONTCLARD.

- Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives. Pour l’exercice du droit
de vote, une action donne droit à une voix.

- Toutes transmissions d’actions,
quelque soit le bénéficiaire, sont soumises
à l’agrément de la collectivité des asso
ciés.

Les autres mentions publiées de
meurent inchangées.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE02928

ILIKORESTO. EURL au capital de
1.000 €. Siège social : 5 place de l'Eglise,
24190 NEUVIC. 894 667 203 RCS de
PÉRIGUEUX. Le 10/05/2022, l'AGE a
décidé de modifier l'objet social comme
suit : La prise en participation dans toutes
entités juridiques par tous moyens et sous
quelque forme que ce soit, la gestion et
l'administration desdites participations, la
prestation de tous services notamment
techniques, administratifs, informatiques,
comptables et financiers, la propriété,
l'administration, l'exploitation par bail, lo
cation, sous-location ou autrement, de
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui
tière ou nue propriétaire. Modification au
RCS de PÉRIGUEUX

22VE02958

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER,

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER,
Notaires associés à

BORDEAUX (Gironde)
47 Cours Xavier Arnozan.

SAS DOMAINE DE LA
FORET

SAS DOMAINE DE LA
FORET

Société par actions simplifiée
Capital de 5000 euros

Siège social Lieu-dit LA FORET,
24580 PLAZAC

Identifiée au RCS de
PERIGUEUX sous le numéro

907 513 576

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suite au retrait et à la démission de
Madame Catherine CASTEL, les associés
ont décidé de nommer en qualité de Pré
sident, Madame Aurélie CASTEL. Nou
veau PRÉSIDENT, demeurant à BOR
DEAUX, 11 rue Guiraude, en remplace
ment de Madame Catherine CASTEL,
ancien PRÉSIDENT démissionnaire à
compter du 09/05/2022.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE02967

36 Cours Tourny - 24000 Périgueux36 Cours Tourny - 24000 Périgueux
Tél: 05.32.26.39.29

contact@acea-avocat.com

AVIS DE MODIFICATION
Par décision de l'assemblée générale

extraordinaire du 6 mai 2022, l'associé
unique de la société SOMAREF, société
à responsabilité limitée au capital de
176.960 eurosuros, dont le siège social se
situe Lieudit « Le Bas Faget » à Pomport
(24), immatriculée au Registre du Com
merce et des société de BERGERAC sous
le numéro 306 552 902, a :

1°- Accepté la démission de M. Pierre
LACOSTE de ses fonctions de Gérant
avec effet au 6 mai 2022, et nommé le
même jour en qualité de co-gérants, pour
une durée illimitée et avec les pouvoirs
prévus aux statuts :

- Madame Martine LACOSTE née le 7
mai 1947 à Dakar (Sénégal), de nationalité
française, demeurant Avenue Pasteur à
EXCIDEUIL (24) - Madame Myriam MAZI
née LACOSTE le 24 août 1971 à PER
IGUEUX (24000), de nationalité française,
demeurant lieudit « Les Vignes Basses » à
SAINT GERMAIN DES PRES (24),

L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

2° - Décidé de modifier l'objet social
comme suit :

La Société a pour objet, en France et
à l’Étranger, la construction, la réparation,
l'achat et la vente de tout matériel agricole
et industriel et spécialement des machines
à récolter les fruits et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
sociale ou en faciliter le développement.

L'achat, la vente, l'importation, l'expor
tation, le transit, la livraison, bref la com
mercialisation sous toutes ses  formes des
produits et marchandises se rattachant
directement ou indirectement aux activités
ci-dessus énoncées.

La création, l'acquisition, la prise à bail,
l'exploitation directe ou indirecte de tous
fonds de commerce ou d'industrie se
rapportant à l'objet social et d'une façon
générale toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
tout objet similaire ou connexe.

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

Et plus généralement, toutes opéra
tions financières, commerciales, indus
trielles, civiles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'un des objets spécifiés ou à
tout autre objet similaire ou connexe. 

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

3° - Décidé de proroger la durée de la
société de 99 années soit jusqu'au 6 mai
2121 :

En conséquence l'article 5 des statuts
est rédigé comme suit :

« ARTICLE 5 - DURÉE
La durée de la Société initialement fixée

à CINQUANTE ans à compter du 7 juillet
1976 a été prorogée de 99 ans par décision
de l'associé unique avec effet et en date
du 6 mai 2022.

En conséquence, la durée de la Société
expirera le 6 Mai 2121, sauf dissolution
anticipée ou prorogation. »

4° - Décidé de procéder à une refonte
globale des statuts de la société du fait de
l'absence de mise à jour d'ensemble de
puis la constitution.

En conséquence, les anciens statuts
présentés en 37 articles sur 25 pages sont
refondus en nouveaux statuts présentés
en 24 articles sur 14 pages.

Lesquels nouveaux statuts stipulent
l'abrogation des articles 15, 33 et 34 des
anciens statuts et la création des articles
suivants :

« ARTICLE 21 - TRANSFORMATION
La Société peut se transformer en So

ciété de toute autre forme, notamment en
Société Civile si son objet revêt un carac
tère civil.

Sauf dispense légale, la transformation
en Société d'une autre forme doit être
précédée du rapport d'un Commissaire
aux Comptes inscrit sur la situation de la
Société. Ce Commissaire, lorsque la So
ciété en est dépourvue, est désigné à
l'initiative de la Gérance.

La décision de transformation est prise
par décision collective extraordinaire des
associés adoptée par les associés repré
sentant au moins les trois quarts des parts
sociales pour la transformation en Société
Anonyme et à l'unanimité pour la transfor
mation en SNC, SCS, SCA et SAS.

La transformation de la Société ne peut
être réalisée que si les règles spécifiques
à la forme nouvelle adoptée sont respec
tées.

En outre, en cas de transformation en
société par actions, un ou plusieurs Com
missaires à la transformation désignés en
justice, à défaut d'accord unanime des
associés, doivent établir un rapport sur la
valeur des biens composant l'actif social
et les avantages particuliers pouvant
exister au profit de certains associés ou
de tiers. Ce rapport est mis à la disposition
des associés dans les conditions régle
mentaires et les associés statuent sur
ledit rapport.

Ils ne peuvent réduire l'évaluation des
biens ou l'octroi des avantages particuliers
qu'à l'unanimité.

Le Commissaire à la Transformation
peut être chargé de l'établissement du
rapport sur la situation de la Société.

Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul
rapport.

Si la Société vient à comprendre plus
de cent associés, elle est dissoute au
terme d'un délai d'un an à moins que,
pendant ce délai, le nombre des associés
soit devenu égal ou inférieur à cent ou que
la société ait fait l'objet d'une transforma
tion.

ARTICLE 22 - FUSION ET SCISSION
La Société, même en liquidation, peut

être absorbée par une autre Société par
voie de fusion.

Elle peut aussi faire apport de son
patrimoine à des Sociétés existantes ou
participer avec celles-ci à la constitution
de Sociétés nouvelles par voie de fusion-
scission.

Elle peut enfin faire apport de son pa
trimoine à des Sociétés nouvelles par voie
de scission.

Les opérations visées ci-dessus
peuvent être réalisées avec des Sociétés
de forme différentes. Elles sont régies par
les dispositions des articles L. 236-1 et
suivants du nouveau Code de Com
merce. »

R.C.S. de BERGERAC. Pour avis - Un
Gérant

22VE02963

36 Cours Tourny - 24000 Périgueux36 Cours Tourny - 24000 Périgueux
Tél: 05.32.26.39.29

contact@acea-avocat.com

AVIS DE MODIFICATION
Par décision de l'assemblée générale

extraordinaire du 6 mai 2022, l'associé
unique de la société SOMAREF, société
à responsabilité limitée au capital de
176.960 eurosuros, dont le siège social se
situe Lieudit « Le Bas Faget » à Pomport
(24), immatriculée au Registre du Com
merce et des société de BERGERAC sous
le numéro 306 552 902, a :

1°- Accepté la démission de M. Pierre
LACOSTE de ses fonctions de Gérant
avec effet au 6 mai 2022, et nommé le
même jour en qualité de co-gérants, pour
une durée illimitée et avec les pouvoirs
prévus aux statuts :

- Madame Martine LACOSTE née le 7
mai 1947 à Dakar (Sénégal), de nationalité
française, demeurant Avenue Pasteur à
EXCIDEUIL (24) - Madame Myriam MAZI
née LACOSTE le 24 août 1971 à PER
IGUEUX (24000), de nationalité française,
demeurant lieudit « Les Vignes Basses » à
SAINT GERMAIN DES PRES (24),

L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

2° - Décidé de modifier l'objet social
comme suit :

La Société a pour objet, en France et
à l’Étranger, la construction, la réparation,
l'achat et la vente de tout matériel agricole
et industriel et spécialement des machines
à récolter les fruits et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
sociale ou en faciliter le développement.

L'achat, la vente, l'importation, l'expor
tation, le transit, la livraison, bref la com
mercialisation sous toutes ses  formes des
produits et marchandises se rattachant
directement ou indirectement aux activités
ci-dessus énoncées.

La création, l'acquisition, la prise à bail,
l'exploitation directe ou indirecte de tous
fonds de commerce ou d'industrie se
rapportant à l'objet social et d'une façon
générale toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
tout objet similaire ou connexe.

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

Et plus généralement, toutes opéra
tions financières, commerciales, indus
trielles, civiles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'un des objets spécifiés ou à
tout autre objet similaire ou connexe. 

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

3° - Décidé de proroger la durée de la
société de 99 années soit jusqu'au 6 mai
2121 :

En conséquence l'article 5 des statuts
est rédigé comme suit :

« ARTICLE 5 - DURÉE
La durée de la Société initialement fixée

à CINQUANTE ans à compter du 7 juillet
1976 a été prorogée de 99 ans par décision
de l'associé unique avec effet et en date
du 6 mai 2022.

En conséquence, la durée de la Société
expirera le 6 Mai 2121, sauf dissolution
anticipée ou prorogation. »

4° - Décidé de procéder à une refonte
globale des statuts de la société du fait de
l'absence de mise à jour d'ensemble de
puis la constitution.

En conséquence, les anciens statuts
présentés en 37 articles sur 25 pages sont
refondus en nouveaux statuts présentés
en 24 articles sur 14 pages.

Lesquels nouveaux statuts stipulent
l'abrogation des articles 15, 33 et 34 des
anciens statuts et la création des articles
suivants :

« ARTICLE 21 - TRANSFORMATION
La Société peut se transformer en So

ciété de toute autre forme, notamment en
Société Civile si son objet revêt un carac
tère civil.

Sauf dispense légale, la transformation
en Société d'une autre forme doit être
précédée du rapport d'un Commissaire
aux Comptes inscrit sur la situation de la
Société. Ce Commissaire, lorsque la So
ciété en est dépourvue, est désigné à
l'initiative de la Gérance.

La décision de transformation est prise
par décision collective extraordinaire des
associés adoptée par les associés repré
sentant au moins les trois quarts des parts
sociales pour la transformation en Société
Anonyme et à l'unanimité pour la transfor
mation en SNC, SCS, SCA et SAS.

