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OLIVIER 
CONSTANTIN 

PARCOURS
Olivier Constantin est le nouveau 
président du Comité régional des 
banques FBF Nouvelle-Aquitaine. 

Élu pour un mandat de 2 ans, 
il succède à Jean-Yves Dupuy, 

muté suite à la réorganisation de 
la Société Générale. Diplômé de 

l’INSEEC Bordeaux et d’un 3e cycle 
de gestion hôtelière à l'institut 

suisse Glion, Olivier Constantin 
a débuté sa carrière en 1986 à la 
banque Hervet, avant d’intégrer 

la Banca Commerciale Italiana. 
Passé par LCL, période durant 

laquelle il fut président de la FBF 
en région Paca, ce fin connaisseur 

de la géopolitique est-européenne 
a dirigé le Crédit Agricole Bank 

Polska (Pologne) pendant 5 ans. De 
retour en France depuis 3 ans, il a 

pris la direction générale du Crédit 
Agricole Aquitaine en 2019, où il 

dirige 2 700 personnes.
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Olivier Constantin, directeur général du Crédit Agricole Aquitaine,  
prend la présidence du Comité régional des banques de la Fédération bancaire 

française (FBF) Nouvelle-Aquitaine dans un contexte de  
nouvelle donne économique, sociale et géopolitique. Il nous détaille 

les conséquences sur le rôle du banquier. Entretien. 

Propos recueillis par Jennifer WUNSCH

Banques
la nouvelle donne

NOUVELLE-AQUITAINE

La Vie Économique : La conjoncture mondiale  
a été très bousculée ces deux dernières années.  
Quelles sont les conséquences pour les banques ?
Olivier CONSTANTIN : « Après le choc de 2020,  
l’année 2021 a elle aussi été placée sous le signe de la 
pandémie, qui s’est prolongée plus longtemps qu’at-
tendu. Nous constatons aujourd’hui que nous évo-
luons dans un monde d’une complexité rare, où de 

nombreux sujets viennent se télescoper. On 
peut citer l’inflation conjonctu-

relle liée au redémar-

rage économique, amplifiée par l’augmentation des 
prix de l’énergie, liée à l’actualité ukrainienne et à la 
raréfaction des matières premières. C’est à nous de 
trouver comment intégrer cette nouvelle réalité éco-
nomique, tout en tenant compte des transitions en 
cours. Viennent ensuite se superposer les règlemen-
tations prudentielles, consécutives aux précédentes 
crises économiques. On peut également ajouter le 
besoin de sens que chacun recherche dans sa vie, ses 
actes d’achat ou son travail et qui vient tous nous per-
cuter depuis 2 ans. Tous ces changements s’imposent 
aussi bien au niveau du management des équipes que 
dans la nature de nos offres aux consommateurs. »

LVE : Pouvez-vous nous en dire  
plus sur ces transitions en cours ?
O. C. : « Le sujet climatique n’est plus une question. Ses 
conséquences sont une réalité qui embarque énormé-
ment de transformations, à mener dans un temps qui 
nous est compté et nous ne pouvons pas le décaler. 
Ce changement social et environnemental qui a 
débuté est colossal et concerne notre fonctionne-
ment dans son ensemble, en termes d’énergie, de 
réindustrialisation, de recyclage... Nous devons tout 
faire en même temps : travailler à réduire notre 
propre empreinte carbone, accompagner nos 
clients. Les potentialités sont remarquables, il va 
nous falloir trouver dans les besoins futurs des 
moyens de développer ces économies. Nous 
sommes là pour accompagner les entreprises qui 
vont le faire, leur apporter de l’expertise, les aider à 
se financer, leur donner du temps, du soutien sous 
différentes formes. Mais alors que nous accompa-
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« Nous accompagnons aussi  
des milliers d’associations sur toute la  

Nouvelle-Aquitaine pour que les  
territoires ne se désertifient pas »

gnions ce changement s’est ajoutée la géopolitique, qui 
nous a fait perdre en visibilité sur le court terme ce 
qu’on a gagné en conviction sur le moyen terme : nous 
devons fonctionner différemment. »

LVE : Avez-vous des exemples ? 
O. C. : « Dans le secteur aéronautique par exemple, où 
l’Europe possède de véritables expertises, notamment 
en Nouvelle-Aquitaine. Nous aidons les entreprises à 
se restructurer, à fusionner leurs compétences, à 
s’adosser à de grands groupes tels que Dassault, Tha-
lès, Airbus, Safran… En parallèle, nous les accompa-
gnons dans leurs objectifs de diminution de l’em-
preinte carbone pour la construction des appareils et 
pour leur consommation. Nous finançons, investissons, 

accompagnons les regroupements qui nous semblent 
pertinents. Nous travaillons aussi beaucoup sur des 
projets de décarbonation, avec un soutien à la filière 
bois et forêt ou à des exploitations agricoles dans les-
quelles les investissements d’aujourd’hui intègrent des 
sujets de culture, production, transformation et valori-
sation des déchets et de la chaleur produite, méthani-
sation ou encore épuration des eaux. Nous avons en 
Nouvelle-Aquitaine un terrain de jeu très intéressant. 
Le rôle du banquier est d’aider à la concrétisation de ces 
projets, et d’être présent aux côtés de chacun dans les 
situations difficiles. Nous devons embarquer l’ensemble 
de la société sur toutes ces questions. »

LVE : Comment ?
O. C. : « Nous travaillons sur le sujet de l’inclusion. Nous 
devons bien sûr suivre nos ratios, piloter en perma-
nence nos indicateurs, mais nous essayons d’avoir une 
approche plus large. Nous intervenons auprès des 
jeunes en difficulté d’insertion professionnelle. Nous 
prenons en compte les situations individuelles les plus 
précaires. Cela peut se traduire par exemple par des 
comptes gratuits et sans frais pour encaisser les allo-
cations. Au Crédit Agricole, nous avons créé des 
Points Passerelles qui s’occupent de nos clients en 
accident de vie (divorce, maladie, perte d’emploi…). 

© Shutterstock

LA FBF :  
LES MISSIONS
La Fédération bancaire française  
a pour mission de promouvoir  
l’activité bancaire et financière. Elle  
est présente sur tout le territoire  
à travers des comités régionaux et  
territoriaux qui représentent  
la profession auprès des pouvoirs  
publics et des représentants  
du monde économique et social en 
région. « C’est un outil de diffusion  
de l’information sur des sujets  
généralement assez techniques,  
comme les évolutions réglementaires,  
les évolutions de risques et de  
méthodologie au sein du système  
européen. C’est également un  
outil de vulgarisation et d’échange,  
car localement il peut y avoir  
des sujets spécifiques. Lors du 
confinement par exemple, le  
système financier devait perdurer  
dans ses fonctionnalités de base : 
transferts, virements, retraits. Les  
acteurs bancaires avaient le devoir  
de garder les agences ouvertes et 
d’assurer la continuité de l’économie », 
précise Olivier Constantin.
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La Nouvelle-Aquitaine a 
bénéficié de 10 milliards  
d’euros de Prêts Garantis 
par l’État (PGE)

Nous diffusons de l’information auprès des personnes 
fragiles ou âgées, qui sont les cibles de la cybercrimina-
lité ou de la fraude. 
Nous accompagnons aussi des milliers d’associations 
(sportives, culturelles, crèches…) sur tout le territoire de 
Nouvelle-Aquitaine, pour faire en sorte que nos dépar-
tements ne se désertifient pas. Ça n’était pas intuitif 
dans les métiers de la banque auparavant, mais c’est un 
rôle qui nous est désormais conféré. »

LVE : Quelles ont été les conséquences  
de la crise sanitaire ?
O. C. : « Rappelons que la crise sanitaire n’est pas issue 
d’une crise financière. Pour autant, elle est venue arrê-
ter la planète Monde. Heureusement, les États, avec 
l’accompagnement des banques, ont construit le pont 
de trésorerie nécessaire à la sauvegarde de l’économie 
à travers un abondement massif - notamment en 

France -, le recours au chômage partiel, les subven-
tions et la distribution de plus de 120 milliards  
d’euros de Prêts garantis par l’État (environ 10 mil-
liards en Nouvelle-Aquitaine, NDLR), dont 15 % ont 
déjà été remboursés aujourd’hui. Les banques ont joué 
leur rôle en acceptant une prise de risque d’environ 
15 % sur ces PGE. 
L’aide des États a continué d’être abondante en sortie 
de crise pour ne pas déstabiliser le système, accen-
tuant de façon mécanique le déficit budgétaire et 
donc la dette souveraine. Et alors que certains prédi-
saient des jours noirs, le scénario choisi a permis à 
l’économie de redémarrer et de subsister. Nous nous 
préparons désormais à accompagner nos clients sur 
leur rééquilibrage financier, avec les premiers PGE qui 
arrivent à échéance à l’été et qui représentent environ 
deux mois de chiffre d’affaires. Tellement d’efforts ont 
été faits pour que l’économie résiste, il est de notre 
devoir de conseiller au mieux les entreprises dans 
cette dernière phase. D’autant qu’au moment où l’État 
s’apprêtait à un retour à la normal, sont venus s’ajouter 
des sujets géopolitiques que nous avions oubliés 
depuis 50 ans. »

LVE : À ce contexte est en effet venue s’ajouter  
la guerre en Ukraine. Quelles sont les conséquences 
pour les banques ?
O. C. : « La pandémie et la crise militaire que nous tra-
versons montrent qu’un système financier stable et 

LA FBF NOUVELLE-AQUITAINE EN CHIFFRES
Date de création : 2001

Banques membres des Comités FBF Nouvelle-Aquitaine : 15 
(Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Courtois, Banques Populaires,  
Banque Tarnaud, BNP Paribas, Bpifrance, Caisses d’Épargne, CIC, Crédit Agricole,  
Crédit Mutuel, HSBC, La Banque Postale, LCL, Natixis, Société Générale)

Nombre de salariés : 21 000

Nombre de caisses et agences : 3 571 (1 425 en Gironde)

Total des crédits : 192,6 milliards d’euros (70,7 millions en Gironde)

Total des dépôts : 199,2 milliards d’euros (61,9 millions en Gironde)

Source Banque de France 2021/ FBF 2020
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efficace est une partie de la solution. Le conflit a mis en 
lumière des sujets de dépendance économique en tout 
genre, notamment vis-à-vis du gaz russe. Sur un prisme 
plus régional, certains des plus grands semenciers sont 
en Nouvelle-Aquitaine. Or l’Ukraine représente pour 
eux un marché très important. Elle est également un 
fournisseur d’uranium, de titanium, de manganèse, de 
fer, de mercure… Soit de très nombreux métaux indis-
pensables à une industrie qui nous est chère : l’aéronau-
tique. Après la crise sanitaire, la géopolitique nous 
confronte à nouveau à la réalité de la mondialisation. 
Faut-il alors accélérer le processus qui nous permettra 
de retrouver une forme d’autonomie et d’indépendance 
sur certains sujets ? Aujourd'hui, la réponse est oui, et 
par ce biais, nous allons devoir développer le recyclage 
de nos produits manufacturés, qu’il s’agisse de matériels 
informatiques, de téléphones ou d’avions. Ces crises 
créent des potentialités que nous, banquiers, devons 
accompagner par du conseil et par le levier de la dette : 
c’est ce qui fait de nous des acteurs de référence. Avec 
en plus un effet temps, puisque nous accompagnons les 
entreprises sur le long terme. Si nous parlons de réin-
dustrialisation par exemple, sa mise en œuvre va 
prendre des décennies. »

LVE : Le secteur bancaire est également soumis à  
d’importantes contraintes réglementaires imposées  
par le régulateur, disiez-vous…
O. C. : « L’avancée vers un cadre harmonisé des données 
extra financières est un gros enjeu qui concerne tous les 
sujets de décarbonation de l’économie. Ce sera notre 
travail des 50 prochaines années. Cela concerne toutes 
nos activités de financement, de placement et d’assu-
rance. Il nous faudra faire en sorte que ces dernières 
correspondent au besoin de nos clients, dans le respect 
des règles et des normes décidées par le régulateur, 
notamment au travers de la taxonomie. En parallèle, il 
est également important de prendre en compte les 
règles du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) 
relatives au financement de l’habitat, ainsi que les règles 
européennes. Tout cela reste très complexe à mettre en 
œuvre. »

LVE : D’importantes évolutions technologiques  
sont aussi en cours, et on a vu apparaître les banques 
en ligne et les néo-banques. Comment le secteur 
s’est-il adapté ?
O. C. : « Il y a aujourd’hui en France 6 acteurs majeurs 
et leurs filiales sur un marché de l’industrie bancaire 
mature. Concernant les néo-banques, il existe diffé-
rents modèles, avec d’un côté les grandes banques, qui 
ont créé leur banque en ligne, et de l’autre des pure 
players comme le néerlandais ING (qui n’a pas fonc-
tionné en France), ou encore N26 et Revolut, qui ne 
sont pas affiliées à des banques et ont des business 
model différents. Ces modèles répondent à une partie 
des besoins standards des clients, qui recherchent des 
offres simples, efficaces, peu onéreuses… mais réduites. 
On voit aussi se développer depuis peu des néo-
banques affinitaires, qui répondent à la quête de sens 
des gens en leur apportant une réponse sur leur 
consommation, l’économie circulaire… Ce marché n’est 

« Les crises créent des  
potentialités que nous,  

banquiers, devons  
accompagner par du  

conseil et par le  
levier de la dette »
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LES FEMMES 
PRENNENT LE 
POUVOIR
Le mouvement concerne plusieurs  
établissements du territoire et il est  
inédit. Si les banques aquitaines  
affichent leurs ambitions RSE et  
leurs orientations stratégiques  
en faveur des transitions sociétales,  
elles sont également plusieurs  
à avoir nommé des femmes à leur  
direction. Le 1er avril, Sylvie Garcelon 
est ainsi devenue directrice  
générale de la Banque Populaire  
Aquitaine Centre Atlantique  
(BPACA), succédant à Jean-Pierre  
Levayer. Le 1er juin, Frédérique  
Destailleur devrait prendre la  
présidence de la Caisse d’Épargne  
Aquitaine Poitou-Charentes  
(CEAPC), en remplacement de  
Jérôme Terpereau. Enfin,  
Jean-Yves Dupuy est remplacé  
par Isabelle Deloeil-Géraud, qui  
dirigera la future antenne régionale  
Société Générale Sud-Ouest,  
issue de la fusion entre les réseaux  
SG et Crédit du Nord.
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« Le secteur de  
la banque n’a pas  
de problème  
de recrutement,  
il a un problème 
d’intérêt et  
d’attractivité »

© Shuttersto
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pas encore mature et il diffère d’un pays à l’autre en 
Europe, chacun ayant ses particularités. Mais quand les 
projets deviennent plus complexes et qu’ils nécessitent 
des solutions sur mesure,  ces mêmes cl ients 
recherchent de l’expertise, de la compétence et de la 
réassurance. C’est ce que le système bancaire français 
offre actuellement à ses clients. Néanmoins, les évolu-

tions de consommation, auxquelles s’ajoute l’avène-
ment du digital, conduisent nécessairement à 

une réduction du nombre d’emplois dans le 
secteur bancaire. »

DES RÉSULTATS EN NETTE PROGRESSION
Les établissements aquitains ont confirmé leur ADN de banques de proximité face à la  
crise en 2021. Ils ont également bénéficié de la conjoncture et affichent de bons résultats. À l’image  
du Crédit Agricole Aquitaine, dont le résultat net atteint 120,9 millions d’euros. De la Caisse  
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC), au résultat net de 102 millions d’euros, et qui vient  
notamment de lancer sa banque d’affaires régionale dédiée aux ETI, aux institutionnels et à leurs  
dirigeants. De la banque coopérative Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA), membre  
du groupe BPCE, qui présente un résultat net de 72,6 millions d’euros et a détaillé son plan  
« Odyssée Bleue » centré sur les clients, les collaborateurs et le climat. Ou encore de la banque de  
détail CIC Sud-Ouest, qui enregistre un résultat net de 57,5 millions d’euros.