La transformation de la Société ne peut
être réalisée que si les règles spécifiques
à la forme nouvelle adoptée sont respec
tées.

En outre, en cas de transformation en
société par actions, un ou plusieurs Com
missaires à la transformation désignés en
justice, à défaut d'accord unanime des
associés, doivent établir un rapport sur la
valeur des biens composant l'actif social
et les avantages particuliers pouvant
exister au profit de certains associés ou
de tiers. Ce rapport est mis à la disposition
des associés dans les conditions régle
mentaires et les associés statuent sur
ledit rapport.

Ils ne peuvent réduire l'évaluation des
biens ou l'octroi des avantages particuliers
qu'à l'unanimité.

Le Commissaire à la Transformation
peut être chargé de l'établissement du
rapport sur la situation de la Société.

Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul
rapport.

Si la Société vient à comprendre plus
de cent associés, elle est dissoute au
terme d'un délai d'un an à moins que,
pendant ce délai, le nombre des associés
soit devenu égal ou inférieur à cent ou que
la société ait fait l'objet d'une transforma
tion.

ARTICLE 22 - FUSION ET SCISSION
La Société, même en liquidation, peut

être absorbée par une autre Société par
voie de fusion.

Elle peut aussi faire apport de son
patrimoine à des Sociétés existantes ou
participer avec celles-ci à la constitution
de Sociétés nouvelles par voie de fusion-
scission.

Elle peut enfin faire apport de son pa
trimoine à des Sociétés nouvelles par voie
de scission.

Les opérations visées ci-dessus
peuvent être réalisées avec des Sociétés
de forme différentes. Elles sont régies par
les dispositions des articles L. 236-1 et
suivants du nouveau Code de Com
merce. »

R.C.S. de BERGERAC. Pour avis - Un
Gérant

22VE02963

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

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

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

SCI LES DEUX AVIVASSCI LES DEUX AVIVAS
SCI capital 1000 €

106 rue du Professeur Faurel -
24290 - MONTIGNAC

SIREN 532690211 - RCS
PERIGUEUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte de cession de
titres contenant assemblée générale au
sens de l'article 1854 CC, du 17 Mai 2022,
Mme SAGALOVITCH Aviva. Co GÉRANT,
à démissionné de ses fonctions de co-
gérant.

Seul Mme FUTORIAN Aviva reste gé
rant.

L’article "Nomination des gérants" des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE02969

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL - MODIFICATION

DE L’OBJET SOCIAL -
MODIFICATION

DENOMINATION SOCIALE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associée unique du 16 mai 2022
de la Société VIRGINIE RK COURTAGE, 
SARL au capital de 1.000 euros, dont le
siège social est Le Carré desPro Cré@val
lée Sud Lot 21 ZAES Espace Couture
24660 SANILHAC, 897409140 RCS PER
IGUEUX, il résulte les modifications sui
vantes avec effet au 16 mai 2022 :

- Le premier point de l’objet social a été
supprimé et remplacé par : Courtier en
opération bancaire et en service de paie
ment, courtier en assurance, la formation,
l’accompagnement et le conseil en vue de
recourir à des financements à destination
des personnes physiques ou morales de
droit privé ou de droit public.

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

- La dénomination sociale est désor
mais PEPS COURTAGE.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

- Le siège social a été transféré au 8875
route Napoléon 24460 NEGRONDE.

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

Mention sera faite aux RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
22VE02879
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SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

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

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

WELL-BEING WELL-BEING 
SAS au capital de 550.000 €
siège à MONTIGNAC (24290)

Route des Eyzies - lieudit
L'Enclos

SIREN 828345918 RCS
PERIGUEUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant acte contenant Assemblée
Génrale en date du 17 Mai 2022, il a été
décidé de modifier l’article 2 Objet social
à compter du 17 Mai 2022 en ajoutant à
l'objet social les activités suivantes :

- L’acquisition, la construction, la dé
tention, la mise en valeur, la transforma
tion la propriété de tous biens et droits
immobiliers en France ou à l’étranger.

- L’administration, la gestion, la location
par la signature de baux de toutes natures
meublés, libres, civil ou commercial du
patrimoine social.

- La régularisation de tous emprunts
auprès de toute banque, ainsi que toutes
garanties notamment hypothécaires sur
tous les biens et droits mobiliers et immo
biliers de la société.

- L’aliénation de ses droits et biens
mobiliers ou immobiliers au moyen de
vente échange ou apport en société,

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
22VE02968

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions des associés du 25 avril 2022 de la
Société SCI CARVENNEC au capital de
1.000 euros, dont le siège social est 313
route Louis Aragon – Saint Laurent Sur
Manoire – 24330 BOULAZAC ISLE MA
NOIRE, 891 532 970 RCS PERIGUEUX,
il résulte que :

- Le siège social a été transféré au 8
rue Saint Simon – 24000 PERIGUEUX, et
ce avec effet au 25 avril 2022

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite aux RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
22VE02970

OMD CONSEILSOMD CONSEILS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Avenue Pasteur

24100 BERGERAC
903 991 222 RCS BERGERAC

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 20 mai 2022, l'AGE a décidé de rem
placer à compter du 20 mai 2022 la déno
mination sociale « OMD CONSEILS » p
ar « NEOSIS » et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22VE02992

VIAUDVIAUD
S.A.S au capital de

8.000,00 euros
Siège social : 32, place

Gambetta - 24100 Bergerac
RCS Bergerac n° 408 158 269

AVIS
Le 5 mai 2022, l'associée unique a :
- Pris acte de la démission de Madame

Fanny GAZELLE de ses fonctions de
Président la société ;

- Nommé Monsieur Bernard DOUDET
- domicilié 32 place Gambetta à Bergerac
(24100) - aux fonctions de Président de la
société en remplacement de la Présidente
démissionnaire ;

- Nommé Madame Fanny GAZELLE
aux fonctions de Directeur général de la
société.

Modification faite au RCS de Bergerac.
22VE02961

REMUS
Société de Participations Financières

de Profession Libérale de pharmacien
d'officine sous la forme d'une société par

actions simplifiée
au capital de 669.000 euros

Siège social : 26, avenue de Selves -
24200Sarlat-la-Canéda

910 077 692 RCS Bergerac
 Aux termes de décisions de l'associé

unique en date du 19 mai 2022, il a été
décidé à compter de cette date d'aban
donner le statut particulier de société de
participations financières de profession de
libérale afin d'élargir l'objet social de la
société à celui d'une société holding de
droit commun pouvant acquérir, détenir,
gérer et céder des parts, actions ou va
leurs mobilières de tous types de sociétés
civiles ou commerciales, tant françaises
qu'étrangères, acquérir et exploiter tous
biens immobiliers et délivrer des presta
tions de siège. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Mention sera faite aux RCS de Berge
rac.

Pour avis.
22VE02974

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

SERVICE DU PNEU
ETABLISSEMENTS P

SOUBZMAIGNE ET FILS

SERVICE DU PNEU
ETABLISSEMENTS P

SOUBZMAIGNE ET FILS
Société par actions simplifiée
au capital de 170.000 euros

ramené à 134.810 euros
Siège social : 12 Boulevard
Voltaire et 2, avenue Paul

Doumer 
24100 BERGERAC

335 117 479 RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 27 décembre 2018 a
décidé de réduire le capital social de
35.190 euros pour le ramener de
170.000 euros à 134.810 euros par voie
de rachat et d'annulation d’actions.

Le Président a constaté en date du 22
février 2019 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date.

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

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

cent soixante-dix mille (170.000) euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

cent trente-quatre mille huit cent dix euros
(134.810) euros.

Modifications seront faites au Registre
du Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.

POUR AVIS
Le Président
22VE02982

AUGMENTATION DU
CAPITAL

EB-MOTOR
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
1 rue de la Prairie 24430 MARSAC SUR

L ISLE
518 905 401 RCS PERIGUEUX
Aux termes d’une délibération en date

du 30 avril 2022, l’associé unique a décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
de 190 000 euros par incorporation de
réserves pour le porter de 10 000 euros à
200 000 euros.

En conséquence, les articles 8 et 9 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis,
22VE02990

CRBCRB
SASU au capital de 1000 €

3 Cours Georges
CLEMENCEAU 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 832 724 223

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique

en date du 10/5/2022, la société ayant
pour Présidente Madame Véronique DE
VAL demeurant 394 Route Forêt de Lan
quais - Lieu dit les Manauds 24210 AJAT,
a décidé de transférer le siège social au
394 Route Forêt de Lanquais - Lieu dit les
Manauds 24210 AJAT à compter de ce
jour et de modifier la dénomination sociale
qui devient CRP.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
PERIGUEUX.

Pour avis.
22VE02999

SAINT MARTIN
DISTRIBUTION
SAINT MARTIN
DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 133 425 euros
Siège social : 14 Rue Durou,

24100 BERGERAC
309 245 736 RCS BERGERAC

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29/04/2022, il a
été décidé :

- d’augmenter le capital social s’élevant
à 133 425 € d'une somme de 222 705 €,
par création de 14847 actions nouvelles
de 15 Euros chacune, portant le capital
social à 356 130 Euros divisé en 23742
actions ;

- de déléguer tous pouvoirs au Pré
sident en vue de constater leur réalisation
définitive.

La réalisation définitive de cette aug
mentation a été constatée par délibération
du Président en date du 19/05/2022 et les
statuts mis à jour en conséquence

Pour avis,
Le Président
22VE03000

LICLOMILICLOMI
SARL au capital de 7 500 €

porté à 270 000 €
Siège social : 8 rue du 26ème RI

Lieudit Madrazes, 24200
SARLAT LA CANEDA

879 992 881 RCS BERGERAC

Par décision du 12.05.2022, il a été
décidé une augmentation du capital social
d'une somme de 192 500 € par incorpo
ration de réserves pour le porter à 200
000 € à libérer en numéraire, par élévation
de la valeur nominale des parts existantes
; Et d’une somme de 70 000 € pour le
porter à 270 000 € par création de 175
parts ; Les articles 6 et 7 des statuts sont
modifiés en conséquence.

22VE02878

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

CASTANG-DUPINCASTANG-DUPIN
Société civile d'exploitation

agricole en liquidation
Au capital de 117 500 euros
Siège social : Couvie 24240

SAUSSIGNAC
Siège de liquidation : Couvie

24240 SAUSSIGNAC
447 555 053 RCS BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
15/11/2021 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Eric CASTANG demeurant
Couvie 24240 SAUSSIGNAC de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation rétroactivement au
31/07/2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BERGERAC, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22VE02892

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : EPSSILAT.
Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 500 euros.
Siège social : 29 Rue du Pont ST Jean,

24100 BERGERAC.
837940899 RCS de Bergerac.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 25 mars 2022,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 25
mars 2022. Madame Sonia GERAUD,
demeurant 1993 Route de Fonbrune La
Gravette 24520 St Germain et Mons a été
nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus.

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

Pour avis.
22VE02907
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CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Dénomination : EPSSILAT.
Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 500 euros.
Siège social : 29 Rue du Pont ST Jean,

24100 BERGERAC.
837940899 RCS de Bergerac.
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire endate du 10 mai 2022, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus aul iquidateur Ma
dame Sonia GERAUD demeurant1993
route de Fonbrune La Gravette, 24520 St
Germain et Mons et prononcé la clôture
de liquidation de la société au 31/03/2022.