LVE : Le secteur se réduit, pourtant  
les besoins en personnel semblent difficiles  
à combler. Comment l’expliquer ?
O. C. : « Nous recrutons aujourd’hui sans trop difficultés 
par rapport à d’autres secteurs, principalement des 
alternants, qui ne pensaient pas forcément faire carrière 
dans la banque. Pour moi, le secteur n’a pas de pro-
blème de recrutement, il a un problème d’intérêt, d’at-
tractivité, qui provient d’une image poussiéreuse et 
d’un rapport complexe des Français à l’argent. Nous 
sommes vus comme le bras séculier de la réglementa-
tion sous toutes ses formes : fiscale, financière et même 
du système dans sa globalité. 
Nous travaillons avec pragmatisme sur l’économie 
réelle, qui est complexe et très régulée. Mais nous 
avons également un rôle de ressource financière que 
nous sommes les seuls à pouvoir remplir : nous donnons 
corps aux projets individuels et professionnels. Moi, par 
exemple, je n’ai jamais oublié que lorsque j’avais 18 ans, 
une banque m’a accordé un prêt pour financer mes 
études. Ce sera selon moi l’un des rôles de la FBF : 
effectuer un travail de prêche auprès des universités, 
des écoles, pour mieux faire comprendre notre rôle. La 
réalité, c’est que dans la banque, on vit et on entre-
prend au même rythme que nos clients. Et c’est excep-
tionnel. »
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LES BANQUES 
RÉGIONALES  
AU SERVICE DU 
TERRITOIRE
« En France, les banques  
continuent à remplir un rôle  
majeur dans le financement de  
l’économie (…), qui les oblige  
à accorder une attention  
particulière aux territoires et aux  
services de proximité », affirme  
dans un communiqué Christian  
de Boissieu, président de la 
Commission Banque de la 
Fondation Concorde, think tank  
indépendant qui s’intéresse à  
la compétitivité française et vient  
de publier un rapport sur les  
banques régionales. C’est bien le  
cas en Nouvelle-Aquitaine, où les 
entreprises bancaires ont assumé  
en 2021 leur rôle de financement  
de l’économie régionale, avec près  
de 193 milliards d’euros d’encours  
de crédit, destinés à hauteur  
de 74 milliards à l’équipement et  
la trésorerie des entreprises ;  
et pour près de 97 milliards au crédit  
habitat des ménages. 90 % des  
habitants de la région ont d’ailleurs  
une bonne image de leur banque, 
selon une étude IFOP pour la  
FBF réalisée fin 2020.

Olivier 
    Constantin 
président de la FBF  
Nouvelle-Aquitaine et  
directeur général du  
Crédit Agricole Aquitaine 
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Un artisan maçon à Nérac a lancé une chaîne YouTube à succès,  
« Maçons du 47 », qui fait de lui un des tout premiers influenceurs du bâtiment  

en France. Rencontre avec Nicolas Labanhie.

Par Jonathan BITEAU

 Le macon

Nicolas Labanhie ne rentre véritablement 
dans aucune case de l’artisanat et pour-
tant, à 39 ans, il est peut-être le maçon le 
plus dans l’air du temps de sa génération. 
Après un BTS en aménagement du pay-

sage et une carrière qui se profilait dans les bureaux 
d’études, il décide de changer totalement d’orienta-
tion pour aller vers un métier manuel. Ce fils de marin 
brestois enchaîne les petits boulots et l’intérim avant 
de rencontrer Alain Franzoni, l’entrepreneur néracais 
en maçonnerie : « Il m’a appris le métier de la rénova-
tion, on avait en commun l’amour du travail et il avait 
un caractère très fort », explique Nicolas. Il passe alors 
son CAP de maçon à 21 ans et décide de continuer à 
apprendre le métier auprès des nombreux artisans de 
la région. 

NOUVELLE FACETTE  
DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
Toujours pas rassasié et curieux d’en connaître davan-
tage, il retourne auprès des agences d’intérim pour 

louer ses services aux grosses entreprises de travaux 
publics du département et apprendre une nouvelle 
facette des métiers du bâtiment. Son expérience faite, 
le jeune homme comprend qu’il n’est pas fait pour ces 
grandes structures : « Il fallait abattre du boulot et moi je 
n’ai jamais été rentable. J’ai toujours voulu avoir le temps 
pour du travail bien fait ». Et de poursuivre : « Je faisais 
une sorte de burn-out, j’étais dégoûté de la maçonne-
rie, je voulais arrêter. C’est ma femme qui m’a motivé et 
qui m’a convaincu de me mettre à mon compte ». Il crée 
son entreprise Labanhie Rénovation à Nérac en 2012.  
Il rencontre en 2014 un collègue installé aussi de son 

Avec cette notoriété  
grandissante, les sollicitations  
abondent mais aussi  
la jalousie des concurrents

Nicolas 
Labanhie

influenceur !
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côté, Loïc Julienne, avec qui il travaille désormais en 
duo sur la plupart de leurs chantiers. 

LES DÉBUTS SUR INTERNET
« J’ai toujours été artiste et ce goût de l’esthétisme que 
je tiens de ma mère m’apporte beaucoup en maçonne-
rie », détaille Nicolas qui est spécialiste de maçonnerie 
décorative et notamment d’enduits sculptés absolu-
ment remarquables. Initialement, les deux compères 
veulent publier les photos de leurs chantiers sur les 
réseaux sociaux comme outil de vitrine commerciale et 
de communication. Un aspect qui plaît à Nicolas qui 
a toujours pris des photos de ses chantiers depuis ses 
débuts en maçonnerie. Le compte numérique « Maçons 
du 47 » venait de voir le jour. C’est par hasard qu’ils 
découvrent Youtube : « Je croyais qu’il n’y avait que de 
la musique sur cette plateforme. Et surtout j’ai décou-
vert que n’importe qui pouvait poster des vidéos », 
précise Nicolas. Il n’a alors aucune compétence en 
montage. 

SAVOIR-FAIRE ET PÉDAGOGIE
Il apprend en faisant et commence à poster des vidéos 
en 2016. Les débuts sont très timides mais Nico-
las continue avec régularité à poster ses vidéos et à 
regarder ce que font les autres « Youtubeurs » popu-
laires. Comprenant vite les codes de la plateforme, il 
montre davantage son savoir-faire et fait œuvre de 

MAÇONS DU 47 
EN CHIFFRES

- 150 vidéos sur YouTube  
et plus de 100 000 abonnés 

- Vidéo la plus vue :  
6,4 millions de vues

- 6000 abonnés Instagram

- 5500 abonnés Facebook

« J’ai toujours été  
artiste et ce goût de  
l’esthétisme  
m’apporte beaucoup  
en maçonnerie »

pédagogie : « J’ai toujours voulu montrer à quel point 
la maçonnerie était un beau métier ». En plus de son 
activité de maçonnerie, il s’astreint à publier une vidéo 
par semaine, où une minute lui prend deux heures de 
travail.
 
LE SUCCÈS DE YOUTUBE
« J’ai réalisé une vidéo qui s’appelle « astuces de 
maçons » et tous les chiffres se sont emballés. Elle a 
fait 100 000 vues, je suis passé à 10 000 abonnés en 
un mois. Et j’ai reçu mon premier chèque de Youtube », 
indique Nicolas. Lors d’un salon dédié au bâtiment, une 
entreprise de vêtements professionnels lui propose 
alors un partenariat et une agence de presse qui recrute 
des influenceurs l’a sélectionné. 

Nicolas Labanhie  
devant son mur en  

enduit sculpté de  
son atelier néracais
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Avec cette notoriété grandissante, les sollicitations 
abondent mais aussi la jalousie des concurrents numé-
riques et des confrères : « J’ai brisé cette barrière en 
essayant de rester le plus neutre possible en ligne. Et j’ai 
gardé mon métier : je reste un maçon qui fait partager 
sa passion ». Il reçoit en moyenne plus d’une dizaine 
de demandes par semaine. Pour faire front, Nicolas 
a dû recruter deux personnes pour l’aider à gérer ses 
partenariats et sa communauté en ligne. Avec plus 
de 100 000 abonnés sur Youtube et des dizaines de 
millions de vues cumulées, Nicolas Labanhie est l’une 
des personnalités les plus suivies de France dans le 
milieu du bâtiment. En Lot-et-Garonne, toutes caté-
gories confondues, il n’y a guère que Francis Cabrel 
(122 000 abonnés) qui lui tienne la dragée haute, et 
encore, peut-être plus pour très longtemps.
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Les professionnels de la filière  
gras subissent la violente crise sanitaire  

de ce printemps, mais certains  
étaient déjà en train de se structurer  

pour anticiper les évolutions  
de ce secteur essentiel en Périgord.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

        La 
filière gras 
 vigilante

Des éleveurs et gaveurs de la filière gras de 
Dordogne avaient décidé de se regrou-
per, bien avant que l’actualité de la crise 
aviaire ne les rattrape. L’association qu’ils 
ont créée devenait malgré eux en ces cir-

constance un interlocuteur des pouvoirs publics pour 
suivre les mesures annoncées, mais la posture initiale 
était constructive, « pour que les éleveurs gaveurs 
reviennent au centre du projet, groupés mais par nos 
propres moyens ». 

Repenser l’avenir, c’était l’idée initiale. Olivier Palencher, 
coprésident de la toute nouvelle Association des pro-
ducteurs de canards du Périgord, avec Pierre Attard, 
revient à l’origine du projet : un regroupement d’éle-
veurs et gaveurs ouvert à tous, petits et grands, circuit 
court ou pas, canard et oie, quelle que soit l’affiliation 
coopérative. « Ce type de structure transversale n’exis-
tait pas. Nous souhaitons aborder les problèmes de 
l’ensemble de la filière, au-delà de l’IGP Périgord : tous 
les professionnels sont bienvenus. »

POINT DE SITUATION
Au 18 mai, aucun foyer ne venait s’ajouter aux 59 confirmés dans le département,  

avec une zone de contamination stabilisée. Mais le département, comme 18 autres dans la région  
Ouest, reste sur un niveau de risque élevé au regard du risque de contamination  

par la faune sauvage. Depuis le 13 mai, la zone réglementée supplémentaire a été levée sur  
l’ensemble du département après concertation avec les professionnels  

concernés. 144 communes restent en zone de protection et 220 en zone de surveillance.  
Les services de l’État accompagneront chaque étape de levée de restrictions  

en concertation avec les professionnels. Les remises en place de canetons et de poussins sont  
interdites tant que ces zones réglementées ne sont pas levées.
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SOUTIEN DÉPARTEMENTAL  
À L’AGROALIMENTAIRE ET AU BOIS
Six entreprises du secteur de l’agroalimentaire et trois  
entreprises du secteur du bois ont bénéficié de l’aide du Conseil  
départemental de la Dordogne pour accompagner leurs  
investissements matériels, pour un montant total de 85 583 euros.  
Parmi elles, la SAS Menuiserie Archambaud au Buisson-de-Cadouin,  
reprise en 2018 par Jean-Claude Valbusa (Le Bugue). Créée  
dans les années 50, cette entreprise familiale était spécialisée dans  
la fabrication de menuiseries bois extérieures et intérieures  
sur mesure. Pour diversifier l’activité, elle va investir dans un parc  
de machines à commandes numériques pour moderniser  
l’outil de production. Le Département apporte 20 672 euros  
à ce programme d’investissement d’un total de 82 690 euros.

MUTUALISER ET ANTICIPER
Dans un secteur malmené par la crise, mais aussi dans 
un contexte de pratiques observées de près par les 
consommateurs, l’objectif est avant tout technique : 
« Nous voulons travailler sur le bien-être animal, abor-
der des questions professionnelles et échanger nos 
expériences, par exemple pour l’installation de pan-
neaux photovoltaïques sur les bâtiments de produc-
tion. Le volet économique est important dans notre 
démarche, avec des achats groupés et donc de meil-
leurs prix sur des volumes plus importants, qu’il s’agisse 
de paille ou d’énergie. Nous pouvons aller chercher des 
subventions et des appels à projet. L’autre volet, c’est 
la formation, essentielle pour la biosécurité, même si la 
crise a souligné les limites de nos organisations pour-
tant au procédures et normes attendues. Une forma-
trice agréée les animera. Et pourquoi ne pas s’associer 
avec des organismes de recherche pour avancer sur ces 
problématiques. »
Une trentaine d’entreprises sont déjà adhérentes, réu-
nies le 31 mai pour le coup d’envoi avec une rencontre 
ouverte aux décideurs départementaux et actuels 
députés, vétérinaires, représentants des banques. L’as-
sociation va se développer au niveau départemental et 
les cantons limitrophes, sur les contours du label IGP. 
« C’est un chantier à long terme. La crise a ralenti le 
lancement, on ne peut pas faire comme si elle n’avait 
pas eu lieu, elle aura des conséquences importantes. 
Mais nous voulons aussi réfléchir à ce que nous avions 
prévu avant et qui tendait justement à éviter de nou-
velles catastrophes. »
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Mathieu 
Echasseriaud

directeur de  
Capgemini Bordeaux
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En très forte croissance et confronté à de nombreux 
défis, le groupe Capgemini vient de nommer un nouveau 
directeur pour son site de Bordeaux (Mérignac  
et Pessac). Mathieu Echasseriaud nous détaille « la  
stratégie collaborateur » mise en place pour  
fidéliser les salariés et mener à bien un ambitieux plan  
de recrutement de 380 personnes en Gironde.

Par Jennifer WUNSCH

Les grands défis
de Capgemini

MATHIEU 
ECHASSERIAUD 
PARCOURS
Diplômé de Polytech  
Nantes, dont il est originaire,  
Mathieu Echasseriaud  
à débuté sa carrière chez  
Capgemini Bordeaux  
en 2009 comme stagiaire.  
« J’ai choisi Bordeaux  
pour sa qualité de vie et parce  
que le projet sur lequel on  
me proposait de travailler, le  
système d’information de  
Bisons Futé, impliquait de la  
cartographie, de la gestion  
d’incidents et donc des  
technologies innovantes et  
des systèmes complexes »,  
se souvient-il. Quatorze ans  
plus tard, après avoir  
successivement été consultant IT,  
chef de projet et manager,  
il prend la direction du site  
Capgemini Bordeaux, composé  
de 1 380 personnes. « Je  
suis l’exemple typique des  
possibilités d’évolution  
qui existent chez Capgemini.  
J’ai été formé au fur et  
à mesure de ma carrière, durant  
laquelle j’ai pu changer  
de métier 2 fois », se félicite-t-il.  
Mathieu Echasseriaud  
a notamment bénéficié du  
programme de formation  
en management « Making  
leaders » de Capgemini, en  
partenariat avec l’EM  
Lyon Business School.

C’est pour répondre 
a u x  n o m b re u x 
e n j e u x  d ’ u n 
groupe en très 
forte croissance 

en France (+ 15 % en 2021) et sur 
le territoire que Capgemini, leader 
français des Entreprises de ser-
vices du numérique (ESN), vient de 
nommer un nouveau directeur pour 
son site de Bordeaux : Mathieu 
Echasseriaud. Pur produit Capge-
mini (voir encadré), où il a mené 
une carrière modèle durant 14 ans, 
cet ingénieur d’origine nantaise 
de 37 ans, désormais à la tête de 
1 380 personnes en Gironde, répar-
ties entre Mérignac et Pessac, a de 
nombreux défis à relever. « Nos 
clients ont actuellement de gros 
enjeux technologiques, qui consti-
tuent pour nous d’importants défis 
en termes d’innovation », explique 
Mathieu Echasseriaud. Avec par 
exemple la traduction des données 
en services pour les utilisateurs 
ou l ’usage de ces mêmes don-
nées pour améliorer la recherche 
en santé en France. Capgemini 

a d’ailleurs créé à Bordeaux son 
pôle e-santé, en forte croissance, 
qui vise une centaine de collabo-
rateurs fin 2022. L’ESN doit éga-
lement répondre à des enjeux de 
société, puisqu’elle compte parmi 
ses clients Pôle Emploi, avec une 
centaine de personnes à Bordeaux 
travaillant sur l’amélioration du par-
cours des chercheurs d'emploi, ou 
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encore le ministère des armées. Le 
sport, avec les Jeux Olympiques 
de Paris en 2024 et la Coupe du 
monde de rugby en 2023, dont 
Capgemini est partenaire majeur, 
est aussi un sujet important pour le 
groupe, fondé à Grenoble en 1967 

par un passionné de rugby, Serge 
Kampf.

NUMÉRIQUE 
RESPONSABLE
« Capgemini recherche par ailleurs 
une forte implication dans l’éco-

Le nouvel accord sur  
le télétravail, entré en vigueur  
en décembre 2021, autorise  
à effectuer 20 à 70 % 
de son activité à distance

système local, où nous nouons des 
partenariats et servons par exemple 
d’accélérateur à des start-ups, pour 
leur permettre d’adresser des mar-
chés nationaux », poursuit Mathieu 
Echasseriaud, citant l’exemple de la 
start-up e-santé KiLab, installée à 
Pessac. Un ensemble de sujets qui 
s’accompagnent de surcroît d’un 
changement de paradigme dans le 
secteur de l’informatique, autour 
des expertises telles que le cloud, 
l’intelligence artificielle, la cyber-
sécurité et le « green IT ». Capge-
mini s’étant engagé à atteindre la 
neutralité carbone de ses opéra-
tions d’ici 2025, le numérique res-

ponsable est « au cœur de notre 
approche vis-à-vis de nos clients, 
que nous accompagnons avec des 
actions concrètes pour mesurer 
les impacts et si nécessaire modi-
fier les choix informatiques ou les 
encourager à faire de l’écoconcep-
tion ; mais aussi vis-à-vis de nos 
collaborateurs, pour lesquels nous 
investissons énormément dans la 
formation, et organisons chaque 
année une green week », détaille 
Mathieu Echasseriaud.
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« Nous encourageons  
l’inclusion, car la diversité des  
profils nous apporte de  
la créativité dans les projets »

CAPGEMINI  
EN CHIFFRES

Date de création : 1967
CA 2021 : 18 milliards d’euros (+ 15 %)

Nombre de salariés : 1 380 en Gironde,  
37 000 en France, 340 000 dans le monde

Présence internationale : 50 pays
Présence en France : 50 villes,  

réparties en 7 grands sites
ESN n°1 en France

Leader mondial du conseil,  
de la transformation numérique, des services  

technologiques et d’ingénierie

PLAN DE  
380 RECRUTEMENTS
Capgemini, qui a lancé pour 2022 
un ambitieux plan de recrutement 
de 380 personnes en Gironde, 
dont 350 en CDI et 30 en alter-
nance, a placé « l’expérience colla-
borateur » au cœur de sa stratégie. 

Tout en autonomie et en flexibilité, 
le nouvel accord sur le télétravail, 
entré en vigueur en décembre 
2021, autorise ainsi à effectuer 20 à 
70 % de son activité à distance ; la 
mobilité interne est favorisée, avec 
des passerelles géographiques et 
métiers au sein du groupe, pré-

sent dans une cinquantaine de 
villes françaises et autant de pays. 
« Nous investissons énormément 
dans la formation continue, essen-
tielle en innovation », poursuit le 
directeur de Capgemini Bordeaux, 
avec des certifications et des pro-
grammes de formations en groupe 
qui permettent « de créer du lien 
et un certain sens du collectif », 
estime-t-il. Des communautés de 
métiers ou de pratiques (autour 
de l’agilité par exemple) se réu-
nissent aussi chaque semaine pour 
échanger et trouver des solutions 
ensemble. Le site de Mérignac 
dispose à cet effet d’un centre 
d’innovation, l’« Applied Innova-
tion Exchanged », une salle de 
conférence de 120 m2 connectée à 
40 villes du monde « pour former, 
innover, faire du management col-
laboratif en prenant des idées du 
terrain ! » se targue Mathieu Echas-
seriaud. « Nous pensons que c’est 
la connexion entre des collabora-
teurs inspirés qui nous permettra 
d’aller plus loin ».

PARTENARIATS 
AVEC LES ÉCOLES 
D’INFORMATIQUE  
DE LA RÉGION
Pour remplir ses objectifs de recru-
tements, Capgemini a déjà noué 
des partenariats avec toutes les 
écoles d’informatique de la région, 
à travers lesquels le groupe pro-
pose des projets innovants aux étu-
diants, sur le green IT par exemple. 
« Nous recrutons des stagiaires 
et des alternants, mais aussi des 
chômeurs et des personnes en 
reconversion professionnelle, que 
nous savons former. Nous encou-
rageons l’inclusion, car la diver-
sité des profils nous apporte de la 
créativité dans les projets », estime 
Mathieu Echasseriaud. « Ma convic-
tion, pour pouvoir continuer à nous 
développer, est de placer l’humain 
au centre », résume le directeur 
bordelais, en ligne avec la raison 
d’être affichée par Capgemini : 
« Libérer les énergies humaines 
par la technologie pour un avenir 
inclusif et durable ».
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La nouvelle agence de développement Landes Attractivité vient  
de se doter d’une feuille de route pour les cinq ans à venir. Dans l’objectif : booster l’image 

du département, conserver ses talents et en attirer de nouveaux.

Par Nelly BÉTAILLE

«

LANDES ATTRACTIVITÉ
LA STRATÉGIE DU BON HEUR INTÉRIEUR BRUT

De gauche à droite :  
Cyril Gayssot, vice-président de Landes 

Attractivité, Sandy Causse,  
directrice et Hervé Bouyrie, président 

de la structure
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Développer l’attractivité des Landes dans 
une approche qualitative, en préservant 
les espaces naturels et la qualité de vie qui 
contribuent à leur richesse », c’est l’ambi-
tion de l’agence Landes Attractivité, créée 

en février dernier en lieu et place du comité départe-
mental du tourisme. Et le plan d’action arrêté, le 6 mai 
dernier, par son conseil d’administration pour cinq ans 

s’annonce copieux. Pour mener à bien ses projets, l’asso-
ciation, dotée de 2,5 millions de budget en 2022 avec une 
équipe de 27 personnes, rassemble autour de la table les 
chambres consulaires, les 18 communautés de communes 
et d’agglomération et les entreprises. Le credo de son 
président, Hervé Bouyrie : « Créer des passerelles, du lien 
entre les partenaires publics et privés, réfléchir ensemble 
pour plus de cohérence et de performance. »
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SÉDUIRE LES TALENTS
Premier pilier de l’action de l’agence de développement 
qui conserve ses attributions en matière de tourisme : 
construire et soutenir l ’attractivité. « Il s’agira de 
s’assurer que les entreprises présentes sur le territoire 
disposent des conditions pour se développer, d’en 
attirer de nouvelles, mais aussi de séduire les talents 
et les compétences en lien avec les besoins des 
territoires », poursuit-il.

UN SITE INTERNET 
Dès la rentrée, un site internet spécifique destiné à 
toutes celles et ceux qui souhaitent travailler, créer ou 
reprendre une entreprise dans les Landes, regroupera 
les informations pratiques, aujourd’hui éparses, 
pour mieux dépeindre les points forts de chaque 
intercommunalité, s’y installer, identifier les relais 
locaux, mettre en valeur le potentiel en termes de 
foncier et de logement, et les offres d’emploi. 

UN CENTRE DE RESSOURCES
Pour aller plus loin en matière de prospective et 
inventer les services du futur, une maison des données 
landaises (data warehouse) rassemblera « les données 
utiles à la compréhension des dynamiques locales et 
au développement des projets, qu’ils soient publics ou 
privés. Elles permettront d’accroître la puissance d’agir 

de nos territoires et d’accélérer l’aide à la décision des 
collectivités », souligne Cyril Gayssot, vice-président de 
Landes Attractivité et fervent défenseur de l’outil.

UN BAROMÈTRE  
DU BONHEUR INTÉRIEUR BRUT
« Au-delà des critères économiques et financiers ou 
de mobilité, il est également envisagé de déployer un 
baromètre du bonheur intérieur brut, autour de critères 
plus impalpables », ajoute Sandy Causse, directrice 
de Landes Attractivité. De ceux qui répondent à la 
signature « Landes, terre des possibles », dont s’est 
doté le département en 2020 pour traduire « l’esprit 
landais », alors défini par la simplicité, la solidarité, le 
courage, la passion…  Autant d’atouts supplémentaires, 
face à une concurrence exacerbée, « pour faire préférer 
les Landes, dans un contexte où le choix d’un travail 
ne se conjugue pas seulement avec une fiche de 
poste, mais aussi avec un environnement », ponctue la 
directrice.

LA STRATÉGIE DU BON HEUR INTÉRIEUR BRUT

LANDES, DESTINATION DURABLE
« Les Landes première destination durable d’ici 10 ans ». Pour atteindre l’objectif fixé par le  
Département à Landes Attractivité en matière de tourisme, « concrètement, on ne souhaite pas  
densifier la fréquentation l’été. L’idée est de développer l’activité sur le printemps et l’automne  
et de mieux la répartir dans l’espace », résume Sandy Causse, directrice de l’association. Dans le  
viseur : la structuration d’une offre touristique inclusive autour de labels comme « Tourisme et  
handicap », mais aussi des filières existantes, notamment gourmandes avec un événement national 
annuel, de l’agritourisme ou des visites autour des savoir-faire…
« Il faut un marketing agile qui s’adapte rapidement aux nouvelles tendances en créant des suggestions  
originales en réponse à des demandes affinitaires pointues autour des propriétaires d’animaux  
domestiques par exemple ou du télétravail de plus en plus attendu par les visiteurs. Si pour développer  
son rayonnement national et international, Landes Attractivité vise à développer le réseau des  
ambassadeurs de la marque Landes - sportifs de haut niveau, grands noms de la gastronomie, de la  
culture ou influenceurs -, elle annonce vouloir aussi s’appuyer sur la concertation avec les  
habitants, « contributeurs et bénéficiaires de la stratégie ». 
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Face à une concurrence 
exacerbée, « faire 
préférer les Landes »
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Randstad France annonce le  
recrutement de 590 salariés en  

CDI-Intérimaire en Nouvelle-Aquitaine,  
sur l’ensemble de la région.  

Les secteurs du BTP, du transport- 
logistique, de l’industrie et  

du tertiaire sont pourvoyeurs d’activité,  
avec des postes accessibles aux  

débutants comme aux candidats plus  
expérimentés.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

 Randstad 
recrute 
en masse

La crise sanitaire et la digitalisation accrue de leur 
environnement ont placé les entreprises face à 
la volatilité de leur activité : le carnet de com-
mandes connaît de brusques mouvements et 
elles doivent adapter la taille des équipes. Paral-

lèlement, les salariés ont réalisé qu’ils doivent entretenir 
leur employabilité. Selon Workmonitor 2021, un salarié 
français sur deux (51 %) estime qu’il a besoin d’être mieux 
formé pour garder toutes ses chances sur ce marché du 

travail en évolution ; et 7 sur 10 (72 %) indiquent devoir 
continuer à se former pour maintenir ou augmenter leur 
capacité à être en poste.
Pour répondre à ces besoins croisés, pénurie de profils et 
construction d’une carrière sur le long terme, Randstad 
propose des contrats de CDI-Intérimaire, ce qui permet 
aux entreprises de recourir à des talents formés et dispo-
nibles, et d’offrir aux intérimaires un emploi durable, avec 
l’opportunité de développer encore leurs compétences. 

UN CONTRAT QUI OUVRE AU CDI
Les postes en CDI-Intérimaire bénéficient de la sécurité 
et des avantages du CDI tout en gardant la flexibilité de 
l’intérim, avec un salaire garanti entre deux missions et 
la possibilité de se former dans des environnements de 
travail différents. Les équipes de Randstad apportent un 
suivi personnalisé. Élodie Dumas-Bouchiat, directrice des 
opérations Randstad en Nouvelle-Aquitaine, confirme 
que les entreprises apprécient l’agilité de ces employés 
en CDI-Intérimaire : « 70 % des ruptures de CDI-I sont 
suivies d’une embauche en CDI ». 
Les chauffeurs poids lourd et super poids lourd, les élec-
triciens, les ouvriers du bâtiment, les caristes, les télécon-
seillers, les préparateurs de commandes, les conducteurs 
d’installations et de machines automatisées comptent 
parmi les profils les plus recherchés.

RANSTAD : POIDS LOURD RH
Fondé aux Pays-Bas en 1960 et présent dans 38 pays, le groupe est n°1 mondial  
dans le secteur des ressources humaines. Randstad France intervient dans les étapes de recrutement,  
intégration, management, formation et mobilité. Ses 15 000 collaborateurs (dont 3 500 pour  
Ausy et 7 000 CDI- Intérimaires) se déploient dans un réseau de 900 points de présence. Une moyenne  
de 85 000 salariés intérimaires est déléguée chaque semaine et près de 27 000 professionnels  
sont recrutés en CDI/CDD par an. Randstad France a réalisé 3,6 milliards d’euros de CA l’an passé.
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Le centre de vacances des Landes de Gascogne a ouvert  
ses portes en grande pompe devant les élus du territoire qui comptent  

en faire la locomotive du tourisme départemental.

Par Jonathan BITEAU

Center Parcs
inaugure

C’était là où il fallait être la semaine der-
nière : le Center Parcs des Landes de 
Gascogne vient d’ouvrir ses portes en 
mettant les petits plats dans les grands. 
Une inauguration en deux temps avec 

la journée des discours officiels qui a eu lieu jeudi 19 mai 
devant l’ensemble des élus des collectivités partenaires 
(communes, intercommunalités, département, région) 
et avec le président fondateur du groupe Pierre et 
Vacances – Center Parcs, Gérard Brémond. C’est devant 
plus de 700 personnes que le ruban a donc été coupé. 

90 % DE RÉSERVATION POUR CET ÉTÉ
Le samedi suivant, une soirée festive a là encore ras-
semblé plusieurs centaines de personnes pour la plus 
grande joie des dirigeants du site qui peuvent se satis-
faire du lancement de cette première saison avec 90 % 
de réservation pour cet été. De plus, ce 29e Center Parcs 
du groupe vient inaugurer une nouvelle stratégie de l’en-
treprise française qui veut se relancer après une période 
de crise sanitaire compliquée. Ainsi, ce site inaugure une 
génération de parcs plus petits (400 cottages au lieu de 
800) et plus intégré sur son territoire d’implantation. 

Ainsi, 75 % des entreprises ayant participé aux travaux de 
construction sont locales. De la même manière, la majo-
rité des 300 employés vit dans un rayon de 30 km autour 
du domaine. Les études de faune et flore se sont là aussi 
particulièrement bien passées avec les associations 
environnementales locales pour éviter toute éventuelle 
contestation. 40 % des produits proposés au magasin 
sont issus de producteurs locaux et un point d’infor-
mation touristique départemental est en plein cœur du 
parc. Environ 15 % des touristes devraient s’aventurer 
hors du domaine pour visiter le territoire lot-et-garon-
nais. Après d’importants investissements, ce sont à pré-
sent les retombées qui sont espérées par les nombreux 
partenaires du projet.

CENTER PARCS  
LANDES DE GASCOGNE 
EN CHIFFRES 
- 190 millions d’euros d’investissement  
public et privé
- 23 millions d’euros des collectivités :  
Région, Département, Communauté de  
communes des Landes de Gascogne
- 14 millions d’euros de la Banque des Territoires
- 400 cottages dans un parc de 85 hectares
- Un centre ludique de 12 000 mètres carrés  
avec 2 restaurants, un bowling, une salle d’arcade,  
un complexe aquatique et un club de poney
- 200 000 visiteurs attendus par an  
pour 600 000 nuitées soit 10 % de la capacité  
du Lot-et-Garonne
- 300 emplois dont 80 % en CDI  
et les deux tiers à temps plein

Center Parcs inauguré  
devant plusieurs centaines  

de personnes
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L’association nationale  
de certification vient de  

remettre ses prix des  
bonnes pratiques  

entrepreneuriales. Trois  
lauréats ont été 

récompensés dans  
notre région.

Par Jonathan BITEAU

Trois lauréats
 France Qualité

la co-construction d’une nouvelle vision  
d’entreprise au sein de Liphatech.

Créée en 2012, l’Asso-
ciation France Qua-
lité Performance, dite 
France Qualité, ras-
semble 1 950 adhé-

rents publics et privés en France. 
Bien au-delà de la certification, l’as-
sociation promeut une « Nouvelle 
Qualité » qui intègre le manage-
ment, la stratégie, la qualité de vie 
au travail, l’expérience client, la res-
ponsabilité sociale des entreprises 
et l’excellence opérationnelle. 

PARTAGE DES  
BONNES PRATIQUES
France Qualité mise pour cela sur le 
partage des bonnes pratiques, pro-
duit des publications de référence 
et des livres blancs et organise des 
forums et événements en région et 
au plan national (plus de 300 par 
an). Pour valoriser les organisations 
les plus engagées dans des proces-
sus de transformation, France Qua-
lité organise chaque année les Prix 
Nationaux de la Qualité fondés en 
1992. Ces prix récompensent des 
entreprises, institutions, étudiants 
et auteurs d’ouvrage pour leurs 
démarches et analyses au service de 

la performance entrepreneuriale. Et 
ce sont trois lauréats qui ont été pri-
més en Nouvelle-Aquitaine.

TRAVAIL COLLABORATIF
Tout d’abord, la PME lot-et-garon-
naise Liphatech (Pont-du-Casse) a 
reçu le prix des bonnes pratiques. 
En effet, grâce à un travail collabo-
ratif sur leurs valeurs et leurs mis-
sions, les salariés de l’entreprise, qui 
produit des solutions de contrôle 
des rongeurs nuisibles, ont retrouvé 
du sens et la fierté de leur activité 
pour faire éclore une nouvelle dyna-
mique collective.