La société sera radiée du RCS du
Bergerac.

Le liquidateur
22VE02924

DISSOLUTION ANTICIPÉE
PICCOLE CANAGLIE

SCI en liquidation au capital social de
500 Euros

Siège social : 328 Impasse de Beau
ronne 24520 ST NEXANS

SIREN 881 020 622  R.C.S. BERGE
RAC

Le 29 avril 2022 l'assemblée générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la société à compter du 29 avril
2022.

Mme MOURCEL Valérie demeurant
328 Impasse de Beauronne 24520 ST
NEXANS, a été nommé Liquidateur.

Le siège de liquidation a été fixé au
siège social.

Pour avis.
22VE02993

SAS V4 MEDI@CONSEILSSAS V4 MEDI@CONSEILS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000,00 euros

Siège social : 3 rue de
l’Amphithéâtre, 24000

PERIGUEUX
RCS de PERIGUEUX :

882.348.337

Aux termes d'une AGE en date du 07
mai 2022 les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 31 décembre 2021 et sa liquidation
amiable.

L'AGE des associés a nommé comme
liquidateur Mr Philippe Jean-François
VAUBOURGOIN, demeurant à MENSI
GNAC (24350), 444 allée de Combe
couyère, et lui ont conféré les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés à l'adresse du liquidateur.

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

Pour avis
22VE02994

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Me
BONNEVAL, Notaire à BERGERAC, le 29
avril 2022, enregistré au SIE de PER
IGUEUX dossier 2022 00041564,

la société « BIO MARKET, » SARL au
capital de 20.000€, immatriculée au RCS
de BERGERAC sous le numéro 790 776
165, dont le siège social est à CREYSSE
(24100), 134, avenue de la Roque ZA La
Nauve, représentée par Me Laurent GA
LINAT, Mandataire Liquidateur demeurant
à BERGERAC (24100), 37, Rue du Pro
fesseur POZZI en qualité de liquidateur
désigné selon le jugement du Tribunal de
Commerce de BERGERAC du 1er Sep
tembre 2021 prononçant la liquidation ju
diciaire de la société « BIO MARKET », et
autorisé à procéder à la cession de gré à
gré d’un fonds de commerce sis à
CREYSSE (24100), suivant ordonnance
du 25 Janvier 2022 suivie d’une ordon
nance rectificative du 02 mars 2022 déli
vrée par Monsieur Didier GUERIN, Juge
Commissaire de la Liquidation judiciaire
de la société BIO MARKET

a cédé à la société « BERGERAC
BIO », société coopérative de production
à responsabilité limitée au capital variable
de 18.420 €, immatriculée au RCS de
BERGERAC sous le numéro 485 266 688,
dont le siège social est à BERGERAC
(24 100), 71, Avenue Paul Doumer,

son fonds de commerce de «  achat,
vente d’aliments biologiques et diété
tiques, tous produits écologiques », qu’elle
exploitait à CREYSSE (24100), 134, ave
nue de la Roque ZA La Nauve.

La cession a eu lieu moyennant le prix
principal de 49.000 € s’appliquant aux
éléments incorporels à concurrence de
25.000 € et aux matériel et mobilier com
mercial à concurrence de 24.000 € avec
entrée en jouissance le 03 Février 2022.

Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des publications légales en
l’étude de Me Laurent GALINAT, es-qua
lités de liquidateur judiciaire de la société
BIO MARKET demeurant à BERGERAC
(24100), 37, Rue du Professeur POZZI.

Pour avis et mention
22VE02875

ETIENNE DUBUISSONETIENNE DUBUISSON
Notaire associé

ACTION NOTAIRE
selarl

48 rue Gambetta
24310 BRANTOME EN

PERIGORD

Par acte de Étienne DUBUISSON,
Notaire associé de la selarl ACTION NO
TAIRE titulaire de l'office notarial de
BRANTÔME EN PÉRIGORD, du
04/05/2022, enregistré au SPFE de PÉRI
GUEUX le 12/05/2022 dossier 2022
00043495, réf. 2404P01 2022 N 710,
enregistrement : 270 €

La société dénommée SARL BEAUSE-
JOUR, dont le siège est à MAREUIL EN
PÉRIGORD (24340), Monsec, Le Bourg,
immatriculée au RCS de PERIGUEUX 824
221188.

A cédé à Annick BICHE, demeurant à
MAREUIL EN PÉRIGORD (24340), Mon
sec, Beauséjour.

Un fonds de commerce hôtel restau
rant, vente et dépôt de produits régionaux,
cadeaux et souvenirs exploité à MONSEC
(DORDOGNE) 24340 Le Bourg, 5 et 7
route de Beauséjour, commune de MA
REUIL EN PÉRIGORD. Ledit fonds de
commerce comprenant : les éléments in
corporels : nom commercial «HOTEL
RESTAURANT BEAUSÉJOUR» sous le
quel ledit fond est exploité, droit à l'en
seigne clientèle, achalandage y attachés,
Les objets mobiliers, matériel et agence
ment servant à l'exploitation, le droit au
bénéfice de la licence de restaurant ac
cordée par la Mairie, le droit au bail, le
droit à la jouissance de la ligne télépho
nique numéro 05 53 60 92 45 et le béné
fice du contrat de centrale de réservation
BOOKING et sa page sur le site booking.
com

Moyennant le prix principal de
50.000,00 € s'appliquant aux éléments
incorporels pour 28.397,00 € et au matériel
et au mobilier pour 21.603,00 €.

Entrée en jouissance : rétroactivement
au 1er mai 2022.

Oppositions reçues en l'étude d'Étienne
DUBUISSON, Notaire associé de la selarl
ACTION NOTAIRE titulaire de l'office
notarial de BRANTÔME EN PÉRIGORD.

Pour unique insertion.
Me DUBUISSON.
22VE02881

ETIENNE DUBUISSONETIENNE DUBUISSON
Notaire associé

ACTION NOTAIRE
selarl

48 rue Gambetta
24310 BRANTOME EN

PERIGORD

Par acte de Étienne DUBUISSON,
Notaire associé de la selarl ACTION NO
TAIRE titulaire de l'office notarial de
BRANTÔME EN PÉRIGORD, du
04/05/2022, enregistré au SPFE de PÉRI
GUEUX le 12/05/2022 dossier 2022
00043495, réf. 2404P01 2022 N 710,
enregistrement : 270 €

La société dénommée SARL BEAUSE-
JOUR, dont le siège est à MAREUIL EN
PÉRIGORD (24340), Monsec, Le Bourg,
immatriculée au RCS de PERIGUEUX 824
221188.

A cédé à Annick BICHE, demeurant à
MAREUIL EN PÉRIGORD (24340), Mon
sec, Beauséjour.

Un fonds de commerce hôtel restau
rant, vente et dépôt de produits régionaux,
cadeaux et souvenirs exploité à MONSEC
(DORDOGNE) 24340 Le Bourg, 5 et 7
route de Beauséjour, commune de MA
REUIL EN PÉRIGORD. Ledit fonds de
commerce comprenant : les éléments in
corporels : nom commercial «HOTEL
RESTAURANT BEAUSÉJOUR» sous le
quel ledit fond est exploité, droit à l'en
seigne clientèle, achalandage y attachés,
Les objets mobiliers, matériel et agence
ment servant à l'exploitation, le droit au
bénéfice de la licence de restaurant ac
cordée par la Mairie, le droit au bail, le
droit à la jouissance de la ligne télépho
nique numéro 05 53 60 92 45 et le béné
fice du contrat de centrale de réservation
BOOKING et sa page sur le site booking.
com

Moyennant le prix principal de
50.000,00 € s'appliquant aux éléments
incorporels pour 28.397,00 € et au matériel
et au mobilier pour 21.603,00 €.

Entrée en jouissance : rétroactivement
au 1er mai 2022.

Oppositions reçues en l'étude d'Étienne
DUBUISSON, Notaire associé de la selarl
ACTION NOTAIRE titulaire de l'office
notarial de BRANTÔME EN PÉRIGORD.

Pour unique insertion.
Me DUBUISSON.
22VE02881

Suivant acte SSP en date du
03/05/2022 enregistré le 10/05/2022 au
SIE de PÉRIGUEUX, dossier N° 2022
00042778, référence N°2404P01 2022 A
00825, NOEL FRANCESCA SARL au
capital 3.000€, Lieu-dit Le Bourg, 24610
MONTPEYROUX, 824 543 938 au RCS
de BERGERAC, a cédé à SAS LA PETITE
FRANCE SAS au capital 1.000€, 5 Place
Louis Lavaud, 24610 MONTPEYROUX,
912 601 382 au RCS de BERGERAC, un
fonds de commerce de Restauration tra
ditionnelle sis et exploité 5 place Louis
Lavaud, 24610 MONTPEYROUX compre
nant des éléments incorporels et corporels
moyennant le prix de 80.000€. La date
d’entrée en jouissance est fixée au
03/05/2022. Les oppositions sont reçues
dans les 10 jours de la dernière date des
publicités légales à l’adresse suivante :
SAS LA PETITE FRANCE, 5 Place Louis
Lavaud, 24610 MONTPEYROUX.

22VE02914

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 15 décembre 2021,
Monsieur Michel Louis Henri GOURY, 

en son vivant retraité, demeurant à BER
GERAC (24100) 11 impasse Paul Cé
zanne.

Né à LUCQUY (08300), le 12 mai 1931.
Divorcé de Madame Heng ZHOU, sui

vant jugement rendu par le tribunal judi
ciaire de PARIS (75000) le 3 mai 1994, et
non remarié.

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

fiscale.
Décédé à BERGERAC (24100)

(FRANCE), le 1er février 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du PV d’ouverture et de description de
testament reçu par Me Jean-Michel MON
TEIL, Notaire à BERGERAC (Dgne), 34,
bd V. Hugo, le 13 mai 2022, duquel il ré
sulte 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 : Me MONTEIL, notaire à
BERGERAC, référence CRPCEN : 24024,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BERGERAC
de l’expédition du PV d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

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

22VE02912

Maître Stéphanie BLINMaître Stéphanie BLIN

DÉCLARATION
CONSERVATION

SUCCESSION
Suivant acte reçu par Me Stéphanie

BLIN notaire à MONTPON (24) le
16/05/22, a été reçue la déclaration de
conservation des biens dépendant des
successions de Jeannette CHRISTO
FLOUR née SALLAN, demeurant à ST-
MÉARD-DE-GURÇON (24), née à ST-
MÉARD-DE-GURÇON le 23/06/31, décé
dée à LIBOURNE (33) le 12/08/15 et
Christian Pierre CHRISTOFLOUR, de
meurant à ST-MÉARD-DE-GURÇON (24),
né à ST-MÉARD-DE-GURÇON le
28/06/32, décédé à ST-MÉARD-DE-GUR
ÇON le 11/10/19, par : Serge Pierre
CHRISTOFLOUR, ST MARTIAL D’AR
TENSET (24), et Daniel François CHRIS
TOFLOUR, ST SULPICE DE FALEYREN
(33).

22VE02903

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans

LA VIE ECONOMIQUE du 18 mai 1202,
concernant la société BOULANGERIE
PATISSERIE SERVICE EQUIPEMENT,
20 Route de la Bourgatie, 24680 Lamonzie
St Martin. Il y a lieu de lire Damien LAS
SERRE, et non pas : Daniel LASSERRE.

22VE02899

TRIBUNAL JUDICIAIRE  
DE PÉRIGUEUX

AVIS
Par jugement en date du 16 Mai 2022,

le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
converti la procédure de redressement
judiciaire en LIQUIDATION JUDICIAIRE à
l'égard de : M. Guilhem, Jérôme BATARD,
demeurant "Les Cheyroux" - VALEUIL -
24310 BRANTOME EN PÉRIGORD. Acti
vité : Élevage d'ovins et de caprins. Date
de cessation des paiements au : 17 mai
2021. LIQUIDATEUR : S.C.P. LGA 78 Rue
Victor Hugo - 24000 PERIGUEUX. JUGE
COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU-AR
BIDA ordonné la publicité dudit jugement.

22VE02980

AVIS
Par jugement en date du 16 Mai 2022,

le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
homologué le PLAN DE REDRESSE
MENT JUDICIAIRE pour une durée de 7
ANS de : Mme Sylvie, Rosalie, Marie
GALLO épouse BATARD, demeurant Le
Bas du Bourg - 24530 LA CHAPELLE
FAUCHER. Activité : Élevage d'ovins et
de caprins. COMMISSAIRE AU PLAN : S.
C.P. LGA78 Rue Victor Hugo - 24000
PERIGUEUX. JUGE COMMISSAIRE :
Mme Amal ABOU-ARBIDA ordonné la
publicité dudit jugement.

22VE02981

AVIS
Par jugement en date du 16 Mai 2022,

le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
ouvert une procédure de LIQUIDATION
JUDICIAIRE IMMÉDIATE à l'égard de :
Mme Isabelle MARTRA épouse GI-
RAUD, demeurant Puyfavard - 24530
VILLARS. Activité : Exploitante agricole.
Date de cessation des paiements au : 17
mars 2022. LIQUIDATEUR : S.C.P. LGA
78 rue Victor Hugo - 24000 PERIGUEUX.
JUGE COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU-
ARBIDA ordonné la publicité dudit juge
ment. Les créanciers sont priés de décla
rer leurs créances entre les mains de la
S.C.P. LGA sise 78 rue Victor Hugo -
24000 PERIGUEUX au plus tard dans les
DEUX MOIS de l'insertion qui paraîtra au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales avec une déclaration des
sommes réclamées, accompagnée d'un
bordereau récapitulatif des pièces pro
duites.

22VE02983



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

36 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 0 6 - S E M A I N E  D U  2 5  A U  3 1  M A I  2 0 2 2

AVIS
Par jugement en date du 16 Mai 2022,

le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
homologué le PLAN DE REDRESSE
MENT JUDICIAIRE pour une durée de 15
ANS de : M. Bruno, Fabrice, Joël LEO-
NARD demeurant Le Bourg - 24360 VA
RAIGNES. Activité : Exploitant agricole.
COMMISSAIRE AU PLAN : SCP AMAU
GER TEXIER 11 Avenue Georges Pom
pidou - 24000 PERIGUEUX. JUGE COM
MISSAIRE : Mme Amal ABOU-ARBIDA
ordonné la publicité dudit jugement.

22VE02984

AVIS
Par jugement en date du 16 Mai 2022,

le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
homologué le PLAN DE REDRESSE
MENT JUDICIAIRE pour une durée de 15
ANS de : L'E.A.R.L. DES LOGES Ayant
son siège Les Loges - 24360 VA
RAIGNES. Activité : Polyculture - élevage
de bovins à viande. COMMISSAIRE AU
PLAN : SCP AMAUGER TEXIER 11 Ave
nue Georges Pompidou - 24000 PER
IGUEUX. JUGE COMMISSAIRE : Mme
Amal ABOU-ARBIDA ordonné la publicité
dudit jugement.

22VE02985

AVIS
Par jugement en date du 16 Mai 2022,

le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
homologué le PLAN DE REDRESSE
MENT JUDICIAIRE pour une durée de DIX
ANS de : L'Association GROUPEMENT
D'EMPLOYEURS AGRICOLES ETA 
Ayant son siège Lieudit Le Haut Boisset -
24110 ST AQUILIN. Activité : Mise à dis
position de ressources humaines. COM
MISSAIRE AU PLAN : SCP AMAUGER
TEXIER 11 avenue Georges Pompidou -
24000 PERIGUEUX. JUGE COMMIS
SAIRE : Mme Amal ABOU-ARBIDA or
donné la publicité dudit jugement.

22VE02986

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BERGERAC

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 11 mai 2022)

Société coopérative à responsabil-
ité limitée à capital variable La P’tite 
Coop, 39 Rue Saint-Jacques, 24540 
Monpazier, RCS BERGERAC 818 764 
011. Boutique proposant des produits ali-
mentaires ou non issues de productions 
saines et respectueuses de l’environne-
ment vente de prestations de services aux 
personnes en leurs proposant des tech-
niques d’accompagnement permettant 
d’améliorer et d’accélérer les processus 
de mieux-être animation du territoire par 
le biais de conférences et toutes Actvités 
annexes connexes ou complémentaires. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
1 septembre 2021, désignant liquidateur 
Me Texier Aurelien 11 Avenue Georges 
Pompidou 24000 Périgueux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-
13 du code de commerce dans les deux 
mois à compter de la publication au 
Bodacc. Nature de la procédure d’in-
solvabilité : Principale. Délai pour former 
recours : 10 jours. Juridiction compétente 
pour le recours prévu à l’article L 691-C 
du code de commerce : Cour d’Appel de 
Bordeaux.

12401517152492
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

DÉPÔT DE L’ÉTAT DES CRÉANCES

(Dépôt du 04 mai 2022)

SAS BRICOJARDI 24-33, 34 Rue 
des Sables, 33220 Port-Sainte-Foy-Et-
Ponchapt, RCS BERGERAC 894 198 
662. Petits travaux de jardinage, travaux 
de petit bricolage, élagage, abattage, 
Dessouchage, travaux de pelletage, 
aménagement de jardin et paysager, 
petits travaux de maçonnerie, travaux 
intérieurs, petit déménagement. L’état 
des créances complété par le projet de 
répartition prévu par l’article L 644-4 du 
code de commerce est déposé au greffe. 
Tout intéressé peut contester ledit état 
devant le juge-commissaire dans un délai 
d’un mois à compter de la présente pub-
lication.

12401517152498
 

SAS ALBERT FOOD, le Village, 24250 
la Roque-Gageac, RCS BERGERAC 850 
690 694. Restaurant bar glacier bras-
serie pizzeria vente de plats cuisinés à 
emporter boissons à emporter salon de 
thé vente de glaces Sandwicherie hôtel 
traiteur organisation de toutes manifes-
tations location de chambres meublées 
exploitation de gîtes rural chambres et 
table d’hôtes prestations de nature para 
hôtelières. L’état des créances complété 
par le projet de répartition prévu par l’ar-
ticle L 644-4 du code de commerce est 
déposé  au  greffe.  Tout  intéressé  peut 
contester ledit état devant le juge-com-
missaire dans un délai d’un mois à 
compter de la présente publication.

12401517152495

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 17 mai 2022)

SAS AZEL 24, 33 Avenue de l’Automo-
bile, 24750 Trélissac, RCS Greffe de Péri-
gueux 839 699 394. Débits de boissons. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 30 Novembre 2020, désignant liqui-
dateur 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.

2022_2402_35
 

SAS SEYA DISTRIBUTION, Route 
de  Bruyols,  24430  Coursac,  RCS Greffe 
de Périgueux 830 228 284. Commerce 
de gros (commerce interentreprises) de 
fournitures et équipements divers pour 
le commerce et les services. 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_36
 

SARL ARSAULT GROUPE, 2 Rue de 
l’Arsault,  24000  Périgueux,  RCS  Greffe 
de Périgueux 487 837 940. Activités 
d’architecture. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 Novembre 2020, 
désignant 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_37
 

SARL SB COUVERTURE, 9 Quai Ber-
tin, 24310 Brantôme en Périgord, RCS 
Greffe de Périgueux 852 470 822. Travaux 
de charpente. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 Novembre 2020, 
désignant liquidateur Maître Nicolas 
LEURET - SCP LGA 78, rue Victor Hugo 
- le Mercurial - 24000 Périgueux. Les 

créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_2402_39
 

SARL MS construction, 25b Avenue 
Montaigne, 24400 Mussidan, RCS Greffe 
de Périgueux 905 127 072. Construction 
de maisons individuelles. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 01 Janvier 
2022, désignant liquidateur Maître Nico-
las LEURET - SCP LGA 78, rue Victor 
Hugo - le Mercurial - 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.

2022_2402_43
 

SAS TS SHOP GROUP, 21 Avenue 
Jean Jaurès, 24120 Terrasson-Laville-
dieu,  RCS  Greffe  de  Bordeaux  892  445 
412. Programmation informatique. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 03 
Mai 2022, désignant liquidateur Maître 
Aurélien TEXIER membre de la SCP 
AMAUGER TEXIER 11, avenue Georg-
es-Pompidou - 24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_2402_44
 

SAS SENDO, Zone Industrielle de 
Goulat,  24300  Nontron,  RCS  Greffe  de 
Périgueux 811 948 017. Location-bail de 
propriété intellectuelle et de produits simi-
laires, à l’exception des oeuvres soumises 
à copyright. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 Novembre 2020, désig-
nant liquidateur Maître Nicolas LEURET 
- SCP LGA 78, rue Victor Hugo - le Mercu-
rial - 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_45
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 17 mai 2022)

SARL EURL D. A. E. P., Route de 
Malayolle,  24750  Trélissac,  RCS  Greffe 
de Périgueux 848 918 132. Travaux d’in-
stallation électrique dans tous locaux. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 30 
Novembre 2020, 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 Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_2402_38
 

SAS AMALTHEE, 2 Place de la Vic-
toire, 24490 La Roche-Chalais, RCS 
Greffe de Périgueux 831 192 489. Débits 
de boissons. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 Novembre 2020, désig-
nant 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 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_40
 

SALEILLE Mickaël, 24000 Périgueux, 
RCS  Greffe  de  Périgueux  750  598  096. 

Restauration de type rapide. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 30 Novembre 
2020, 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 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_41
 

SARL LOU CHABROL PERIGORD 
RESTAURANT, 22 Rue Eguillerie, 24000 
Périgueux,  RCS  Greffe  de  Périgueux 
487 966 046. Restauration traditionnelle. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 01 
Avril 2022, désignant mandataire judici-
aire 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_42
 

SANCIER Patrick, Robert, Jean, 
le Point du Jour, 24270 Angoisse, RCS 
Greffe de Périgueux 397 725 490. Travaux 
de terrassement courants et travaux 
préparatoires. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire , date de cessation 
des paiements le 01 Juin 2021, désig-
nant 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 publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_2402_46
 

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 17 mai 2022)

SAS EUROPE BATIMENT 24, le 
Fraysse,  24380  Vergt,  RCS  Greffe  de 
Périgueux 824 524 300. Construction 
de maisons individuelles. Le projet de 
répartition prévu par l’article L 644-4 du 
code de commerce est déposé au greffe. 
Tout intéressé peut contester ledit projet 
devant le juge-commissaire dans un délai 
d’un mois à compter de la présente pub-
lication.