PRIX DES ÉTUDIANTS
Ensuite, le prix des étudiants en 
qualité performance a été remis à 
Steven Jossot car il a optimisé le 
niveau de conformité d’un docu-
ment réglementaire de Safran 
Helicopter Engines (production et 
maintenance de moteurs d'hélicop-
tères à Tarnos dans les Landes) en 
passant de 600 à 300 pages et en 
simplifiant son processus de mise à 
jour. Enfin, l’étudiante Léa Mathieu 
de la Kedge Business School de 
Talence s’est vue remettre le même 

prix pour avoir déployé un outil de 
mesure globale de la satisfaction 
des patients chez Elivie (prestation 
de santé à domicile). Cela a permis 
à ses agences d’identifier des points 
d’amélioration et de conforter le 
positionnement du patient au cœur 
de son parcours de soin.
Fait notable, cette année, plusieurs 
lauréats en sont aux prémices de 
leurs démarches, illustrant ainsi le 
constat fait par France Qualité : la 
pandémie et la crise ont amené les 
salariés comme les entreprises à se 
poser de nombreuses questions et 
à revisiter des usages et des modes 
de fonctionnement. Il y a eu une 
véritable prise de conscience de 
l’importance de la qualité de vie 
au travail. Les évolutions de 
l’environnement profes-
sionnel n’en sont qu’à 
leurs débuts.

Léa Mathieu  
a mis en place un  

questionnaire 
pour les patients  

d’Elivie.
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François Hollande a officiellement  
inauguré, à Dax, le Village landais  

Alzheimer, le 20 mai dernier.  
L’établissement innovant qui accueille  

120 résidents porte le nom  
d’Henri Emmanuelli, ancien président du 

Département, initiateur de ce projet.

Par Julie DUCOURAU

B ientôt deux ans que le Village landais 
Alzheimer a ouvert les portes de sa bastide 
à Dax mais, pour cause de crise sanitaire, 
l’inauguration officielle n’avait pu avoir lieu. 
Vendredi 20 mai, François Hollande a rendu 

un hommage appuyé à l’ancien président du Conseil 
départemental des Landes à l’origine de ce projet inno-
vant devenu « projet national » quand il était président 
de la République. « Le problème avec Henri Emmanuelli, 
c’est que quand il avait une idée, il était très difficile de 
la lui faire sortir de la tête ! » Que ce Village porte son 
nom, « c’est à la fois un symbole et une leçon pour les 
générations qui viennent, sur ce qu’est la politique et 
l’engagement au service des autres », a salué l’ex-chef de 
l’État, devant les élus landais et une foule d’invités, avant 
que les petites-filles de l’ancien président de l’Assemblée 
nationale, Justine et Victoire, dévoilent la plaque à son 
nom sur la place du Village.

« UN VILLAGE CENTRÉ  
SUR LA PERSONNE »
Sur les 5 hectares arborés avec plan d’eau, ânes et 
potager, 120 personnes atteintes de la maladie dont 
12 en accueil de jour, âgées de 40 à 101 ans, vivent 
ici, un peu comme chez elles, avec épicerie sur place, 
salon de coiffure, médiathèque, pôle de santé ouvert 
aux habitants du Grand-Dax, et activités variées avec 
des bénévoles. Pas de blouses blanches chez les 
127 personnels, « c’est un Village centré sur la personne 
et le recours aux techniques non médicamenteuses », 
a souligné le président du Conseil départemental, 
Xavier Fortinon. La force de l’établissement qui, pour 
un investissement de 29 millions d’euros, propose 
un tarif équivalent aux Ehpad traditionnels landais 
de 62 euros par jour, est aussi « de s’adosser à un 
programme de recherche scientifique d’envergure ». 

VILLAGE ALZHEIMER 
INAUGURe

LE
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LOT-ET-GARONNE
« PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ 
SPORTIVE EN MILIEU RURAL  
AVEC LES JOP 2024 »
L’édition 2022 des « Prix de l’Inspiration en ESS » de la  
Fondation Crédit Coopératif récompense des structures de  
l’ESS, acteurs engagés et « inspirés » qui mettent en œuvre  
des projets utiles et socialement remarquables dans toute la  
région Nouvelle-Aquitaine. Parmi les 155 candidatures  
reçues dans la région, les représentants des sociétaires du Crédit  
Coopératif ont désigné trois lauréats régionaux. Le 2e Prix  
régional a été attribué au Comité Départemental Olympique  
et Sportif de Lot-et-Garonne (CDOS 47) qui porte l’idée  
d’une caravane du sport pour rendre accessible à toutes et à tous  
l'activité sportive en milieu très rural. Cette caravane sillonnerait  
le Lot-et-Garonne avant les Jeux Olympiques et Paralympiques  
de Paris 2024 et ferait étape dans des communes très rurales  
pour faire découvrir des activités physiques et sportives et créer  
du lien social. Le soutien de la Fondation (4 000 €)  
contribuera à investir dans du matériel sportif.

LOT-ET-GARONNE
INNOVATION ET 
BIO-SOURCING  
CHEZ POINT PRESS
Spécialisée dans le marquage  
publicitaire, la société Point Press  
au Passage d’Agen réalise des  
supports de communication pour  
les professionnels avec différentes  
techniques d'impression : sérigraphie,  
sublimation, flex et flock,  
tampographie et impression  
numérique. Pour répondre  
à une demande de plus en plus  
forte pour des impressions  
textiles personnalisées, utilisées  
comme objet de communication,  
l'entreprise a investi en 2021  
dans de nouveaux équipements  
numériques afin d'augmenter  
ses capacités de production. Son  
développement, passe aujourd’hui  
par une nouvelle gamme de  
textiles biologiques imprimés de  
façon plus écoresponsable  
et la mise en place d'un outil de  
personnalisation des produits  
via son site e-commerce.  L’idée est  
de passer à l’impression du motif  
directement sur le support textile,  
évitant ainsi l'utilisation de  
matières plastiques. 

DORDOGNE
SOUTIEN AUX MÉTIERS DE LA VIGNE 
L’association « Bergerac Actions Solidarité Emploi » (Base), créée en 2009 à l'initiative  
de personnes issues du Bergeracois (travailleurs sociaux, chefs d'entreprise, retraités, membres  
associatifs), expérimente depuis 2018 un chantier d'insertion autour des métiers de la vigne.  
Parmi les objectifs : former les personnes éloignées de l'emploi et répondre aux besoins en main  
d’œuvre du secteur viticole. Cette action vise à qualifier un maximum de personnes pour  
des emplois durables et non délocalisables. À travers ce projet de promotion des travaux de la  
vigne, et en particulier la taille, Base touche un public féminin car il est sous-représenté dans  
ce domaine alors que ce métier, plus technique, est plus rémunérateur. Les pratiques évoluent,  
facilitées grâce aux sécateurs électriques, et ne demandent pas de force physique particulière.  
La Région soutient ce projet « Découverte des métiers de la vigne » en faveur d’une trentaine  
de personnes des quartiers prioritaires, à hauteur de 4 000 euros par an. 
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LOT-ET-GARONNE
INITIATIVE 
GARONNE EN 
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
L’Assemblée générale de l’association  
de soutien et d’accompagnement aux  
entreprises a lieu jeudi 2 juin à 17 h 30  
à la Cave du Marmandais de Beaupuy.  
Le président, Jean-Bernard Delpy, et  
son trésorier, présenteront les rapports  
moraux, financiers et d’activité avant  
de procéder au renouvellement  
du conseil d’administration. De plus,  
il est prévu de mettre à l’honneur  
les nouveaux entrepreneurs avant de  
conclure par un cocktaîl dinatoire  
dans un lieu propice à la dégustation.  
Pour rappel, Initiative Garonne  
propose aux chefs d’entreprise des  
prêts d’honneur à taux zéro allant  
jusqu’à 40 000 € sur 7 ans. Un  
accompagnement personnalisé et  
de nombreuses formations sont  
également proposés aux porteurs de  
projet qui font appel à ce dispositif.  
Aujourd’hui, plus de 200 dossiers sont  
en cours de suivi et de soutien  
par Initiative Garonne.

LOT-ET-GARONNE
LA BATAILLE DES START-UPS 
EST LANCÉE
Agrinove, Agropole, le Campus Numérique 47 et  
Valorizon s'associent pour organiser la première édition  
de « la Bataille des start-ups en Lot-et-Garonne ». Cette  
nouvelle manifestation se tiendra sous l'amical patronage  
de la nouvelle association French Tech Lot-et-Garonne.  
Ce moment convivial sera l'occasion de faire découvrir  
12 pépites de demain et même d’après-demain dans  
le monde du numérique. Le rendez-vous est lancé  
le jeudi 9 juin à partir de 19h, dans le cadre prestigieux  
du Château de Saint-Loup en Albret, à Montagnac- 
sur-Auvignon. Inscriptions au 05 53 67 48 14 ou  
contact@campusnumerique47.fr

Les membres  
d’Initiative Garonne

Un nouvel événement  
autour des entreprises digitales
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DORDOGNE
PASSEPORT ET CNI : 
RÉDUCTION DES DÉLAIS 
La préfecture organise la réduction des délais de prise  
de rendez-vous pour le renouvellement des passeports  
et cartes nationales d’identité, dans la perspective  
notamment des voyages liés à la période estivale. Dans  
le cadre du plan d’urgence national, les services de  
l’État et les communes de Dordogne pourvues de dispositifs  
de recueil des titres d’identité se mobilisent alors que  
les délais de prises de rendez-vous s’établissent à 57 jours  
en moyenne, contre 27 jours en janvier (11,5 jours en avril  
2021). De nouveaux créneaux de rendez-vous s’ouvrent dans  
les communes où ce service ne tourne pas à plein  
régime, et trois dispositifs de recueil mobiles seront à  
disposition des communes volontaires. Objectif :  
revenir à des délais inférieurs à 30 jours. En attendant, 
il est conseillé de préremplir une pré-demande de  
passeport ou de carte d’identité par voie dématérialisée  
via le site de l’Agence nationale des titres sécurisés,  
ce qui accélère le temps de recueil en mairie (cela peut  
se faire avec l’aide d’un Espace France Service.)
Dans ce contexte, les cartes nationales d'identité et les  
passeports expirés depuis moins de 5 ans restent valides  
pour passer les examens aux mois de mai et juin,  
et pour l'inscription dans les auto-écoles.

LOT-ET-GARONNE
CONCOURS 

AGRINOVE 2021-
2022 : CITATION 
POUR WIDUNN

Le concours Agrinove a été  
lancé en 2014 afin de recenser  

des innovations pour l’agriculture  
et d’en mettre plus spécialement  

trois en lumière à chaque édition.  
Sur les 57 dossiers reçus au  

31 mars 2022, le jury du Concours  
Agrinove 2021-2022 a sélectionné  

trois projets au niveau national  
et décerné une citation au  

Lot-et-Garonnais Simon Chauvet  
de la société Widunn à Agen  

pour Tracabilifruits, un ensemble  
de capteurs intelligents à fixer  

sur les équipements de récolte  
existants de l’arboriculteur.  

Ils permettent de digitaliser et  
d’automatiser le suivi de la  

récolte en arboriculture, pour  
gagner en efficacité et en  

traçabilité. Une application pour  
smartphone autorise l’analyse  

de ces données en temps réel dans  
les vergers et un site web permet  

de synthétiser ces informations et  
d’effectuer des analyses  

poussées. Les prix ont été décernés  
le 24 mai dernier au Conseil  

départemental par la présidente  
Sophie Borderie, Alain Lorenzelli  

(président d’Albret Communauté)  
et Nicolas Lacombe  

(président d’Agrinove).©
 D
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Simon Chauvet
société Widunn
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DORDOGNE
BOX DE 

BIENVENUE 
POUR LES 

HÉBERGEURS 
C’est une bonne idée  

de circuit court : des box de  
bienvenue, avec des produits  

locaux, sont spécialement  
conçues pour les propriétaires  

d’hébergements touristiques  
du Périgord attentionnés. Le  

Comptoir Authentique,  
épicerie fine créée à Sarlat  

en 2017 et « meilleur point  
de vente en épicerie fine en  

France en 2020 », a conçu  
trois box pour leur faciliter la  

vie et faire gagner dans  
l’accueil des touristes en gîtes,  

chambres d'hôtes, etc. en  
repensant ce cadeau comme  

« moment crucial pour  
laisser une première bonne  

impression » selon Laurie  
Pollet et Benoît Pruvost,  

cogérants. Pour fidéliser  
et attirer de nouveaux clients,  

ce cadeau régional est  
décliné en trois box clé en main  

et une box sur-mesure  
avec des produits sélectionnés  

auprès d’artisans et producteurs  
locaux, avec une carte 

touristique de la Dordogne  
et trois offres promotionnelles 
pour un site, un repas, un loisir 

ou un commerce. Un atout 
pour les hébergeurs soucieux 

de recueillir un avis favorable  
sur les réseaux, et une vitrine 

pour les 25 partenaires 
impliqués dans ces box. Le 

Comptoir Authentique,  
en contact avec les collectivités 

et acteurs locaux du tourisme, 
prévoit un développement  

progressif de cette prestation 
dans tout le département. 

NOUVELLE-AQUITAINE
VISITES D’ENTREPRISES  
ET QUIZ ARTISANAL
La Semaine nationale de l’artisanat en Nouvelle-Aquitaine,  
organisée par le réseau des Chambres de Métiers, se déroule  
du 3 au 10 juin avec des actions pédagogiques de proximité  
à destination des adhérents et du grand public. Objectif :  
montrer un secteur innovant et moteur de l’économie des  
territoires en mettant à l'honneur les artisans, leurs métiers,  
leurs savoir-faire et leurs entreprises. Sur le thème « Avec  
l'artisanat, construisons un avenir qui nous rassemble ! », la  
CMA Nouvelle-Aquitaine et les chambres départementales  
réaffirment leur soutien aux acteurs du secteur. Avec le Super  

Quiz, les internautes testeront leurs connaissances et tenteront de  
gagner des « Made In France Box, la box des Artisans Français » sur la page  
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/sna et sur les réseaux sociaux.  
Chaque jour, du 6 au 10 juin dès 8 h 30, une à trois questions s’articuleront  
autour de cinq grands thèmes : artisanat en Nouvelle-Aquitaine,  
qualités et titres d'artisan, labels d'excellence, marques de la CMA NA,  
apprentissage. Chaque jour, après la clôture du quiz à 16 h,  
les gagnants seront informés par mail.

LOT-ET-GARONNE
APPEL À PROJET TRIBIO

Dans le cadre d'un travail collectif, l'Agglomération  
d’Agen a construit un nouveau service public de valorisation des  

déchets de demain. Ce nouveau schéma directeur inclut  
plusieurs axes d'actions dont la gestion de proximité des biodéchets  

alimentaires et déchets verts. Le projet Tribio porte sur  
la gestion des végétaux chez l'habitant, locale, à défaut, en déchèterie  

avec des services tels que : proposer une collecte et broyage  
de branche à la saison de la taille, la location de bennes de 12 m3 voire  

de 30 m3, des prêts de broyeurs pour les communes,  
le déploiement d'une collecte de biodéchets à une fréquence  

hebdomadaire (sur la première couronne) et  
l’accompagnement des habitants volontaires à une gestion partagée  

des biodéchets (sur les centres urbains). À terme, l'objectif  
est de sortir des ordures ménagères résiduelles 3 500 tonnes et de  

réduire la quantité de déchets verts gérées par  
l'agglomération de 2 000 tonnes. 
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DORDOGNE
NOUVEL OUTIL 
DE PRODUCTION 
CHEZ CHAMBON  
& LAURENT
La Sarl Chambon & Laurent,  
à Castelnaud-la-Chapelle, a reçu  
17 391 euros du Département,  
sur un investissement total  
de 73 252 euros. Spécialisée dans  
la production, la transformation  
et la commercialisation des produits  
à base de noix, de noisettes  
et de truffes, l’entreprise a acquis  
en 2016 l’écomusée de la noix,  
qui accueille en moyenne  
12 000 visiteurs par an. Pour  
développer et maîtriser  
l’ensemble des étapes de production,  
elle envisage d’acquérir une  
casseuse énoiseuse, un  
four professionnel destiné à la  
préparation des gâteaux  
aux noix et une sertisseuse de  
dernière génération pour  
les bouteilles d’huile de noix.

DORDOGNE
DES AMBASSADEURS 
INITIATIVE PÉRIGORD
Initiative Périgord, structure co-présidée  
par Martine Saphores et François Gaumet,  

profitera de son assemblée générale,  
mardi 7 juin au Pôle interconsulaire, pour  

revenir sur le plan stratégique régional et  
sa nouvelle marque en présence de Patricia Lexcellent,  

déléguée générale d’Initiative France. Le partenariat  
avec la Fondation Renault sera abordé, ainsi que  
la déclinaison départementale de l’opération In’Cube,  
tout comme le déploiement du réseau d’ambassadeurs  
Initiative Périgord en Dordogne, avec remise de  
diplôme à des « entrepreneur.se  ambassadeur.ice »  
impliqués dans le développement local. 