2022_2402_32
 

SARL DAVID-GACHON, 7 Avenue 
Aristide Briand, 24120 Terrasson-Laville-
dieu,  RCS  Greffe  de  Périgueux  845  321 
645. Débits de boissons. Le projet de 
répartition prévu par l’article L 644-4 du 
code de commerce est déposé au greffe. 
Tout intéressé peut contester ledit projet 
devant le juge-commissaire dans un délai 
d’un mois à compter de la présente pub-
lication.

2022_2402_33
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 17 mai 2022)

SARL AU CABAS DES SAVEURS, le 
Maine, 24160 Saint-Martial-d’Albarède, 
RCS  Greffe  de  Périgueux  852  817  659. 
Commerce de détail alimentaire sur éven-
taires et marchés. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur Maître Christian HART de KEATING 
- SELARL de KEATING 12, rue Guynemer 
- 24000 Périgueux.

2022_2402_34

www.vie-economique.com
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47.  LOT-ET-GARONNE
ETUDE DE MAITRE SYLVIE

PICCINATO PETUREAU,
ELISABETH NARDONE

SEYWERT

ETUDE DE MAITRE SYLVIE
PICCINATO PETUREAU,
ELISABETH NARDONE

SEYWERT
Notaires à Condom (32100)
30 avenue des Acan et Toe

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 7 mai 2022, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caracté
ristiques 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 : HDEN.
Le siège social est fixé à : BIAS (47300),

294 avenue de Bordeaux.
La société est constituée pour une

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

de : MILLE CINQ CENTS EUROS
(1.500,00 EUR).

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

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

Les gérants sont :
Monsieur Gérard Patrick MEINIER,

gérant à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300)
56 avenue Albert Goudouneche.

Monsieur Dorian MEINIER, Salarié,
demeurant à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) 29 Ter rue Waldeck Rousseau.

Madame Harmonie Marina MEINIER,
employée, épouse de Monsieur Sébastien
PELLIN, demeurant à CANCON (47290)
5 rue du Tonnelier nommés pour une
durée de 5 ans renouvelables par tacite
reconduction.

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

Pour avis
Le notaire.
22VE02973

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  à MEZIN (47170), 8
Boulevard Armand Fallières, le 27.04.2022
a été constitué un groupement foncier
agricole ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : GFA ORJ
Forme : Groupement Foncier Agricole
Durée : 99 ans
Capital : 1.200,00 euros
Siège Social : MEZIN (47170) 3005

Route de Nérac, Ld « Baradieu »
Objet : L’acquisition, la propriété et

l'administration de tous les immeubles et
droits immobiliers à destination agricole
composant son patrimoine. Et générale
ment toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu qu'elles ne modi
fient pas le caractère civil de la société et
soient conformes à la législation régissant
les groupements fonciers agricoles.
Conformément aux dispositions de l’article
L 322-16 du Code rural et de la pêche
maritime qui renvoie aux articles 793
(1-4°) et 793 bis du Code général des
impôts, ce groupement foncier agricole
s'interdit de procéder à l'exploitation en
faire-valoir direct des biens constituant
son patrimoine : ceux-ci doivent être
donnés à bail à long terme dans les
conditions prévues aux articles L 416-1 et
suivants du Code rural et de la pêche
maritime.

Apport en numéraire 
Cession des parts : toute cession ne

peut avoir lieu qu'avec l'agrément des
associés.

Les gérants sont Mr Julien CHAPO
LARD demeurant à MEZIN (47170) Ld
Baradieu, Mr Romain CHAPOLARD de
meurant à ANDIRAN (47170) 6 rue des
remparts et Mlle Ombeline CHAPOLARD
demeurant à REAUP LISSE (47170) 2433
Route de Guillemont

La société sera immatriculée au RCS
d’Agen

Pour avis Le notaire.
22VE02972

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

établi à FIEUX en date du 5 Mai 2022, il
a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : La Douce Aventure
SIÈGE SOCIAL : 1307 route de Nérac,

Lieu dit Hourtuc, 47600 FIEUX.
OBJET :
- fabrication de bière artisanale,
- fabrication de malt artisanal,
- travail à façon (fabrication de bière

pour des tiers professionnels ou particu
liers),

- vente : sur place ou à emporter, sur
les marchés (ambulante), à des gros
sistes, des professionnels, des particu
liers,

- achat-revente : bière, vins spiritueux
à des particuliers ou des professionnels,

- petite restauration, fabrication et vente
de pizzas à emporter ou à déguster sur
place,

- formation : professionnalisante ou non
; thèmes : bière, malt, autonomie énergé
tique, alimentaire, bien-être, avec mise à
disposition rémunérée du temps et du
savoir-faire du brasseur,

- ateliers pour particuliers ou profes
sionnels ; thèmes : bière, malt, autonomie
énergétique, alimentaire, bien-être,

- évènementiel : organisation de soi
rées/journées à thème,

- location d’un four à pain et de l’outil
brassicole

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

CAPITAL :    4 500 euros, dont 2 340
euros en numéraire et 2 160 euros en
nature.

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

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

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

PRÉSIDENT : Monsieur Yann ROUME
GOUX-ROUVELLE, demeurant 1307
route de Nérac, Lieu-dit Hourtuc, 47600
FIEUX.

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

Pour avis, le président
22VE02731

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 11/05/2022, il
a été constitué une SARL présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : T.G.V LOC ; Siège social : 1000
Route du Moulin, 47310 MONCAUT ;
Objet social : L'acquisition, la construction,
la transformation, l'aménagement, le suivi
de la mise en valeur et l'administration, la
gestion, la location de tous biens et droits
immobiliers meublés ou équipés, ainsi que
de tous biens et droits pouvant en consti
tuer l'accessoire. La prestation de services
en tous genres aux entreprises, sociétés
ou particuliers ; L'acquisition de tous pro
duits commerciaux ou industriels ne né
cessitant pas d'autorisations particulières
; Durée de la Société : 99 ans ; Capital
social : 4 000 euros ; Gérance : Mme
Valérie BLANCHARD, demeurant 1000
Route du Moulin 47310 MONCAUT ; Im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de AGEN. Pour
avis

22VE02876

LE VESTIAIRE
IMMOBILIER

LE VESTIAIRE
IMMOBILIER

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.200 euros

Siège social : 916 avenue du
Midi

47000 AGEN
R.C.S. AGEN

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

en date, à AGEN, du 17 mai 2022, il a été
constitué une Société par Actions Simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : LE VESTIAIRE
IMMOBILIER

Siège social : 916 avenue du Midi –
47000 AGEN

Durée : 99 années à compter de sa date
d'immatriculation au R.C.S.

Capital : 1.200 euros, divisé en 120
actions de 10 euros chacune

Objet : l’administration de biens, le
syndic de gérance de copropriété de tous
immeubles et de tous droits immobiliers ;
la réparation et la conduite de travaux des
immeubles dont la société est appelée à
s’occuper ; l’activité d’agence immobilière
en général telle que définie par les lois et
règlements en vigueur, et comprenant,
outre les activités ci-dessus, les transac
tions sur immeubles, d’habitation indivi
duels ou collectifs, commerciaux ou indus
triels, de toute nature sans que cette liste
puisse être considérée comme exhaus
tive, les transactions de tous fonds de
commerce, et de tous biens et droits mo
biliers et immobiliers en général, en qualité
d’intermédiaire et toutes activités s’y rat
tachant ; l’activité d’achat et la vente de
biens immobiliers propres, notamment,
sans que cette liste soit exhaustive, d’im
meubles résidentiels et maisons d’habita
tion, d’immeubles non résidentiels, y
compris les salles d’exposition, les instal
lations d’entreposage en libre-service, les
galeries et centres commerciaux et de
terres et terrains ; la fourniture de tous
services ou prestations techniques in
cluant l’étude et le conseil en rapport avec
les activités sus visées ; la création, la
mise en location, la prise à bail, l’installa
tion, l’exploitation de tous établissements
se rapportant à l’activité ci-dessus dési
gnée ; la participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ; et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés.

Président : Monsieur Lucas TOLOT,
demeurant 952 Avenue de Vérone – 47000
AGEN.

La société sera immatriculée au R.C.S.
d’AGEN. Pour avis. Le Président

22VE02930

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
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ARDEV COSY COFFEEARDEV COSY COFFEE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 50.000 euros
Siège social : Atrium – ZAC de

Trenque
1, rue François Neveux

47550 BOE
R.C.S. AGEN

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à Boé, du 12 mai 2022, il a été
constitué une Société par Actions Simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : ARDEV COSY
COFFEE

Siège social : Atrium – ZAC de
Trenque – 1, rue François Neveux – 47550
BOE

Durée : 99 années à compter de sa date
d’immatriculation au R.C.S

Capital : 50.000 euros, divisé en 5.000
actions de 10 euros chacune

Objet social : L’exploitation d’un fonds
de commerce de salon de thés - cafés -
chocolats, pâtisserie, viennoiserie, confi
serie, sandwicherie, traiteur, de restaura
tion rapide sur place ou à emporter, et de
tous produits complémentaires similaires
ou connexes notamment vente de cap
sules, cafés en grains, machines, art de
la table. La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe ;

Exercice du droit de vote : Tout action
naire peut participer aux décisions collec
tives, et chaque actionnaire dispose d’au
tant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.

Transmission des actions : libres entre
les actionnaires, lorsque la Société ne
comporte que deux actionnaires. Droit de
préemption au profit de chaque action
naire. Agrément des cessions par l’Assem
blée Générale Extraordinaire.

Président : La société ARDEV, Société
par Actions Simplifiée au capital de 26.512
euros, dont le siège social est sis Atrium –
ZAC de Trenque – 1, rue François Ne
veux – 47550 BOE, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 513 040 428.

La société sera immatriculée au R.C.S
d’AGEN. Pour avis. Le Président

22VE02918

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

19/05/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : EARL CALDO
PRODUCTION

Forme : EARL
Capital social : 7 500 €
Siège social : 72 Chemin de Monplai

sir, 47360 LUSIGNAN PETIT
Objet social : exercice d’activités

agricoles par l’exploitation, par tout
moyens, de biens agricoles apportés par
les associés, achetés ou pris à bail par la
société.

Gérance : M. Julien CALDO demeurant
La coussinière, 47360 LUSIGNAN PETIT

Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN

22VE02964

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : 36 SCALIGER
Siège social : 57, cours Victor Hugo,

47000 AGEN
Objet social :
- l'acquisition d'un immeuble sis à 36,

boulevard Scaliger – 47000 AGEN,
- l'acquisition, l'administration et l'ex

ploitation de tous biens et droits immobi
liers,

- éventuellement et exceptionnelle
ment, la constitution de toute garantie,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Mélanie PAPOT,

demeurant 65, rue Fragneau - 82000
MONTAUBAN ; Monsieur Fabrice TAC
CONI, demeurant 42 bis, boulevard Carnot
- 47000 AGEN ; Monsieur Jean-Philippe
VIGUIER, demeurant Le Bourg - 47310
MOIRAX.

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

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

Pour avis
La Gérance
22VE02957

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique en date du
18 mai 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAGICFOUL
Siège : ZAC Le Rouge, 47510 FOU

LAYRONNES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

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

ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières ;

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant un ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;

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

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

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque 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 : Monsieur Jean-Philippe
BACH, demeurant 29 Rue Mauzac, 47240
CASTELCULIER,

Directeurs Généraux :
- Monsieur Romain DE ZAGRODZKI-

SYROKOMLA, demeurant 63 Impasse
des Tulipes Agenaises, 47390 LAYRAC,

- Monsieur Jérôme DELBOS, demeu
rant 1247 Route des Moulins, Lieu-dit «
Lasbordes » 47510 FOULAYRONNES

- Monsieur Mathieu GOUBARD, de
meurant 16 Rue Jacquard, 47000 AGEN.

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

POUR AVIS
Le Président
22VE02959

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique en date du
18 mai 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAGICFOUL
Siège : ZAC Le Rouge, 47510 FOU

LAYRONNES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

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

ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières ;

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant un ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;

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

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

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque 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 : Monsieur Jean-Philippe
BACH, demeurant 29 Rue Mauzac, 47240
CASTELCULIER,

Directeurs Généraux :
- Monsieur Romain DE ZAGRODZKI-

SYROKOMLA, demeurant 63 Impasse
des Tulipes Agenaises, 47390 LAYRAC,

- Monsieur Jérôme DELBOS, demeu
rant 1247 Route des Moulins, Lieu-dit «
Lasbordes » 47510 FOULAYRONNES

- Monsieur Mathieu GOUBARD, de
meurant 16 Rue Jacquard, 47000 AGEN.

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

POUR AVIS
Le Président
22VE02959

Aux termes d'un acte SSP en date du
19/05/2022 à NERAC (47), il a été consti
tué une SCI présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
SCI CASSINO ET FILS/Siège social : 6
rue de la Brèche 47600 NERAC /Capital :
1 000 € composé d’apports en numéraire/
Objet : l’acquisition d’immeubles, l’admi
nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement/ Durée : 99 ans /Gérance : M
Giovanni MAIURI, demeurant 6 rue de la
Brèche – 47600 NERAC, M Enzo MAI
RURI, demeurant 10 cours Barbey – Porte
39 – 33800 BORDEAUX, M Marcello
MAIURI, demeurant 10 cours Barbey –
Porte 39 – 33800 BORDEAUX, ont été
nommés en qualité de gérants pour une
durée indéterminée/Clause d’agrément :
L’agrément des associés à l’unanimité est
requis pour toutes cessions et transmis
sions de parts sociales/Immatriculation au
RCS d’Agen/Pour avis.

22VE02989

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 23 mai
2022 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière,

Dénomination sociale : SCI IMMOBI-
LIER GLC

Siège social : 6 rue de l’Aubépine –
47550 BOE

Objet social :
- l'acquisition, l'administration et l'ex

ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société,

- éventuellement et exceptionnelle
ment, la constitution de toute garantie et
notamment de toute sûreté réelle avec
affectation hypothécaire portant sur les
actifs immobiliers inscrits à l’actif de la
société, en garantie des engagements
souscrits par un tiers, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société,

- éventuellement et exceptionnelle
ment, l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 1 000 euros,
Gérance :
Monsieur Fabrice CHAUMETTE, de

meurant 11 avenue de l'Occitanie, 47240
CASTELCULIER,

Madame Nathalie GRABÉ épouse
CHAUMETTE, demeurant 11 avenue de
l'Occitanie, 47240 CASTELCULIER,

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

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

Pour avis
La Gérance
22VE02998

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 23 mai
2022 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière,

Dénomination sociale : SCI IMMOBI-
LIER GLC

Siège social : 6 rue de l’Aubépine –
47550 BOE

Objet social :
- l'acquisition, l'administration et l'ex

ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société,

- éventuellement et exceptionnelle
ment, la constitution de toute garantie et
notamment de toute sûreté réelle avec
affectation hypothécaire portant sur les
actifs immobiliers inscrits à l’actif de la
société, en garantie des engagements
souscrits par un tiers, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société,

- éventuellement et exceptionnelle
ment, l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 1 000 euros,
Gérance :
Monsieur Fabrice CHAUMETTE, de

meurant 11 avenue de l'Occitanie, 47240
CASTELCULIER,

Madame Nathalie GRABÉ épouse
CHAUMETTE, demeurant 11 avenue de
l'Occitanie, 47240 CASTELCULIER,

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

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

Pour avis
La Gérance
22VE02998

RUNNEERUNNEE
Société civile

au capital de 10 000 euros
Siège social : La Tuque du

Maréchal, 47400 TONNEINS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TONNEINS du
14/05/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : RUNNEE
Siège social : La Tuque du Maréchal,

47400 TONNEINS
Objet social :- organisation de la trans

mission au sein de la famille ;
- acquisition, cession, propriété,

échange ainsi que la location, l’adminis
tration et la gérance de tous biens immo
biliers, mobiliers, créances et placements
tels que les valeurs mobilières, les titres,
droits sociaux, les contrats de capitalisa
tions, et autres produits financiers portant
intérêt ;

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

Capital social : 10 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Mme Runnée DUPOUY de
meurant la Tuque du Maréchal 47400
TONNEINS

Clauses relatives aux cessions de
parts :dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant.

Agrément des associés représentant
plus des deux tiers des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance
22VE02934
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à AGEN du 16 mai 2022, il a
été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : GABIN ET LOUIS
Siège : 37 boulevard de la République

47000 AGEN
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation
Capital : 5 000 euros
Objet : vente d’articles de prêt-à-porter

hommes, femmes, enfants, bébés, acces
soires, chaussures, et tous produits an
nexes et connexes

Transmission des actions : libre entre
associés, agrément des 2/3 des voix pour
non associés.

Président : Julie VIALLET 32 Cours
Washington 47000 AGEN

Immatriculation RCS AGEN.
22VE02947

BASSICCIABASSICCIA
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social : : 2 rue des

Pêcheurs
47550 BOE 
R.C.S. AGEN

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à BOE du 23 mai 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BASSICCIA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : 2 rue des Pêcheurs –

47550 BOE
Objet social : la gestion, l'administra

tion, l'exploitation, l’acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
droits immobiliers, de tous biens meubles,
et de toutes valeurs mobilières (telles que
sans que cette liste puisse être considérée
comme limitative ou exhaustive : des ac
tions, parts sociales, droits de souscrip
tion, obligations, etc…), la cession desdits
immeubles, droits, biens ou valeurs, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés,

Capital social : 1.000 euros,
Transmission des parts sociales : Les

parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés, même quand la cession est
consentie entre associés ou au profit du
conjoint, des ascendants ou descendants
du cédant.

Gérance : Monsieur Laurent LU
BRANO-LAVADERA, demeurant 2 rue
des Pêcheurs - 47550 BOE, né le 25 no
vembre 1969 à SAINT-RAPHAEL (83), et
de nationalité française ; et Monsieur
Bruno LUBRANO-LAVADERA demeurant
257 B, Chemin d’Embarran – 31530
MONTAIGUT-SUR-SAVE, né le 2 mars
1973 à PORTO-VECCHIO (20), et de
nationalité française ;

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.

Pour avis. La gérance.
22VE02996

Me Olivier AUGARDEMe Olivier AUGARDE
Notaire

64 Rue Royale BP 1
47270 PUYMIROL

SCI DE L’OUSSESCI DE L’OUSSE
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.200,00 €

Siège social : ZI Rossignol
47110 SAINTE LIVRADE SUR

LOT
798 376 265 RCS AGEN

Il résulte du Procès-verbal d’assemblée
générale ordinaire du 16 mai 2022 la dé
mission de Monsieur Henri DARNIS, de
meurant à ALLEZ-ET-CAZENEUVE
(47110) lieu-dit Suquet, de ses fonctions
de co-gérant, et ce à compter du 10 mai
2022.

Pour avis,
La Gérance
22VE02880

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

1 Avenue du Président Pierre Angot –
64000 PAU

SCI IMMOLAJOSCI IMMOLAJO
Société civile immobilière au

capital de 500 euros
Siège social : 5 Allée du

Ministre, 47310 ESTILLAC
848 780 193 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 31 mars 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 5, Allée du Ministre, 47310
ESTILLAC au 3 allée des Pervenches
47510 FOULAYRONNES, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

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

POUR AVIS
22VE02889

K PEYRIAC INVESTK PEYRIAC INVEST
Société en nom collectif

au capital de 2.000 €
Siège : 4, rue Pierre Mendès-

France 47550  BOE
812 472 900 RCS AGEN

MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 16/05/2022, il a été dé
cidé à compter du 16/05/2022 d’adopter
la nouvelle dénomination sociale « LES
JARDINS DE LA MASSE », et d’étendre
l’objet social à tout achat de terrain à
l’effet de construire, commercialiser en
vue de donner à bail ou de vendre, réaliser
toute activité de promotion immobilière de
bâtiments destinés à tous usage.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

22VE02902

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

AMBANS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

AMBANS
Société Civile à capital variable
Siège social : Rue des Ambans

47000 AGEN
341710523 RCS AGEN

Suite au décès de Madame Louis
CHARRIER, née TOTI, gérante, survenu
à AGEN (47000), le 21 décembre 2017,
Monsieur Jean Philippe CHARRIER, de
meurant à TURNBERRY 7A, 29 Sukhum
vit 33 Alley, Bangkok 10110 - THAÏLANDE,
a été nommé gérant, sans limitation de
durée, aux termes de l’assemblée géné
rale du 16 mai 2022.

Mention en sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis,
La Gérance
22VE02901

Aux termes d'une délibération en date
du 22 avril 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée DA LUMIERE au
capital de 6 000 euros, immatriculée sous
le numéro 807 444 161 RCS AGEN, a
décidé de transférer le siège social du 6,
rue de Rigoulet, 47550 BOE au 10, rue de
Rigoulet - 47550 BOE et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22VE02916

Aux termes d'une délibération en date
du 16 mai 2022, l’assemblée générale
extraordinaire des associés de la société
SCI RIGAL, Société civile immobilière au
capital de 762,25 euros, dont le siège
social est sis 31 Boulevard de la Répu
blique – 47000 AGEN, immatriculée au
RCS sous le numéro 343 282 059 RCS
AGEN, a décidé de nommer Monsieur
Romain INIGO, demeurant 11 Rue du 8
Mai 1945, 47240 BON ENCONTRE, en
qualité de gérant pour une durée illimitée
à compter du 16 mai 2022, en remplace
ment de Madame Catherine INIGO, dé
missionnaire.