DORDOGNE
RETOUR DU CAMPING RÉTRO  
À SAINT-ASTIER
Les Puces du Rétro Campeur sont de retour à Saint-Astier pour  
une deuxième édition, le week-end des 4 et 5 juin, après les reports  
dus à la crise sanitaire. Cet événement, premier du genre en  
France, avait remporté un vif succès en 2019 avec une quarantaine  
d’exposants, une centaine d’équipages et 3 000 visiteurs  
amateurs de camping et vélo vintage. Les organisateurs bénévoles  
Lezamis RétroCampeurs célèbrent les véhicules et matériels  
d’avant 1985 : caravanes, camper vans, vélos, tentes, matériel, tractrices,  
mais aussi déco, pièces et accessoires, équipement, tenues des  
années 50-60s, jouets anciens. 80 emplacements du campement  
vintage sont déjà réservés et les exposants sont attendus de  
toute la France. Ces deux jours d’exposition en bord de rivière sont  
aussi une fête : samedi soirée guinguette années 50s, 60s et  
70s rock n’roll, yéyé, pop ; dimanche un concert The Smart Hobos  
(musique noire & blanche américaine du début des années 50)  
au déjeuner puis un spectacle de la Cie V.I.R.U.S Animations (avec  
tombola et photos rétro) au goûter, tout cela au milieu  
du déballage vintage, bourse d'échange rétro camping et vélo.  
Entrée libre.
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LOT-ET-GARONNE
VERS DE NOUVEAUX 

HORIZONS « BÉTON »
Prefa 2 Gascogne à Samazan fabrique  

des murs en béton qu'elle commercialise  
à sa société sœur, Les Etablissements  

de Lorenzo, et à des entreprises de travaux 
publics. Le groupe constitué autour  

de cette dernière est spécialisé dans la  
conception et la fabrication d'éléments  

en béton armé (fondations, murs et  
planchers) destinés à la construction de  

résidences de standing, de logements  
collectifs et de bâtiments techniques.  
Confrontée à des problèmes de qualité  

et de délais dans la fourniture d'éléments  
préfabriqués, l'entreprise a commencé  

à les produire en interne mais s'est vite  
heurtée à un manque de place. Le  

groupe a donc décidé de construire une  
nouvelle usine intégrant une centrale  

à béton permettant de fabriquer du béton  
et des panneaux bétons. Cette nouvelle  

unité pourra réaliser des pièces de plus  
grandes dimensions. La création d'un  

laboratoire va permettre de développer  
de nouveaux bétons plus techniques  

tels que le béton fibré haute performance.  
L'entreprise pourra ainsi se diversifier  

vers le marché du génie civil (pont, 
tabliers de pont...). 

LOT-ET-GARONNE
UPSA LANCE UNE NOUVELLE 
SOLUTION THÉRAPEUTIQUE 
Le groupe pharmaceutique agenais UPSA a annoncé  
le 19 mai le lancement d’une nouvelle solution pour combattre  
et soulager rapidement des douleurs telles que les maux  
de tête, des règles douloureuses ou des douleurs dentaires.  
Appelée Dalféine®, cette solution associe, dans un  
comprimé pelliculé, paracétamol et caféine : « Avec Dalféine®,  
UPSA entend proposer une solution thérapeutique dans  
le traitement de la douleur d’intensité légère à modérée, comme  
les maux de tête, au travers une association de paracétamol  

et de caféine. Non soumis à prescription médicale et non-remboursable,  
Dalféine® est un médicament d’automédication qui prouve ainsi notre  

attachement à mettre à disposition des médicaments contre la douleur fabriqués en  
France, et ce depuis 87 ans », explique Anthony Lallier, directeur général d’UPSA  
France. Avec une estimation de 50 à 75 % des adultes âgés de 18 à 65 ans ayant mal à  
la tête au moins une fois par an, le traitement symptomatique des douleurs  
d’intensité légère à modérée est un enjeu de santé publique.
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DORDOGNE
MARCHÉS PUBLICS : LE 
DÉPARTEMENT INTÈGRE 
LES SURCOÛTS 
Face à l’augmentation du prix des matières  
premières et en sa qualité d’acheteur public  
majeur, le Conseil départemental renforce  
son soutien envers les entreprises locales dans  
plusieurs secteurs d’activités, dans la lignée  
des mesures prises lors de la crise Covid :  
il s’engage auprès des entreprises attributaires  
de ses marchés publics à travers une  
convention d’indemnisation des titulaires de  
marchés publics. Votée par la commission  
permanente le 16 mai, elle permet à l’exécutif  
départemental de participer à la prise en  
charge des surcoûts générés par la flambée du 
prix des matières premières impactant ses  
marchés publics. Une indemnité pouvant aller  
jusqu’à 95 % des surcoûts générés sera  
versée dans le cadre de conditions  
règlementaires. En juin, des tables rondes  
sur les marchés publics — organisées en lien  
avec la Chambre de métiers, les organisations  
professionnelles du bâtiment, la CCI et les  
acheteurs publics du Département — porteront  
sur l’indemnisation pour imprévision aux  
critères environnementaux, les clauses marchés  
publics spécifiques à la conjoncture actuelle  
(révision, actualisation…), les groupements  
d’entreprises, etc. avant un tour d’horizon des  
marchés publics à venir pour l’ensemble  
des acheteurs réunis.
• Les rencontres (18 h):  mardi 7 juin,  
Pôle interconsulaire, Coulounieix-Chamiers ; 
mercredi 8 juin, salle André Malraux,  
Ribérac ; lundi 20, CMA/ CCI Pôle Bergerac ; 
jeudi 23, Maison de l’emploi, Sarlat.

DORDOGNE
IMMOBILIER D’ENTREPRISE 
À COULOUNIEIX-CHAMIERS
Coulounieix-Chamiers fait l’objet d’un projet de  
renouvellement urbain avec l’Agence Nationale  
de Rénovation Urbaine. Dans ce cadre,  
la commune a engagé une réflexion sur  
l'amélioration de la vie des habitants avec un  
axe fort autour des activités économiques  
et commerciales. Elle a développé une offre  
d'immobilier d'entreprises, notamment  
artisanales et un pôle artisanal est né sur une  
friche industrielle. Douze boxes sont proposés,  
avec une tarification privilégiée, et  
deux locaux sont destinés à des habitants du  
quartier souhaitant créer leur entreprise.  
Chaque artisan signe une charte d’engagement  
avant de s’installer pour s’impliquer auprès  
des habitants : appel à des apprentis issus des  
quartiers de la politique de la ville, accueil  
de jeunes pour des stages de troisième et du  
parrainage... La Région a octroyé une aide  
de 458 080 euros à laquelle s’ajoute le soutien  
financier de l’Union européenne  
(594 660 euros) au titre du Fonds européen  
de développement régional (Feder).
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DORDOGNE
CAFÉS DE LA CRÉATION 
MENSUELS
Des cafés de la création sont organisés chaque  
premier mardi du mois à Bergerac (WAB) et à Périgueux  
(Pépinière Cap@cités à Cré@vallée) grâce à la  
mobilisation du Crédit Agricole Charente Périgord  
avec le concours de Cap@cités, la Chambre de  
Métiers et la CCI Dordogne, Initiative Périgord, Pôle  
Emploi, French Tech Périgord Valley et l'association  
départementale des Experts-comptables. Ces rencontres  
sont accessibles gratuitement, sans rendez-vous ni  
inscription. Mardi 7 juin, de 9 h à 11 h, celles et ceux qui  
s’interrogent sur la reprise ou la création d'entreprise  
pourront échanger autour d'un café avec les interlocuteurs  
utiles à la préparation de leur projet et obtenir des  
réponses pour le construire : statut juridique, protection  
sociale, financements, aides…

LOT-ET-GARONNE
DE LA BARQUE  

DE PÊCHE AU BATEAU 
ÉLECTRIQUE

MCR Composites, spécialisée dans la  
conception, la réalisation et la commercialisation  

de pièces composites et de moules pour  
l'industrie, a développé, en plus de son activité  

principale de sous-traitance (secteurs viticole,  
véhicules de loisirs, sécurité civile et nautique),  

des produits en propres : des barques de pêche.  
Aujourd'hui, elle pense « bateau électrique »  

à vocation de loisir mais aussi arme de  
séduction pour de nouveaux clients en France  

et à l'étranger, notamment en Italie du  
nord dans la région des lacs. Consciente des  

problématiques environnementales  
engendrées par l'utilisation de plastiques, elle  

souhaite intégrer des matériaux biosourcés  
dans ses produits afin de réduire son empreinte  

environnementale, s'inscrire sur le segment  
des produits nautiques éco-conçus et se  

différencier des produits plus conventionnels.  
Le processus est lancé. Reste pour l'entreprise  

à concevoir la forme du bateau, intégrer  
des fibres de lin biosourcées dans son procédé  

de fabrication, étudier l'implantation des  
panneaux solaires qui permettront de recharger  

la batterie pendant l'utilisation du bateau… ©
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Abonnez vous

 
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

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 EUROS

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 14H A 16H
Signé Maitre David LARRAT Avocat poursuivant, le 16 mai 2022.

L2200342

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 14 mai 2022 à ST AS
TIER (24), il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale: SCI
Dénomination sociale: FOULARD

IMMO
Siège social: 1C Route de Montanceix,

24110 ST ASTIER
Objet social: L’acquisition, l’administra

tion et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d’acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement. Even
tuellement et exceptionnellement l’aliéna
tion du ou des immeubles devenus inutiles
à la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société,

Durée de la Société: 99 ans
Capital social: 1 000 euros (apport en

numéraire)
Gérance: Mme Marie DE OLIVEIRA

RODRIGUES épouse FOULARD et M.
Bernard FOULARD, demeurant ensemble
au 1C Route de Montanceix, 24110 ST
ASTIER

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

Immatriculation de la Société au RCS
de PERIGUEUX.

Pour avis
La Gérance
22VE02942

Par acte SSP du 18 Mai 2022 à MEY
RALS, il a été constitué une SARL dénom
mée : TEAM ROCKET

Siège social : 305, Route de Lamy
Boyer 24220 MEYRALS

Capital : 20.000,00 euros,
Objet : L’exploitation, la gestion, l’ad

ministration, la prise à bail, l’acquisition,
la vente, de tous fonds de commerce
d’hôtel, restaurant traditionnel et ventes à
emporter, traiteur, café, la location de
salles, l’organisation de séminaires et de
réceptions,

Gérant : M. Arnaud PAULIAC et Mme
Fatima TERHA épouse PAULIAC demeu
rant à VITRAC (24200), lieu-dit le Theil,

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

22VE03002

LA MASCOTTELA MASCOTTE
Société en nom collectif
au capital de 500 euros

Siège social: Le Bourg, 10 Rue
de la Mairie

24600 SEGONZAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à SEGONZAC (24), du 11
mai 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : LA MASCOTTE
Siège social : Le Bourg, 10 Rue de la

Mairie - 24600 SEGONZAC
Objet social : Bar, restaurant, épicerie,

dépôt de pain, dépôt de gaz, gérance d'un
débit de tabac, presse, jeu de grattage,
loterie et toutes activités relatives.

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

Capital social : 500 euros
Associés en nom :
Monsieur Antoine CHAU, demeurant 17

Rue des Grands Bouleaux 95800 COUR
DIMANCHE

Monsieur Franck CLEMENT, demeu
rant 17 Rue des Grands Bouleaux 95800
COURDIMANCHE

Gérance :
Monsieur Antoine CHAU, demeurant 17

Rue des Grands Bouleaux 95800 COUR
DIMANCHE, associé

Monsieur Franck CLEMENT, demeu
rant 17 Rue des Grands Bouleaux 95800
COURDIMANCHE, associé

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

Antoine CHAU, Gérant
Franck CLEMENT, Gérant
22VE03006

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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SCP Elodie ALBERTINI-HERAULT et
Sandra BERGER

Notaires associées
47800 MIRAMONT DE GUYENNE
Suivant acte reçu par Me Elodie AL

BERTINI-HERAULT, notaire à MIRA
MONT DE GUYENNE, le 16 mai 2022,
enregistré au SPFE d'AGEN 1 le
19/05/2022 référence 4704P01 2022 N
00544, a été constituée la société civile
dénommée SCI L.G.L., siège social :
EYMET (24500), rue de la zone artisanale
de la Palanque.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,

Objet social : "L'acquisition, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et bines immobi
liers permettant leur gestion patrimoniale
et évitant l'application des règles de l'indi
vision des articles 815 et suivants du Code
civil. (...)"

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. BERGERAC.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Premier gérant : M. Gilles Thomas
BERGOUGNOUX, chef d'entreprise, de
meurant à EYMET (24500), 10 rue Traver
sière.

Immatriculation au RCS de BERGE
RAC

Pour insertion
Me Elodie ALBERTINI-HERAULT, No

taire
22VE03023

AU P’TIT COMPTOIRAU P’TIT COMPTOIR
Société à Responsabilité

Limitée Unipersonnelle au
capital de 500 Euros 

Siège social : 27, Rue Taillefer
24000 PERIGUEUX

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

en date du 12 Mai 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AU P'TIT
COMPTOIR

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle

Au capital de : 500 €
Siège social : 27, Rue Taillefer 24000

PERIGUEUX
Objet : - Bar
- Tapas
- Et, généralement, toutes opérations

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

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

Gérant : Monsieur Yanis JOSSE, de
meurant à 29, Rue Taillefer 24000 PER
IGUEUX

Pour avis
22VE03041

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 24 mai 2022,
à Saint Martin des Combes.

Dénomination : Bruno GOMES ET
PERE.

Forme : Société civile immobilière.
Siège social : La Beylie, 24140 St

Martin des Combes.
Objet : L'acquisition, la construction, la

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

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire :

1000 euros.
Cession de parts et agrément : Cession

de parts libre entre associés - Agrément
pour tiers.

Gérant : Monsieur Bruno MEIRELES
GOMES, demeurant La Beylie, 24140 St
Martin des Combes

La société sera immatriculée au RCS
Bergerac.

Pour avis.
22VE03053

Etude de Maître Chloé MENANTEAUEtude de Maître Chloé MENANTEAU
Notaire à SANILHAC (DORDOGNE)

53 Route de la Rampinsolle, Notre Dame
de Sanilhac.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Chloé

MENANTEAU, Notaire, titulaire d’un Of
fice Notarial à SANILHAC, 53 Route de la
Rampinsolle, Notre Dame de Sanilhac, le
25 mai 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : NOBRID.
Le siège social est fixé à : PERIGUEUX

(24000), 13 chemin de Cap Blanc.
La société est constituée pour une

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

de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Apports en numéraire
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Le ou les gérants de la société sont :
Monsieur Julien ORIEULT demeurant
PERIGUEUX, 13 Chemin de Cap Blanc «
Le Petit Paradis».

Et Madame Candice MALCUIT demeu
rant PERIGUEUX, 13 Chemin de Cap
Blanc «Le Petit Paradis».

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

Pour avis
Le notaire.
22VE03061

Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

B.P. 21
24330 SAINT-PIERRE-DE-

CHIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

Bertrand CIRON, notaire à ST PIERRE DE
CHIGNAC (24330) le 10.05.2022, il a été
institué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : NOVO-SABADIN
SIEGE SOCIAL : SANILHAC (24660)

54 route de Prompsault
OBJET : exercice du droit de propriété

sur son patrimoine
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
CAPITAL : 1.600 euros (en numéraire)
GERANCE : Mr Antonio MONGE NOVO

et Mme Séverine SABADIN, demeurant à
SANILHAC (24660) 54 route de Promp
sault, nommés cogérants sans limitation
de durée, avec faculté d’agir ensemble ou
séparément.

CESSION DES PARTS : libre entre
associés, agrément dans tous les autres
cas

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX

 Pour avis, Me CIRON
22VE03065

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

SCI IMMO GSSCI IMMO GS
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 35, avenue de
Combal

24100 BERGERAC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BERGERAC du 27 mai
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI IMMO GS
Siège social : 35, avenue de Combal -

24100 BERGERAC
Objet social : l'acquisition par voie

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

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

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

Gérance : Monsieur Guillaume SMA
NIOTTO, né le 18/05/1990 à BERGERAC,
demeurant 25, route de Sainte Foy - 24680
LAMONZIE ST MARTIN

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

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

Pour avis
La Gérance
22VE03075

2

E.M.A. MATERIELSE.M.A. MATERIELS
SARL TRANSFORMEE EN SAS 

AU CAPITAL DE 300 000
EUROS

SIEGE SOCIAL : 24600
COMBERANCHE ET

EPELUCHE
813 875 044 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions du
06/05/2022, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 300 000 euros

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

Sous sa forme SARL, la Société était
gérée par M. Alain DUCHEZ.