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

Pour avis
La Gérance
22VE02920

GROUPE DELZIAGROUPE DELZIA
SAS au capital de 900€
RTE NATIONALE 113 -

SIAILLES 47240
CASTELCULIER

911 872 869 RCS AGEN

Les décisions en date du 12/05/2022 ont
décidé : - de modifier le capital social de
la société pour le porter à 14.000.900€ -
de nommer commissaire aux comptes ti
tulaire WILSON AUDIT, SARL au capital
de 9.300,00 €, sise 24 AV WILSON 24100
BERGERAC, 478 828 957 RCS BERGE
RAC.

22VE02929

QUARTIER RURAL EN
TRANSITION DE LUSTRAC

QUARTIER RURAL EN
TRANSITION DE LUSTRAC

Société Coopérative d’Intérêt
Collectif à forme anonyme à

capital variable
Siège : 2137 Route de Lustrac,

47140 Trentels
847 702 008 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des PV des AGE et AGO

du 07 05 2022 : (1) le capital social mini
mal est relevé de 15 000 € pour le porter
à 70 000 €, (2) la COMMUNE DE TREN
TELS - dont la Mairie est sise au 34 rue
de la Mairie, 47140 TRENTELS, immatri
culée au répertoire SIRENE sous le nu
méro 214 703 159 et représentée par
Lionel PAILLAS, Maire - a été nommée
administrateur de la Société, et (3) le
capital social est augmenté de 54 500 €
pour le porter à 230 500 € ; le tout a effet
du 07 05 2022.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis
22VE02931

Aux termes d'une décision en date du
18 mai 2022, l'associé unique de la société 
I-LAB 47, Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros, immatriculée
sous le numéro 838 123 107 RCS AGEN,
a décidé de transférer le siège social du
48, rue de Cartou, 47000 AGEN au 2,
Allée de Pech de Buzot - 47510 FOULAY
RONNES, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
Le Gérant
22VE02939

L’Assemblée Générale Ordinaire du 4
mai 2022 de la SCI CASTEL ALLIANCE,
au capital de 500 euros, dont le siège est
sis Lieudit Granges d’Espagnol, 47260
CASTELMORON SUR LOT, immatriculée
au RCS, sous le numéro 531 883 387 RCS
AGEN, a constaté la démission de M. Marc
TRINCOT de ses fonctions de cogérant.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’Agen.

Pour avis
La Gérance
22VE02945

MUSIELSKI MACONNERIEMUSIELSKI MACONNERIE
EURL au capital de 1000 €

Ancien Siège social : 4 RUE
DES ANTONINS 47340 SAINT-

ANTOINE-DE-FICALBA
Nouveau siège social : 147 rue

du cap de l’homme 47300
VILLENEUVE SUR LOT
RCS AGEN 898755129

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 04/05/2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 147
rue du cap de l'homme 47300 VILLE
NEUVE-SUR-LOT à compter du 04/05/2022Mo
dification au RCS de AGEN.

22VE02950
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SOC IETE CIVILE
IMMOBILIERE EARLE

SOC IETE CIVILE
IMMOBILIERE EARLE

Société civile au capital de 1000
euros

Siège social : Lieudit "le
Presbytère" 47230 THOUARS

SUR GARONNE
453563504 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte reçu par Maître Alexandra

ALZIEU BLANC, notaire à DAMAZAN, en
date du 27/01/2022, la société civile im
mobilière EARLE   a décidé de transférer
le siège social au 10 rue des Ourmieux à
22430 ERQUY à compter du 27/01/2022

Modification au RCS d'AGEN. Nouvelle
immatriculation au RCS de SAINT
BRIEUC .

Pour avis.
22VE02933

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

Téléphone : 05.53.89.61.30

FUHSE SASFUHSE SAS
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 879 route de

Casteljaloux
47200 FOURQUES SUR

GARONNE 
880 882 477 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du
9 mai 2022, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter de ce
jour comme suit :

- Ancienne mention : 6 avenue d’Albret
- 47700 CASTELJALOUX

- Nouvelle mention : 879 route de
Casteljaloux– 47200 FOURQUES SUR
GARONNE

L’article 4 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Pour avis, le Président Sébastien
HARDY, demeurant 298 Allée de la Forêt
- 47200 FOURQUES SUR GARONNE.

22VE02952

SALVATORESALVATORE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 26, rue de

Montfort, 47390 LAYRAC 
900 011 180 R.C.S. AGEN

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11 mai 2022, les
associés ont décidé de transférer, à
compter du 11 mai 2022, le siège social
de 26, rue de Montfort - 47390 LAYRAC
au 82, boulevard Carnot - 47000 AGEN et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis.
Le Président
22VE02977

SCEA LESPES JACQUESSCEA LESPES JACQUES
Société Civile d’Exploitation
Agricole en liquidation au

capital de 150 €
Siège social : Pailloula

47310 SAINT COLOMBE EN
BRUILHOIS

413 544 263 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’AGO du 30/11/2021,
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.
22VE02917

« PHARMACIE
D’ALBRET »

« PHARMACIE
D’ALBRET »

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée

Au capital de 35 000 Euros
Siège social : 11 Avenue de
Mondenard, 47600 NERAC
R.C.S. : AGEN 512 650 789

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 01/03/2022,
l’AG a décidé de réduire le capital social
d'une somme de 7 500 € suite à l’acquisi
tion par la société des parts sociales de
la SELARL "PHARMACIE DES THERMES".

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 35 000 €.

Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis
22VE02987

« S.C.I. BALVER »« S.C.I. BALVER »
Société civile en liquidation 
Au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 
Lieudit "Sous le Pech"
47240 CASTELCULIER

Siège de liquidation : Lieudit
"Sous le Pech"

47240 CASTELCULIER
392 154 274 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2021 au lieudit « Sous le
Pech » (47240) CASTELCULIER, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Bertrand DUMON, demeu
rant au lieudit « Sous le Pech » (47240)
CASTELCULIER, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

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

Pour avis
Le Liquidateur

22VE02997

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

« EARL ALEXANDRE
MUINO »

« EARL ALEXANDRE
MUINO »

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée en

Liquidation
Au capital de 12 500.82 €

Siège Social de la Liquidation :
« Larroc » 47390 – LAYRAC
RCS AGEN D 408 486 884

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

M. Alexandre MUINO, demeurant à
LAYRAC (47390) lieudit « Larroc »,

Liquidateur amiable et seul et unique
associé de la société « EARL
ALEXANDRE MUINO »,

A décidé de clôturer la liquidation
amiable de cette société, aux termes d’un
acte de liquidation en date du 31 décembre
2021,

L’Associé Unique a notamment ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
donné quitus de la gestion et décharge de
son mandat au Liquidateur et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
même jour.

Les comptes du Liquidateur seront
déposés auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce et des Sociétés d’AGEN.

Pour avis
Le Liquidateur
22VE02946

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 26 juillet 2020,
Monsieur Ugo Santo GRITTI, en son

vivant retraité, demeurant à SAINTE-LI
VRADE-SUR-LOT (47110) Impasse
Pièces Gardette.

Né à SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
(47110), le 9 septembre 1932.

Décédé à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) le 26 mars 2022.

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
Hélène LERO, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée «
Valérie TOURON SCHREIBER, Carole
MARGNES, Hélène LERO et Claire
VINCENT, notaires associés d'une So
ciété Civile Professionnelle titulaire d'un
office notarial » à VILLENEUVE SUR LOT
(Lot-et-Garonne), Place de la Halle, le 10
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 Hélène LERO, notaire
à VILLENEUVE SUR LOT, référence
CRPCEN : 47059, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
d’AGEN 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.

22VE02962

Suivant acte sous seing privé en date
du 11 mai 2022, enregistré au Service de
la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment d’AGEN 1, le 19 mai 2022, Dossier
2022 00031295, référence 4704P01 2022
A 00904, la société VICTOIRE, Société
par Actions Simplifiée au capital de 5.000
euros, dont le siège social est sis 82,
boulevard Carnot – 47000 AGEN, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés d’AGEN sous le numéro
842 126 807

A CEDE à la société SALVATORE,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 5.000 euros, dont le siège social est
sis 26, rue de Montfort – 47390 LAYRAC,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d’AGEN sous le numéro
900 011 180 un fonds de commerce
de « bar, restaurant, brasserie, gla
cier » ayant pour enseigne « CAFE DE LA
POSTE », sis et exploité 82, boulevard
Carnot – 47000 AGEN moyennant le prix
de 155.000 euros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
11 mai 2022. Les oppositions seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, à l’adresse de
l’établissement de la SELARL VOXEL sis
Atrium – Zac de Trenque – 1, rue François
Neveux – 47550 BOE.

22VE02976

SCP Dominique CINTAS &
Delphine DETRIEUX

SCP Dominique CINTAS &
Delphine DETRIEUX

Notaires associées à LA
REOLE (33190)

34 rue Gambetta

VENTE DE PARCELLES
BOISEES

En application des dispositions de l’ar
ticle L.331-19 du Code forestier, Madame
Marie-Christine BOYE, Monsieur Olivier
SEZE et Monsieur Bertrand SEZE avisent
de leur intention de mettre en vente le
terrain boisé ci-après désigné dont il est
propriétaire :Sur la commune de SAINT
SAUVEUR DEMEILHAN (Lot-et-Ga
ronne), les parcelles suivantes :

- Section A, numéro 917, lieudit Jou
quet, pour une contenance de 13a 61ca

- Section ZB, numéro 30, lieudit Breuil,
pour une contenance de 70a 40ca

- Section ZC, numéro 29, lieudit Pas
quet, pour une contenance de 30a 10ca

Moyennant le prix principal de MILLE
EUROS (1.000,00 €), 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 honoraires d’in
termédiaire 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 SAINT SAUVEUR DE MEILHAN
de cet avis de vente, soit à compter du
mardi 31 mai 2022, 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 Paul CINTAS, notaire à LA REOLE
LA REOLE (33190), 34 rue Gambetta,
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.

22VE02995



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

41L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 0 6 - S E M A I N E  D U  2 5  A U  3 1  M A I  2 0 2 2

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS  
ÉCONOMIQUES
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 353 502 644 00019

Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Directeur délégué : Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys

Maquettistes : Sarah ALBERT & Noëllie Sanz 

Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez, Jennifer WUNSCH, 
Chantal BOSSY, Suzanne BOIREAU-TARTARAT, 
Nelly BETAILLE, Jonathan Biteau,  
Matthieu Dal’Zovo & Marie-Amélie HUSSON

Responsable Organisation et Systèmes 
d’Information : Ophélie BROUTTIER

Chargée de Webmarketing  
et Community Manager : Cyrielle MORFEA

Assistante communication digitale :  
Magalie riccetti

Responsable annonces légales :  
Emmanuelle Geslain

Direction financière et administrative :  
Katia de stefano

Responsable comptable :  
Florence Manoeuvrier

Service abonnement : Catherine Depetris

Service comptabilité : Élodie Vigneau

Service commercial annonces légales :  
Anthony bluteau, Christophe CLERTEAU, 
Franck duperié & Christine SABOURIN

Secretariat : Khedidja ouis

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

Dépôt légal à parution Hebdomadaire  
Parution le mercredi

Impression : Rotimpres

Routage : SUD MAILING

Commission paritaire 
n° 1022 I 182705

ISSN 2729-0034

Prix unitaire : 1,50 €

Abonnement 1 an : 40 €

Membre RésoHebdoEco

TRIBUNAL DE 
COMMERCE D’AGEN

AVIS
(Art . L, 625-1 du Code de Commerce et 

Art 118 et 120 du DECRET du 28 DECEMBRE 2005)

Le soussigne, Maitre Marc LERAY. Mandataire Judiciaire, 9 Rue Pontarique à  
AGEN, agissant en qualité de Mandatasre Uquidateur de la Liquidation Judiciaire de :

Sas. BRICO SERVICE 47, Garon de Gandorre, 47190 AIGUILLON
Association CENTRE DE SOINS DU SACRE COEUR, 5 Rue de Rigoulet 47550 

BOE
Monsieur Vincent LELEU, LA TABLE DE CLEM’, 7 avenue Mondenard, 47600 

NERAC
avise toute personne concernée que l’ensemble des relevésdes créances découlant 

des contrats de travail liés à cette procédure ont été déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce d’AGEN.

Il rappelle que le délai de forclusion prévu l’Article L. 625-1 du Code de Commerce 
est de deux mois à compter de la date du présent avis. 

AGEN, le 17 mai 2022
L2200345

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 18 mai 2022)

MAGEE Lydie, 47330 Castillonnès, 
RCS Greffe d’Agen 839 542 826. Restau-
ration traditionnelle. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 Mars 2022, 
désignant liquidateur 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 liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_4701_262
 

SAS ENTREPRISE CAPUS ET FILS, 
Rue Blanchet, 47220 Caudecoste, RCS 
Greffe d’Agen 413 124 967. Travaux d’in-
stallation d’eau et de gaz en tous locaux. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 15 Mars 2022, désignant liquidateur 
Me Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031 
Agen. 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.

2022_4701_263
 

SAS AM’MARKET, 794 Avenue Léon 
Blum,  47000  Agen,  RCS  Greffe  d’Agen 
847 921 467. Commerce de détail de 
viandes et de produits à base de viande 
en magasin spécialisé. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 01 Octobre 
2021, désignant liquidateur Me Marc 
Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_4701_264
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 18 mai 2022)

SAS BM CONSTRUCTIONS, ZAC 
Barbes Est, 47300 Villeneuve-sur-Lot, 
RCS Greffe d’Agen 821 722 717. Travaux 
de maçonnerie générale et gros œuvre 
de bâtiment. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 12 Avril 2022, désignant 
mandataire 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.

2022_4701_260
 

SARL PRESSINGS VILLENEUVOIS, 
Centre Commercial Ponservat Bias, 
47300 Bias,  RCS Greffe  d’Agen  428  575 
716. Blanchisserie-teinturerie de détail. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 10 
Avril 2022, désignant mandataire judici-
aire SCP Odile STUTZ, représentée par 
Me Odile STUTZ 74, chemin de Grelot - 
47304 Villeneuve-sur-Lot. Les créances 
sont à adresser, dans les deux mois de 
la publication BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_4701_261
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 18 mai 2022)

SARL LES PEUPLIERS, 15 Rue 
Gabriel Péri, 47400 Tonneins, RCS 
Greffe  d’Agen  832  758  585.  Activités 
des sociétés holding. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde et désignant administrateur 
Selarl Thiollet Philippe, Représentée 
Par Me Philippe Thiollet 4, rue Jules de 
Rességuier - 31000 Toulouse avec les 
pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous 
les actes de gestion, mandataire judiciaire 
SCP Odile STUTZ, représentée par Me 
Odile STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 
Villeneuve-sur-Lot. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce.

2022_4701_265

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !



Le Conseil constitutionnel juge que le cumul de plusieurs amendes de la DGCCRF  
ne méconnaît pas le principe de proportionnalité des peines.

Saisi d'une question prioritaire de constitution-
nalité (QPC), les Sages ont jugé conforme à 
la constitution l'absence de plafond légal en 
cas de cumul d’amendes administratives.
L'affaire visait le cumul des amendes pou-

vant être prononcées par la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes (DGCCRF) pour des infractions telles que 
facturation irrégulière, manquement en matière de 
délais de paiement ou de convention formalisant une 
négociation commerciale.
Le Code de commerce, article L 470-2, prévoit que 
« lorsque plusieurs sanctions administratives ont été 
prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des 
manquements en concours, ces sanctions s'exécutent 
cumulativement ». L'article L522-7 du Code de la 
consommation  reprend les mêmes termes.
Dans cette affaire, une centrale d’achat avait été sanc-
tionnée par plusieurs amendes d’un montant total de 
6 340 000 euros.

Le Conseil constitutionnel juge que le cumul de sanc-
tion ne méconnaît pas le principe de proportionnalité 
des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des 
droits de l’Homme de 1789. Ce principe impose au juge 
de vérifier que la sanction poursuit un but légitime, 
qu'elle permet d’atteindre ce but, et si une autre mesure 
aussi efficace n’aurait pas pu être prise.
Selon les Sages, aucune exigence constitutionnelle 
n’impose que des sanctions administratives prononcées 
pour des manquements distincts soient soumises à une 
règle de non-cumul.
Ils estiment d’autre part, l’administration dispose de 
toute latitude, sous le contrôle du juge, pour appré-
cier la nature des manquements,  leur gravité et  leur 
répétition, afin de déterminer le montant des sanc-
tions, en particulier lorsqu’elles s’appliquent de manière  
cumulative.

Référence
Cons. const. 25-3-2022 no 2021-984 QPC

Absence  
de plafond  

en cas de  
cumul d’amendes
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FISCAL

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 %



TENDANCES BOURSETENDANCES BOURSE

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 56 840,00 14,2% 2,3% DOLLAR 

USD 1,05 -7,3% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 348,00 16,3% 8,0% LIVRE 

GBP 0,84 -6,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 945,00 13,7% 16,4% FRANC SUISSE

CHF 1,05 -3,2% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 070,00 25,9% 28,0% DOLLAR

CAD 1,35 -13,5% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 195,25 16,9% 5,4% YEN  

JPY 136,32 7,8% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 443,00 14,8% 9,1% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 338,20 12,1% 5,0% COURONNE 

SEK 10,44 4,0% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 356,00 15,3% 6,0% RAND 

ZAR 16,84 -6,5% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 346,20 16,6% 7,5% DOLLAR 

AUD 1,50 -5,7% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 904,75 13,7% 10,3% 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 6 430,19 -2,4% -10,1% 1,0% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 4 997,00 -2,2% -9,9% 0,1% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 741,51 -2,8% -13,0% -6,6% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 064,40 -7,5% -14,7% -2,4% 4 796,56 3 930,08 USA

NASDAQ 100 12 471,97 -10,2% -23,6% -6,3% 16 501,77 11 945,50 USA

FOOTSIE 100 7 518,35 -1,3% 1,8% 6,9% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 14 185,94 0,2% -10,7% -7,9% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 11 730,44 -6,0% -8,9% 5,3% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 26 659,75 -1,6% -7,4% -4,2% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 093,70 -3,7% -15,0% -12,1% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AELIS FARMA 12,68 -3,2% N/A N/A 14,02 12,00 -

AIR MARINE 1,30 -33,3% -28,6% -31,6% 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% -22,9% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,29 -5,1% -4,4% -10,0% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 0,0% 1,3% 79,7% 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 95,00 1,1% 2,7% -4,5% 104,00 86,00 10,1%

EUROPLASMA 0,01 -59,2% -91,3% -98,9% 0,13 0,01 -

FERMENTALG 2,54 -6,4% -18,4% -15,1% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,54 3,5% -5,3% -27,5% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 8,82 -7,0% -13,5% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,14 -6,1% -17,7% -23,8% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,55 -11,5% 7,9% N/A 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,84 -0,8% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 14,20 34,0% -13,4% -45,4% 17,80 10,20 -

I2S 6,40 10,3% 30,6% 81,8% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 5,56 -14,2% -7,3% 245,3% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,24 -6,0% -20,5% -73,7% 0,40 0,23 -

KLARSEN DATA 2,33 -2,3% -0,6% 76,1% 2,89 1,78 -

LECTRA 34,40 -15,7% -18,1% 13,7% 44,20 33,90 1,0%

LEGRAND 80,50 -1,6% -21,8% -7,0% 103,80 78,02 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,53 -26,1% -4,5% 110,0% 0,71 0,53 -

O SORBET D'AMOUR 2,14 0,0% 7,0% -55,8% 2,48 1,37 -

OENEO 14,25 2,9% 3,7% 16,6% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 90,00 9,8% 80,7% 140,6% 90,00 49,60 0,7%

SERMA TECH. 312,00 -20,4% 2,6% -17,9% 488,00 292,00 1,1%

UV GERMI 4,10 -10,0% -45,8% -56,3% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 5,72 -17,8% -16,5% -22,7% 7,35 4,20 -
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Le Rassemblement international d’hydravions de Biscarrosse (RIHB)  
célèbre ses 30 ans, les 28 et 29 mai, sur le lac landais d’où décollèrent, il y a bientôt  

un siècle, les grands noms de cette incroyable aventure humaine.

Par Julie DUCOURAU

LE GRAND SHOW AÉRIEN

Me r m o z ,  S a i n t - 
Exupéry, Guillau-
met . . .  Tous  ces 
pionniers légen-
daires de l'épopée 

de l'aviation sont passés par les 
bords du lac de Biscarrosse, choisi 
par Pierre-Georges Latécoère, 
en 1929, pour accueillir sa base 
de montage et d'essai des plus 
grands hydravions français. Cet âge 
d'or des allers-retours en « paque-
bots des airs » entre Biscarrosse 
et Fort-de-France ou New York, la 
commune landaise en conserve la 
mémoire avec son musée de l'hy-
draviation (qui fête cette année ses 
40 ans avec l'exposition « Chasseurs 
d'images ») et aussi par tous ces 

passionnés qui continuent, à l'an-
née, à décoller et amerrir sur ce site 
historique, haut lieu du patrimoine 
aéronautique français. Nouveauté 
2022, le RIHB accueille d'ailleurs 
le premier salon professionnel de 
l'hydraviation avec une dizaine d'ex-
posants (ULM hydro et amphibies, 
pièces détachées, maintenance...).

UN SPECTACLE GRATUIT
Tout le week-end, des avions de 
légende seront présentés. L’occa-
sion unique de voir voler des engins 
qui ont marqué l’histoire : Cata-
lina, DC3, Beaver, Canadair... Les 
Rafales de l’Aéronavale de la flot-
tille 17F et des patrouilles aériennes 
viendront compléter le spectacle.

« À terre et dans le ciel, le show est 
gratuit pour toute la famille et un 
écran géant renforcera l'immersion 
des spectateurs dans l'aventure 
pour vivre l'événement au plus près 
des pilotes et de leurs machines », 
assure Clara Specque, chargée de 
communication de l'événement 
biennal dont la dernière édition 
remonte à 2018, du fait de la crise 
Covid.
Simulateur de vol, baptêmes de l'air 
(payants), reconstitution d’un camp 
militaire d’époque avec véhicules 
de collection, concerts, confé-
rences et village formation pour 
découvrir les métiers de l'aéronau-
tique... un programme alléchant 
autour de ces bateaux volants.
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