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

Président de la société : MINOTERIE
DUCHEZ, SAS au capital de 500 000
euros, siège social, 24600 COMBE
RANCHE EPELUCHE, 328 507 819 RCS
PERIGUEUX.

Pour avis
Le Président
22VE02941

LVLSLVLS
109 AV du maréchal LECLERC

33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

SENNEMA CONSULTINGSENNEMA CONSULTING
EURL au capital de 2000 €

Les Héritiers 24230
NASTRINGUES

RCS BERGERAC 909 736 126

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 18 mai 2022, l'associé unique et

gérant, Marcel SENNEMA demeurant
1768 route des Brugeaux, lieu-dit Titre,
47800 MOUSTIER, a décidé de transférer
le siège social au 1768 route des Bru
geaux, lieu-dit Titre, 47800 MOUSTIER à
compter du 18 mai 2022.

Modification au RCS de BERGERAC.
Nouvelle immatriculation au RCS de
AGEN.

Pour avis.
22VE03009

LA CHATAIGNIERE Société civile im
mobilière, au capital de 390500 €, Siège :
LE BOURG 24320 Saint-Martial-Viveyrol,
RCS : PERIGUEUX 493898878. Aux
termes d'une assemblée générale extra
ordinaire en date du 16/03/2022, Jean-
Baptiste SOURAUD, 153 Bis A Avenue de
Saint Médard 33320 Eysines, Emmanuel
SOURAUD 22 avenue Brancolar 06100
NICE, Armelle SOURAUD 48 rue Lourmel
75015 PARIS, ont été nommés co-gérants
de la société et ce à compter du
16/03/2022. Formalités au RCS PER
IGUEUX.

22VE03027

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MEYRALS (24) du 18 Mai
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière. Déno
mination : EL MANO Siège : 305, Route
de Lamy Boyer 24220 MEYRALS. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
de BERGERAC (24). Capital : 1 000 €.
Objet : Acquisition, propriété, exploitation,
administration de tout immeuble bâtis ou
non bâtis. Agrément : Les cessions de
parts sociales à des tiers non associés
sont soumises à l'agrément de la majo
rité  des deux tiers des associés. Gérants :
Arnaud PAULIAC et Madame Fatima TE
RHA épouse PAULIAC demeurant en
semble à VITRAC (24200), lieu-dit Le
Theil.

22VE03021
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Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

BIOCEANBIOCEAN
SCI au capital de 150 002 euros

porté à 300 002 euros
Siège social :

103 rue de la Fonderie
24400 BOURGNAC

898 048 053 RCS PERIGUEUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L'AGE du 8 mai 2022 a décidé d’aug
menter le capital social de 150 000 euros
par l’émission de nouvelles parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 300 002 €. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Péri
gueux.

Pour avis
La Gérance
22VE03020

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Dénomination : SCI JOUSSEIN-FIXOT.
Forme : SCI.
Capital social : 100 euros.
Siège social : 122 Route de Limoges,

24420 ANTONNE ET TRIGONANT.
492806831 RCS de Périgueux.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 23 mai 2022, les
associés ont décidé, à compter du 23 mai
2022, de transférer le siège social à 1 rue
Roger Barnalier, 24430 Razac sur l'Isle -
de modifier l'article 4 des statuts en
conséquence - de modifier l'adresse du
domicile du gérant et associés.

Mention sera portée au RCS de Péri
gueux.

22VE03022

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Dénomination : TERR'INVEST.
Forme : SAS.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 4 Impasse DES TROIS

CHENES, 24660 SANILHAC.
822319836 RCS de Périgueux.
Aux termes de l'AGM en date du 16 mai

2022, les associés ont décidé, à compter
du 16 mai 2022, de transférer le siège
social à 530 route de Saint-Pierre-Es-
Liens, 24660 Sanilhac.

Corrélativement, les associés ont dé
cidé de modifier l'article 4 des statuts.

Mention sera portée au RCS de Péri
gueux.

22VE03028

Dénomination : COGESIM
Forme : SARL

Capital social : 15 000 euros.
Siège social : 4 Impasse DES TROIS

CHENES, 24660 SANILHAC.
519039127 RCS de Perigueux

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes de l'AGM en date du 16 mai

2022, les associés ont décidé, à compter
du 16 mai 2022, de transférer le siège
social à 530 route de Saint-Pierre-Es-
Liens, 24660 Sanilhac.

Corrélativement, les associés ont dé
cidé de modifier l'article 4 des statuts.

Mention sera portée au RCS de Péri
gueux.

22VE03029

E.A.R.L LAPLANSONNIEE.A.R.L LAPLANSONNIE
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

Au capital social de 271 000 €
Siège social : Laplansonnie

24210 Azerat
RCS : Périgueux n°508 982 519

AVIS DE MODIFICATION
Par acte SSP en date du 22/04/2022,

les associés ont agréé l’extension de
l’objet social et l’adjonction, en consé
quence à l’article 4 des statuts, de l’activité
suivante :

La production et la commercialisation
d’énergie par l’exploitation d’installations
de panneaux photovoltaïques.

Inscription modificative : au RCS de
Périgueux

Pour avis,
La gérance,

22VE03038

CANOES LOISIRS
SASU au capital de 8 000.00 €
Sise LE PONT DU PECH 24250 CAS

TELNAUD-LA-CHAPELLE
390 931 608 RCS BERGERAC
D'un procès-verbal de l'associé unique

et Président du 16/5/2022, il résulte que
l'objet social de la société a été étendu, à
compter du 16/05/2022, aux activités
suivantes : achat revente de véhicules de
transport neufs et d'occasion, achat-re
vente de véhicules, matériels et outillages
professionnels, location de véhicules de
transport, location de véhicules, matériels
et outillages professionnels.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BERGERAC.

Pour avis, Le Président
22VE03071

SOVEMAS
SAS au capital de 54 119,40 €. Siège

social : 33 route de l’Abbé Breuil 24200
SARLAT LA CANEDA. 333 675 437 R.

C.S. BERGERAC
L’AGOA du 29 Mars 2022 a été décidé

de ne pas renouveler le mandat de com
missaire aux comptes titulaire de M. Phi
lippe SARLANDIE et de commissaire aux
comptes suppléant de M. Vincent LA
BOURDETTE, arrivés à échéance, la
Société ne dépassant plus deux des trois
seuils légaux et réglementaires imposant
la désignation de commissaires aux
comptes.

22VE03056

JEAN JAURESJEAN JAURES
SCI au capital de 2 500 €

Siège social : 9 CHEMIN DES
MONDINES

24430 MARSAC SUR L ISLE
514 691 146 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 02/05/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 74
RUE PAUL BERT 24000 PERIGUEUX à
compter du 02/05/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

22VE03080

ELDORADO
INVESTISSEMENTS

ELDORADO
INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée
à associé unique

au capital de 10.000 €
Siège social : 13 rue Pecquay

75004 PARIS
789 974 052 R.C.S. Paris

Aux termes de l'AGE du 2 mai 2022, il
a été décidé de transférer, à compter du
2 mai 2022, le siège social à l'adresse
suivante : lieudit Gaussen 24220 SAINT
VINCENT DE COSSE. Gérant : Eric RI
DET lieudit GAUSSEN 24220 SAINT
VINCENT DE COSSE. La société sera
radiée du RCS de PARIS et réimmatricu
lée au RCS de BERGERAC

22VE03083

SCI L.B. 120
au capital de 36 000 euros

448 123 703 RCS BERGERAC
Par AGE du 31.03.2022, il a été décidé

qu’à compter du même jour :
- de transférer le siège social de Le

Perrier, c/o M.Daniel LACHENEVRERIE
24200 SARLAT LA CANEDA au 217 Route
du Perrier 24200 SARLAT LA CANEDA,

- de nommer de M. Fabrice ARPONTET
demeurant 217 route du Perrier 24200
SARLAT LA CANEDA en qualité de nou
veau gérant en remplacement de M. Da
niel LACHENEVRERIE démissionnaire.

22VE03086

5

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

FREDON DESMAISON
SARL au capital de 7 622,45 €. 1, rue
du Périgord vert – 24450 MIALLET.

347 886 152 RCS PERIGUEUX
L’AGE du 10/05/22, a décidé la disso

lution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Est nommé comme liquidateur M Robert
FREDON demeurant à 37 avenue de Li
moges – 24450 MIALLET pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et répartir le solde entre
les associés en proportion de leurs droits.
Le siège de la liquidation est fixé à MIAL
LET 24450 – 37, avenue de Limoges. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de PERIGUEUX. Pour avis, le
liquidateur.

22VE03039

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

PAPETERIE DU MOULIN DE LAR-
ROQUE

EURL au capital de 10 000 €. 9, rue
ratier – 24440 BEAUMONT DU PER

IGORD. 514 146 570 RCS BERGERAC
L’Associé unique par décision du

04/05/22, a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Est nommé comme
liquidateur M Duncan KILGOUR demeu
rant à Cor – 24440 SAINT AVIT SENIEUR
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et répar
tir le solde entre les associés en proportion
de leurs droits. Le siège de la liquidation
est fixé à BEAUMONT DU PÉRIGORD –
9, rue Ratier. Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de BERGE
RAC. Pour avis, le liquidateur

22VE03055

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

37L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 0 7 - S E M A I N E  D U  1 E R  A U  7  J U I N  2 0 2 2

Maître Marie-Catherine
HERVOUET

Maître Marie-Catherine
HERVOUET

Le Chant de l'Eau 
24370 CALVIAC EN

PERIGORD

LOCATION GÉRANCE
Par suite du décès de Monsieur Ber

nard BRAJOT en date du 05 février 2021,
le contrat de location gérance portant sur
le fonds artisanal de taxi, transport de
marchandises, exploité à SARLAT LA
CANEDA 14 rue de la trappe, qui avait été
consenti par acte sous seing privé par 

Monsieur Bernard BRAJOT, demeurant
La Trappe Basse 24200 SARLAT LA
CANEDA.

Au profit de la société EURL BERNARD
BRAJOT capital de 7700€ siège social à
SARLAT LA CANEDA 14 Rue de la
Trappe, immatriculée au RCS de BERGE
RAC sous le n° 433323532,

a été résilié à compter du 05 février
20210

Pour avis
22VE03015

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

LOCATION GÉRANCE
La location-gérance du fonds de com

merce d’épicerie, snack, bar de camping
3 étoiles sis et exploité à La rivière 24250
DOMME, consentie par acte sous seing
privé en date du 9/06/2017 par la Société
DES TENTES EVASIONS, Société à
responsabilité limitée au capital de
213 428,62 € ayant son siège social La
rivière 24250 DOMME, immatriculée au
RCS BERGERAC n°423 099 175, repré
sentée par Fabienne PARSY gérante, et
propriétaire dudit fonds, à

Monsieur RIPOLL-DAUSA David, né à
Agen le 26 février 1971 demeurant de son
vivant à La rivière 24250 DOMME, puis
poursuivi en raison de son décès par Mme
Alice RIPOLL-DAUSA, a pris fin le 21 mai
2022.

Pour avis
22VE03063

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

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à

DOMME en date du 21/05/2022, la société
DES TENTES EVASIONS, Société à
responsabilité limitée au capital de
213 428,62 € ayant son siège social La
rivière 24250 DOMME, immatriculée 423
099 175 RCS BERGERAC, a donné en
location gérance à la société CHEZ DA
VID, société par actions simplifiée au ca
pital de 100 € ayany son siège social La
Rivière 24250 DOMME, en cours d'imma
triculation au RCS de Bergerac,

La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
1 an à compter du 21/05/2022, renouve
lable par tacite reconduction par période
de 1 an.

Pour avis.
22VE03067

9 10

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Séverine

ROSE-BROUSSEAUD, Notaire Associé
de la Société Civile Professionnelle «Jean-
Christophe FROMENTEL, Eric LACOMBE
et Séverine ROSE-BROUSSEAUD», titu
laire d’un Office Notarial à TERRASSON
LAVILLEDIEU, ZAES du Moulin Rouge,
CRPCEN 24100, le 24 mai 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE entre Monsieur Marc
Gilles DEL DIN, Retraité, et Madame
Sylvie LE CORRE, retraitée, demeurant
ensemble à BEAUREGARD-DE-TER
RASSON (24120) 26 rue de la République,
né Monsieur à SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE (78100) le 7 novembre 1958 et
Madame à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
(78100) le 13 octobre 1959, mariés à la
mairie de MONTESSON (78360) le 15
octobre 1983 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, tous deux de nationa
lité française, résidents au sens de la ré
glementation fiscale.

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

Pour insertion
Maître Séverine ROSE-BROUSSEAUD
22VE03050

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me CANDAU,

notaire à BERGERAC, le 24.05.2022,
Monsieur Jean-Pierre MANCIET, re

traité, et Madame Claire Jeanne Marie
Claire Jeanne Marie MAILLIER-GASTE,
retraitée, demeurant ensemble à EYMET
(24500) 2 chemin du Moulin d'Agnac,
soumis au régime matrimonial de commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont décidé d'adopter le
régime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale au conjoint
survivant.

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE03068

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BERGERAC

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 18 mai 2022)

SAS SCARABE, Lieu-Dit Peyrot, 
24550 Loubejac, RCS BERGERAC 879 
454 247. La conception, la réalisation et 
la commercialisation de toutes sortes de 
produits et en particulier l’étude tech-
nique avec une spécialisation dans le 
domaine du traitement des eaux. la réal-
isation par tous moyens appropriés de 
maquettes virtuelles d’objets, d’ouvrages 
ou d’ensemble d’ouvrages animés, la 
réalisation d’infographie, la conception, 
la réalisation et la commercialisation de 
produits dérivés pour les études tech-
niques, de produits électroniques et de 
machines automatisées. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 janvier 
2022, désignant liquidateur SELARL De 
Keating 12 Rue Guynemer 24000 Péri-
gueux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc. Nature de la 
procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691-C du code de commerce : 
Cour d’appel de Bordeaux.

12401517712701
 

SAS CORTINHAS HOLDING, 16 Route 
de Périgueux, 24520 Saint-Sauveur, RCS 
BERGERAC 823 178 942. Toutes opéra-
tions industrielles et commerciales se 
rapportant à la participation, directe ou 
indirecte, de la société dans toutes opéra-
tions  financières,  mobilières  ou  immo-
bilières ou entreprise commerciales ou 
industrielles. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 décembre 2020, désignant 
liquidateur Scp Lga 37 Rue Pozzi 24100 
Bergerac. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 18 mai 2022)

SAS PEYRO, les Fontaines, 19000 
Tulle, RCS BRIVE 797 597 440. Restaurant 
glacier. Jugement du tribunal de com-
merce de Brive en date du 10 mai 2022, 
prononce la clôture de la procédure pour 
insuffisance d’actif. Radiation d’office art. 
R.123-129 1° du code de commerce en 
date du 10 mai 2022.

12401517613872

GREFFE DU TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE BRIVE

47.  LOT-ET-GARONNE

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

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

XA 47 21 0199 01
Propriété agricole en nature de taillis, prairies et terres avec maison d’habitation et 

corps de ferme.
SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC 11 ha 15 a 16 ca
‘Bernaille’: A- 488- 489- 490- 491- 492- 493- 494(A)- 494(B)- 495- 496- 497- 498- 

499(A)- 499(B)- 501(A)- 501(B)- 502(A)- 502(B)- 503- 504 - ‘Brana’: E- 70 - ‘Cadignan’: 
E- 16- 17 - ‘Catoy’: E- 54 - ‘Lesparre’: A- 616- 618- 633- 1244- 1245 - ‘Sabet’: A- 684- 
685- 686- 687- 688- 689

XA 47 21 0200 01
Camping avec lac composé de parcelles en nature de terres, prés et bois.
ALLEMANS-DU-DROPT 1 ha 95 a 01 ca
‘Prairie haute’: B- 18- 19- 20
MOUSTIER 30 ha 76 a 90 ca
‘A la croix’: A- 1050- 1259 - ‘Bois de videau’: A- 152 - ‘Castagnere’: A- 103 - ‘La 

venelle’: A- 752- 755- 762- 763- 1040- 1540- 1542- 1544- 1693- 1695- 1697 - ‘Rin-
gaud’: A- 734[P2]- 745(D)- 745(B)[F2]- 748(A)- 748(B)- 750- 751(A)- 751(B)- 751(C) 
1051- 1501(A)- 1501(B)- 1619(A)- 1619(Z)- 1620(A)- 1620(Z)- 1624(A)- 1624(B)- 1624(D)- 
1624(CJ)- 1624(CK)- 1688(A)- 1688(B)[P2] - ‘Vigneau’: A- 248- 252

LA SAUVETAT-DU-DROPT 46 a 10 ca
‘Grand brugeau’: A- 1081- 1110
XA 47 22 0042 01
Terres irrigables, pruniers avec bâtiments d’exploitation et d’habitation
VILLENEUVE-SUR-LOT 13 ha 99 a 50 ca
‘Bois de carrere’: AN- 42(J)- 42(K)- 42(L)- 45- 156 - ‘Bois de menuse’: AN- 162 

- ‘Carrere ouest’: AN- 28- 29- 30- 31- 32- 33(A)- 33(B)- 33(C)- 33(Z)- 126(A)- 126(Z)- 
227(A)- 227(B)- 227(C)- 228- ‘Grande borde-nord’: AN- 100- 101- 110

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le 
15/06/2022 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritaire-
ment auprès du service départemental de la Safer Nouvelle-Aquitaine - 271, 
Rue de Péchabout- 47008 AGEN - Tel : 05 53 95 19 19 où des compléments 
d’information peuvent être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle-Aquitaine 
- Les Coreix - 87430 Verneuil-Sur-Vienne), ou par voie dématérialisée sur le site  
http://www.saferna.fr/

L2200373

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

12401517712698
 

SARL CORTINHAS, Route de Lalinde, 
24100 Creysse, RCS BERGERAC 438 214 
819. Réparation mécanique carrosserie 
tôlerie peinturé négoces de véhicules 
neufs et d’occasion venté de pièces autos 
toutes accessoires pneumatiques station 
service carburants et lubrifiants lavage de 
véhicules. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 décembre 2020, désig-
nant liquidateur Scp Lga 37 Rue Pozzi 
24100 Bergerac. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc. Nature de 
la procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691-C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401517712695

CRÉATEURS  

D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  

BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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Avis de constitution
Par acte sous seing privé du

17/05/2022 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : LES LODGES DE
LAPARADE

FORME : Société à responsabilité limi
tée

CAPITAL : 20.000 €
SIÈGE : 430 route du bord du Lot 47320

LAFITTE-SUR-LOT
OBJET : L’hébergement touristique et

autre hébergement de courte durée ;
DURÉE : 99 ans
GERANCE : M. Louis MARQUIS-SÉ

BIE demeurant 9 rue du Bardou, apparte
ment 11 à TOULOUSE (31200) et M.
Bruno PEREIRA demeurant 16 rue des
Teinturiers à TOULOUSE (31300)

IMMATRICULATION : au RCS d'AGEN
22VE02921

Suivant A.S.S.P du 23/05/2022 il a été
constitué une SAS présentant les carac
téristiques suivantes :

DÉNOMINATION SOCIALE : LC IN-
VESTISSEMENTS

FORME : SAS
CAPITAL : 15.000 euros
OBJET : prise de participations par tous

moyens dans toutes entreprises, sociétés
ou groupements ;

- gestion, administration, mise en valeur
et cession de ses participations ;

- accomplissement de toutes presta
tions de services au bénéfice de ses filiales
et de tiers ;

- négoce, achat-vente en gros, demi-
gros ou détail, import-export de tous pro
duits relatifs à l'automobile ;

- prise, acquisition, exploitation ou
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités ;

- acquisition, administration, gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers ;

- Les activités de marchand de biens
et de promotion immobilière

SIÈGE SOCIAL : 387, avenue de Bor
deaux – Blanchou – 47110 ALLEZ ET
CAZENEUVE

DURÉE : 99 ans
PRÉSIDENT : Lény GONZALEZ, de

meurant Lieu-Dit Peyremail – 47110
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT, nommée
pour une durée illimitée

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Cécilia
DRIEUX, demeurant Lieu-Dit Peyremail –
47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT, nom
mée pour une durée illimitée

Conditions d’admission aux assem
blées d’associés et d’exercice du droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées.

Conditions d’exercice du droit de vote :
une action vaut une voix

Transmission des actions : Agrément
des nouveaux associés par l’assemblée
générale

La Société sera immatriculée au RCS
AGEN.

22VE03025

EUREKA LAVAGE PL
SAMAZAN

EUREKA LAVAGE PL
SAMAZAN

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €

Siège social : 365 Route de
Laffargue - 47400 TONNEINS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TONNEINS du 23 mai
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : EUREKA LA
VAGE PL SAMAZAN

Siège social : 365 Route de Laffargue
- 47400 TONNEINS

Objet social : L'exploitation d'une sta
tion de lavage automatique pour poids
lourds.

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 €
Gérance : Mme Séverine VICNENT-

VIRY demeurant 365 Route de Laffargue
47400 TONNEINS

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

Pour avis
La Gérance
22VE03037

1

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 24 mai
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : V-Zum
Siège : 156 avenue Jean Jaurès,

47000 AGEN 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet :
- L’activité de place de marché ou

Marketplace,
- La commercialisation d’une applica

tion digitale ayant pour objet l’essayage
virtuel de bijoux et de montres et la prise
de mesure de tailles,

- La mise au point et la diffusion de
supports de communication pour les fabri
cants et/ou distributeurs,

- La création d’actifs numériques pou
vant être émis et échangés de façon vir
tuelle sur un blockchain,

- La création et l’émission pour chaque
montre ou bijou commercialisé via la pla
teforme de la société de passeport numé
rique, certificat numérique d’authentifica
tion (NFT ou non fongible token),

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

Président : Monsieur Elie MAGELLA,
demeurant 104 impasse de Levrault,
47220 CAUDECOSTE,

Directeur général : Monsieur Byllèle
BOUNOUA, demeurant 6 Boulevard de
Friedberg, 94350 VILLIERS SUR MARNE

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

POUR AVIS
Le Président
22VE03058

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18/05/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : RENO
VERSO METAUX

Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : 51, BD PELLETAN,

47000 AGEN
Objet social : Montage de fermetures

de bâtiments métalliques, persiennes,
volets, portes de garages, vérandas, es
caliers métalliques, de fabrication de pro
filés ouverts par déformation progressive
à froid sur machine à galets, ou pliage sur
presse plieuse de produits laminés plats
en acier, la métallerie, chaudronnerie, la
menuiserie, et serrurerie, et tous produits
liés à l'achat, revente à la ferronnerie et
métallerie et toute participation ou toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social pour
favoriser son extension ou développe
ment.

Président : M. Yann BURGAIN demeu
rant 7 RUE JOSEPH DANGLADE, 47390
LAYRAC

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

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 AGEN

22VE03073

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée, en date à AGEN du 23/05/2022, il
a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AGAROME
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Capital social : 1.000 euros
Siège social : 7 rue de Strasbourg –

47000 AGEN
Objet social : Occupation, acquisition,

échange, apport en Société de tous im
meubles bâtis ou non et de tous droits
réels immobiliers, acquisition de tous
droits à bail, aménagement, gestion, ad
ministration, location, exploitation desdits
biens.

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

Gérance : Jérôme BARONNET, de
meurant 7 rue de Strasbourg – 47000
AGEN.

Cession de parts sociales : Libre entre
associés.

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

Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN (47). La Gérance

22VE03046

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

Tél. : 05 53 47 50 22

C-LOCC-LOC
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 574, route de

Lamothe
47450 SAINT HILAIRE DE

LUSIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT HILAIRE DE LU
SIGNAN du 25 mai 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale : C-Loc
Siège social : 574, route de Lamothe à

SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN (47450)
Objet social :
La Société a pour objet :
- Location de matériel de travaux pu

blics, engins de chantiers de moins de 3,5
tonnes et excédant 3,5 tonnes avec ou
sans chauffeur,- Activité de transport de
marchandises.

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

 Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés

 Capital social : 10 000 euros
 Gérance : Monsieur Laurent CEOTTO,

demeurant 524, route de Lamothe à
SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN (47450),
assure la gérance.

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

 Pour avis, La Gérance.
22VE03064

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
Bd Armand Fallières, le 10.05.2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination Sociale : SCI SVL
Forme : Société Civile Immobilière
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000,00 euros
Objet : l’acquisition, en état futur

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

Les apports sont numéraires.
Les parts sont librement cessibles entre

associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés. 

Les gérants de la société sont : Mlle
Stéphanie LABADIE et Mr Vincent BOUR
GOIN demeurant ensemble à LAVARDAC
(47230) 37 Ter rue de la Tenareze

La société sera immatriculée au RCS
d’Agen

Pour avis Le notaire.
22VE03085

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
Bd Armand Fallières, le 10.05.2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination Sociale : SCI SVL
Forme : Société Civile Immobilière
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000,00 euros
Objet : l’acquisition, en état futur

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

Les apports sont numéraires.
Les parts sont librement cessibles entre

associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés. 

Les gérants de la société sont : Mlle
Stéphanie LABADIE et Mr Vincent BOUR
GOIN demeurant ensemble à LAVARDAC
(47230) 37 Ter rue de la Tenareze

La société sera immatriculée au RCS
d’Agen

Pour avis Le notaire.
22VE03085
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2

SCI GEOMISCI GEOMI
Société civile à capital variable
Siège social : 82 bis, route de

Nazareth 47600  NERAC
402 084 537 RCS AGEN

Aux termes d'un procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
09/05/2022, il ressort que Madame Patri
cia, Louise DUPRUILH veuve CAUJOLLE,
demeurant à 47000 AGEN, 2 bis, Place
Eugène Pelletan, a été nommée en qualité
de gérante associée pour une durée indé
terminée à compter du 09/05/2022, en
remplacement de Madame Georgette
GARCIA, démissionnaire.

22VE03001

LVLSLVLS
109 AV du maréchal LECLERC

33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

SENNEMA CONSULTINGSENNEMA CONSULTING
EURL au capital de 2000 €

Les Héritiers 24230
NASTRINGUES

RCS BERGERAC 909 736 126

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 18 mai 2022, l'associé unique et

gérant, Marcel SENNEMA demeurant
1768 route des Brugeaux, lieu-dit Titre,
47800 MOUSTIER, a décidé de transférer
le siège social au 1768 route des Bru
geaux, lieu-dit Titre, 47800 MOUSTIER à
compter du 18 mai 2022.

Modification au RCS de BERGERAC.
Nouvelle immatriculation au RCS de
AGEN.

Pour avis.
22VE03008

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

IDEAL CONCEPTIDEAL CONCEPT
Société par actions simplifiée

au capital de 8000 € 
Siège: ZI de l'hérisson 

47230 LAVARDAC 
RCS AGEN 834 604 977

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 9/05/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de Président Mme Sophie Ro
drigues Da Costa, demeurant 1649 route
de Buzet 47230 THOUARS SUR GA
RONNE, en remplacement de M. Samy
LABAIED.

Mention sera faite au RCS d'Agen
Pour avis

22VE03011

BERROUTEBERROUTE
SAS au capital de 700.000 €

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort

524 012 226 RCS AGEN

Le 23 05 22 a été constatée la termi
naison du mandat de TRIAXE (ancienne
ment dénommée RAMPNOUX ET ASSO
CIES) en qualité de commissaire aux
comptes suppléant, et il a été de ne pas
la remplacer dans ses fonctions. Confor
mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.

22VE03026

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

ADDENDUM A L’ANNONCE
DE LA SEMAINE DU 18 AU

24 MAI 2022
M.D.S. FINANCES, SARL au capital de

3.000 €uros dont le siège est à lieu-
dit « Monplaisir » 47110 ALLEZ-ET-CA
ZENEUVE, 509 582 169 R.C.S AGE ; Aux
termes des décisions de l’associée unique
du 9 mai 2022, le siège social a été
transféré à 47290 SAINT PAS
TOUR, « Aygues Vives », la société ne
conservant pas d’activité à l’ancien siège.

Mention sera faite au R.C.S d’AGEN.
DE SCHAEPMEESTER
22VE03031

LG FERMETURE
SARL transformée en SAS au capital

de 10 000 euros
Siège social : 206 rue Marcel Menne

chet 47800 MIRAMONT DE GUYENNE
790689962 RCS AGEN
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du
16/05/2022, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Mr Laurent
BEZE.

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

Président de la société : Mr Laurent
BEZE demeurant 132 Impasse Ravel
47800 MIRAMONT DE GUYENNE.

Pour avis. La Gérance.
22VE03033

MICHEL BEZE & FILS
SARL transformée en SAS au capital

de 520 625 euros
Siège social : 206 Rue Marcel Menne

chet 47800 MIRAMONT DE GUYENNE
423 221 423 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date

du 16/05/2022, l'AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 520 625 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède oureprésente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés,doit être autorisée
par la collectivité des associés.M. Laurent
BEZE, gérant, a cessé ses fonctions du
fait de la transformation de la Société.

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

Président de la société : M. Laurent
BEZE demeurant 132 Impasse Ravel
47800 MIRAMONT DE GUYENNE.

Pour avis. Le Président.
22VE03034

MENUISERIE INDUSTRIELLE D'AL-
BRET

SARL transformée en SAS au capital
de 22 000 €

Siège social : ZI LABARRE 47600
NERAC - 447 969 023 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 16/05/2022,  l'AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 22 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées 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'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

M. Laurent BEZE, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

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

Président de la société : M. Laurent
BEZE demeurant 132 Impasse Ravel
47800 MIRAMONT DE GUYENNE.

Pour avis. Le Président.
22VE03035

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CINQUANTE

QUATRE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CINQUANTE

QUATRE
Au capital de 161444 euros

SIÈGE SOCIAL : 55 Avenue de
la Marne 47520 LE PASSAGE

RCS AGEN 798705059

Aux termes de l’assemblée générale du
27 Septembre 2020, l’assemblée générale
a décider de nommer en qualité de co-
gérant Monsieur Fabien BOSCARDIN,
demeurant à FOULAYRONNES (47510)
29 Rue Jacques BREL, et ce à compter
du 27 janvier 2021.

Pour insertion - Le gérant
22VE03043

SAS JMDLSSAS JMDLS
Société par actions simplifiée
AU CAPITAL DE 1.851.000€

SIEGE SOCIAL : 2, RUE
FRANÇOIS NEVEUX,

47550 BOE
908 286 677  RCS AGEN

Aux termes des décisions extraordi
naires de l’associé unique en date du
19/05/2022, le siège social a été transféré
à 338, Route de Passeligne, Lieu-dit Pé
lissier – 47550 BOE avec effet à compter
de ce jour ; la société ne conservant plus
aucune activité à l’ancien siège.

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

Mention sera faire au RCS d’AGEN.
22VE03072

Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CINQUANTE

QUATRE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CINQUANTE

QUATRE
Au capital de 161444 euros

SIÈGE SOCIAL : 55 Avenue de
la Marne 47520 LE PASSAGE

RCS AGEN 798705059

Aux termes de l’assemblée générale du
6 mai 2018, il a été constaté le décès de
Monsieur Pierre BOSCARDIN, demeurant
2bis Rue de la Garonne 47520 LE PAS
SAGE, co-gérant de la société, Monsieur
Jacques BOSCARDIN demeurant seul
gérant à compter du 6 mai 2018.

Pour insertion - Le gérant
22VE03042

SUR LA PLACESUR LA PLACE
Société par actions simplifiée

A capital variable
SIÈGE SOCIAL : 9, place des

Laitiers, 47000 AGEN
877 742 593 RCS AGEN

DÉSIGNATION D’UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Par décision du Président en date du

04/04/2022 il a été pris acte de la nomi
nation de Directeur Général Madame
Séverine, Michèle VALLIER demeurant à
47000 AGEN, 2 rue Garonne à compter
du 04/04/2022.

Mention sera faite au RCS d’AGEN
22VE03069

NEXFAIRSNEXFAIRS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 44 avenue d'Agen
47300 VILLENEUVE SUR LOT

849 123 526 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis.
La Gérance.

22VE03045

302 Avenue du Gal Leclerc302 Avenue du Gal Leclerc
47000 AGEN

05 53 95 43 53

A2PA2P
Société à responsabilité limitée 
Au capital de 404 000 EUROS

Siège : Lacapelette 
47550 BOE

481 584 175 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
12/05/2022, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 404 000
Euros, divisé en 4 040.000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Rémi CAZEILS, gérant

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

Président : M. Rémi CAZEILS demeu
rant à 16 rue du Centre à 47000 AGEN.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. 

Transmission des actions - Agré
ment :  Toute cession est soumiseà
l'agrément de la collectivité des associés;

Mention sera faite au RCS d'AGEN
Pour avis

22VE03060

LES INTEGRATEURS LES INTEGRATEURS 
SARL au capital de 500 € 

Siège social : 15 Boulevard de la
République 

47160 DAMAZAN 
900 698 960 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant décisions de l'associé unique
du 10/05/2022, le siège social est trans
féré, à compter du 10/05/2022, de 15
Boulevard de la République, 47160 DA
MAZAN, à 1 Chemin du Puits de Carrère,
47310 ESTILLAC. En conséquence, l'ar
ticle 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal au Greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN. Pour avis, la gérance

22VE02955

5 6

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

SENSORMATIC EUROPE
Société par actions simplifiée en liqui
dation. Au capital de 30 000 euros.

Siège social et siège de liquidation : 170
Allée Les Fontaines, 47510 FOULAY
RONNES. 898 050 810 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date

du 11 avril 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée. Elle a nommé
comme liquidateur Monsieur Alberto AU
LET FORMATGER, demeurant 170 allée
Les Fontaines, 47510 FOULAYRONNES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 170 allée Les Fon
taines, 47510 FOULAYRONNES. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de AGEN, en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, Le Liquidateur.

22VE03003

ASSOCIATION DES
CLIENTS ET DES

SOCIÉTAIRES DE LA
BANQUE POPULAIRE

OCCITANE (ACB)

ASSOCIATION DES
CLIENTS ET DES

SOCIÉTAIRES DE LA
BANQUE POPULAIRE

OCCITANE (ACB)
Association régie par la loi du

1er juillet 1901 et le décret du 16
août 1901 abréviativement

dénommée l’acb dont le siège
est situé au 33-43  avenue
Georges Pompidou 31135

Balma Cedex.  Inscrite sous le
n° 6443 auprès de la Préfecture

de la Haute-Garonne.
SIRET 402 514 988 00011.

AVIS DE CONVOCATION
Les membres de l’association acb sont

convoqués à l’ Assemblée Générale Ex
traordinaire qui se tiendra le 23 juin 2022
à 14 H 00 au siège social de la Banque
Populaire Occitane à BALMA (31130) au
33-43 avenue Georges Pompidou à l’effet
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport du liquidateur sur l'ensemble
des opérations de liquidation ; examen et
approbation du rapport du liquidateur et
du compte définitif de liquidation

- Dévolution de l’actif subsistant
- Quitus au liquidateur ; clôture de la

liquidation
- Pouvoirs et mandat au liquidateur
Tout membre a le droit de participer à

l'assemblée ou de s'y faire représenter par
un autre membre.

                                                                                                                                                                       
Le Liquidateur

22VE03040

SCM DES
ANESTHESISTES-

REANIMATEURS CESH

SCM DES
ANESTHESISTES-

REANIMATEURS CESH
Société Civile de Moyens au

capital de 1 100 €
Siège Social : 1 rue Docteur et

Madame Delmas
47002 AGEN

519 110 621 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du PV de l‘AGE du 01 09

2020, le capital social a été augmenté de
100 € pour le porter de 1 100 € à 1 200 €
et Florian DE PERTAT-ZWIEBEL est
nommé à la gérance au 01 09 2020.

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

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis
22VE03087

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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TRIBUNAL DE 
COMMERCE D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 25 mai 2022)

SARL LES GOURMANDISES DE 
THEO & MARINA, 723 Avenue de la 
Libération, 47450 Colayrac-Saint-Cirq, 
RCS Greffe  d’Agen  884  434  572.  Activi-
tés des sièges sociaux. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 05 Mai 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 électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_4701_269

 

SAS AUX DELICES DU PUITS, Rue de 
la Citadelle le Bourg, 47300 Pujols, RCS 
Greffe d’Agen 850 996 083. Restauration 
traditionnelle. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 01 Novembre 2021, 
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_289

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 25 mai 2022)

SARL VIDAU IMMOBILIER, Lieu-Dit 
Gaffardis,  47270  Puymirol,  RCS  Greffe 
d’Agen 539 293 654. Activités des march-
ands de biens immobiliers. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 18 Octobre 2021 , 
désignant mandataire judiciaire Me Marc 
Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_4701_268

 

SAS BOUCHERIE ZAHAR, 65 BIS 
Avenue Jean Jaurès, 47000 Agen, RCS 
Greffe d’Agen 827 657 990. Commerce de 
détail de viandes et de produits à base de 
viande en magasin spécialisé. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 31 Janvier 2022, 
désignant mandataire judiciaire Me Marc 
Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_4701_295

 

MODIFICATION DE LA DATE DE 
CESSATION DES PAIEMENTS

(Jugement du 16 mars 2022)

BELLEAU Damien, 47290 Cas-
telnaud-de-Gratecambe,  RCS  Greffe 
d’Agen 804 008 183. Commerce de gros 
(commerce interentreprises) de fruits et 
légumes.  Jugement modifiant  la date de 
cessation des paiements au 29 Avril 2019.

2022_4701_153

 

(Jugement du 25 mai 2022)

SAS G.E.N.A., Complexe Agricole, 
47200 Marmande, RCS Greffe d’Agen 841 
255 284. Autres activités de soutien aux 
entreprises  n.c.a.  Jugement modifiant  la 
date de cessation des paiements au 01 
Février 2020.

2022_4701_267
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SOCIETE CIVILE PROFESSION
NELLE Pierre BOURLANGE et François
SAINT MEZARD, notaires associé d'une
société civile professionnelle titulaire d'un
office notarial

Siège social : CANCON (47290) 14 Rue
de la République

RCS AGEN : 330 252 750
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Pierre BOURLANGE, notaire à CANCON
le 6 avril 2022, enregistré à AGEN le 11
avril 2022 dossier 2022 00022700 sous
les références 4704P012022 N 394, il a
été constatée l’acte de donation par :

Monsieur Louis Pierre ROSSETTI,
restaurateur, époux de Madame Marie-
Laure LAYSSAC, demeurant à LA SAU
VETAT-SUR-LEDE (47150) 71 route de
Froumentié - lieudit Maynot.

Né à LYON 4ÈME ARRONDISSE
MENT (69004), le 18 mars 1961.

Au profit de :
Madame Marie-Laure LAYSSAC, res

tauratrice, épouse de Monsieur Louis
Pierre ROSSETTI, demeurant à LA SAU
VETAT-SUR-LEDE (47150) 71 route de
Froumentié - lieudit Maynot.

Née à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300),
le 20 octobre 1962.

DE LA TOUTE PROPRIÉTÉ des biens
ci-après désignés.

Un fonds de commerce de restaurant
chambres d'hôtes exploité à LA SAUVE
TAT SUR LEDE (47150) "Maynot", lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LA PIERRE BLANCHE,et pour lequel
le DONATEUR est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de AGEN,
sous le numéro 752 107 771.

Ce fonds comprenant :
L'enseigne, le nom commercial, la

clientèle, l'achalandage y attachés.
Le droit au bail pour le temps restant à

courir des locaux sis à LA SAUVETAT
SUR LEDE(47150) "Maynot", où le fonds
est exploité.

Les marchandises, le matériel et le
mobilier commercial servant à l’exploita
tion du fonds.

Pour avis
22VE03066

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Séverine

DELAGE-RECONDO, Notaire associé de
la société d'exercice libéral à responsabi
lité limitée "BERNARD - DELAGE-RE
CONDO, Notaires associés" titulaire d'un
Office Notarial à MEZIN (47170), 8 Bd A.
Fallières, CRPCEN 47042, le 11 mai 2022,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la SEPA
RATION DES BIENS entre :

Monsieur Marc Mihaja RANDRIAT,
médecin généraliste, et Madame Muriel
Madeleine Renée DUCROCQ, médecin
salariée, demeurant ensemble à BON-
ENCONTRE (47240)       , 2 Allée de la
Vierge      .

Monsieur est né à FIANARANTSOA
(MADAGASCAR), le 31 août 1971,

Madame est née à MARRAKECH (MA
ROC), le 16 décembre 1971.

Mariés à la Mairie de CHATEAUNEUF-
LE-ROUGE (13790),       le 10 mars 2001
sous le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union conjugale.

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

Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion,
Le Notaire.
22VE03010



Le barème des indemnités pour licenciement  
abusif est définitivement validé par la Cour de cassation.

Le barème 
Macron

valide
Ancienneté
(en années)

Maximum 
(en mois  

de salaire)

Minimum  
(en mois de salaire)

Entreprises  
de moins de 

11 salariés

Entreprises 
d'au moins  
11 salariés

0 1 Sans objet Sans objet

1 2 0,5 1

2 3,5 0,5 3

3 4 1 3

4 5 1 3

5 6 1,5 3

6 7 1,5 3

7 8 2 3

8 8 2 3

9 9 2,5 3

10 10 2,5 3

11 10,5 3 3

12 11 3 3

13 11,5 3 3

14 12 3 3

15 13 3 3

16 13,5 3 3

17 14 3 3

18 14,5 3 3

19 15 3 3

20 15,5 3 3

21 16 3 3

22 16,5 3 3

23 17 3 3

24 17,5 3 3

25 18 3 3

26 18,5 3 3

27 19 3 3

28 19,5 3 3

29 20 3 3
30 et 

au-delà
20 3 3

Le montant de l’indemnité 
pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse 
(licenciement abusif) est 
encadrée entre un mini-

mum et un maximum tenant compte 
de l’ancienneté du salarié (Code du 
travail, art. L 1235-3). Ce barème, dit 
« barème Macron » a déjà été été 
validé en 2018 par le Conseil consti-
tutionnel qui l'a jugé conforme à 
un objectif d’intérêt général en 
assurant aux employeurs une plus 
grande sécurité juridique en cas de 
décision de licenciement. Le barème 
était contesté par les syndicats de 
salariés et grand nombre de juristes 
défendant qu'il serait contraire à 
l’article 10 de la Convention 158 
de l’Organisation internationale 
du travail (OIT) et à l’article 24 de 
la Charte sociale européenne. Ces 
deux textes prévoient « le verse-
ment d’une indemnité adéquate 
ou toute autre forme de réparation 
considérée comme appropriée » 
en cas de licenciement abusif. Plu-
sieurs conseils de prud'hommes 
ont accordé des indemnités supé-
rieures aux plafonds du barème, 

jugeant qu'ils ne permettaient pas 
d’assurer une réparation adéquate 
du préjudice. De même, des cours 
d'appel avaient écarté l'application 
du barème en fonction des circons-
tances afin d’assurer une réparation 
adéquate aux salariés. La Cour de 
cassation, chambre sociale, vient de 
clore le débat. D'une part, elle juge 
que la Charte sociale européenne 
ne peut pas être invoquée devant 
le juge, s'agissant d'un texte pro-
grammatique fixant des objectifs 
que les États doivent traduire dans 
leur législation nationale. D'autre 
part, elle estime que le barème est 
conforme à la Convention 158 de 
l’OIT dans la mesure où le Code du 
travail prévoit par ailleurs la pos-
sibilité d'une appréciation au cas 
par cas dans les situations portant 
atteinte à une liberté fondamentale. 
L'article L 1235-3-1 prévoit en effet 
une indemnité minimale de six mois 
de salaire en cas de licenciement en 
lien avec un harcèlement moral ou 
sexuel, ou une discrimination.
Références: Code du travail, article 
L 1235-3,Cass. soc. 11 mai 2022  
n° 21-15.247 et n° 21-14.490

BARÈME DES INDEMNITÉS 
POUR LICENCIEMENT SANS 
CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE
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SOCIAL

source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

AVRIL  
2021

AVRIL 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,86 110,97 + 4,8 %

INDICE  
HORS TABAC 105 110,19 + 4,9 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,85 € 1 645,58 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %
3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %
4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 %
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  56 190,00 12,9% 0,4% DOLLAR 

USD 1,07 -5,7% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  347,70 16,2% 7,2% LIVRE 

GBP 0,86 -4,6% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 949,00 14,0% 15,7% FRANC SUISSE

CHF 1,03 -4,3% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 070,00 25,9% 27,1% DOLLAR

CAD 1,37 -12,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 155,25 14,8% 2,7% YEN  

JPY 136,49 7,9% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  442,70 14,7% 8,2% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  334,90 11,0% 3,2% COURONNE 

SEK 10,50 4,7% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  355,90 15,3% 5,1% RAND 

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

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  347,70 17,1% 7,2% DOLLAR 

AUD 1,52 -4,7% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 879,75 12,2% 8,0% YUAN 

RMB 7,15 -9,9% 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 6 253,14 -5,0% -12,6% -2,4% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 4 865,49 -4,8% -12,3% -3,0% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 647,56 -5,0% -15,1% -9,6% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 3 902,34 -8,6% -18,1% -7,0% 4 796,56 3 900,79 USA

NASDAQ 100 11 697,77 -12,4% -28,3% -14,3% 16 501,77 11 697,77 USA

FOOTSIE 100 7 484,35 -0,5% 1,4% 6,1% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 919,75 -1,6% -12,4% -9,8% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 11 483,56 -6,3% -10,8% 2,3% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 26 748,14 -1,3% -7,1% -5,7% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 070,93 -0,5% -15,6% -12,2% 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 12,34 -8,5% 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% 11,2% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,13 -16,8% -16,3% -28,0% 1,74 1,13 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 0,0% 1,3% 84,0% 81,00 73,00 6,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 486,00 3,4% 4,3% -4,7% 496,00 426,00 6,1%

EAUX DE ROYAN 95,50 1,6% 3,2% -10,7% 104,00 86,00 10,1%

EUROPLASMA 0,01 -57,2% -91,7% -98,8% 0,13 0,01 -

FERMENTALG 2,48 -11,0% -20,2% -16,6% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,42 -0,6% -8,6% -29,9% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 9,18 -3,4% -10,0% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,17 -11,1% -16,5% -23,9% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,50 -6,6% 7,8% N/A 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,98 -0,2% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 14,45 -6,8% -11,9% -47,5% 17,80 10,20 -

I2S 5,55 -7,5% 13,3% 58,6% 6,40 4,60 2,5%

IMMERSION 5,20 -11,6% -13,3% 190,5% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,24 -2,1% -22,4% -73,5% 0,40 0,23 -

KLARSEN DATA 2,36 -18,2% 0,9% -34,4% 2,89 1,78 -

LECTRA 34,00 -14,8% -19,0% 13,0% 44,20 33,90 1,1%

LEGRAND 78,90 -6,9% -23,3% -10,3% 103,80 78,02 2,1%

MULTIMICROCLOUD 0,44 -38,0% -20,0% 83,3% 0,71 0,44 -

O SORBET D'AMOUR 2,14 0,0% 7,0% -46,5% 2,48 1,37 -

OENEO 14,15 3,3% 3,0% 15,0% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 88,50 5,4% 77,7% 130,5% 91,00 49,60 0,7%

SERMA TECH. 312,00 -22,0% 2,6% -17,9% 488,00 292,00 1,1%

UV GERMI 4,10 -9,2% -45,8% -53,3% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 5,30 -21,6% -22,6% -28,4% 7,35 4,20 -
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Le château de Losse, qui  
surplombe majestueusement la Vézère,  

à Thonac, est lauréat de la  
3e édition du Prix de l’Art du jardin,  

organisé par la Fondation  
Signature de l’Institut de France. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Lancé en 2020, ce Prix récompense un parc ou 
un jardin français ayant obtenu le label « Jardin 
remarquable », avec l’ambition d’encourager la 
créativité et de soutenir des talents dans le 
domaine des jardins d’exception. Le château 

de Losse, en Périgord, a donc séduit le jury : ses ter-
rasses ouvertes sur le paysage de la vallée de l’Homme 
sont inoubliables.

UN JARDIN HISTORIQUE
Les allées de charmes jouant avec les bordures de buis, 
les hibiscus et les spirées ; le contraste entre la rigueur de 
charmille située au-delà des douves et le foisonnement 
des autres plantes ; les chambres de verdure distribuées 
en chemin comme des secrets dans une conversation ; le 
jeu de perspectives entre le minéral, le végétal et l’aqua-
tique : tout concourt à créer une atmosphère ajoutant 
des touches de poésie à l’histoire prestigieuse du lieu. 
Ainsi se présente son évolution : « Les jardins du château 
de Losse, ancienne propriété de l’empereur d’Annam au 
XXe siècle, ont été créés par Jean II de Losse, venu des 
Flandres s’établir sur les bords de la Vézère après avoir 
servi les rois de France, de François 1er à Henri IV. » Le jury 
décrit ainsi le jardin qu’il a choisi de distinguer : « Les jar-
dins, à la française et à l’italienne, témoignent de l’huma-
nisme en partage dans toute l’Europe d’un grand sei-
gneur lettré originaire des marges du royaume de 
France. D’un grand classicisme et en même temps 
empreints d’une atmosphère bohème et romantique, les 
jardins ravissent le regard par leur sublime cascade de 
roses et de buis, leurs lavandes taillées en chou, les 
topiaires d’essences diverses arrosées par un petit canal, 
le dédale de la bambouseraie, le passage ombragé et 
parfumé de la tonnelle. Tout se conjugue pour combler 
la vue, l’ouïe et l’odorat du promeneur émerveillé. »

Losse  
l’art du  

jardin

À côté de critères fondés sur l’apport de Losse à la 
connaissance de l’art du jardin, le jury a veillé à la desti-
nation de la dotation. Le projet d’utiliser ce prix pour 
créer une nouvelle chute d’eau en cascade, à la 
recherche et la restauration du « bain des nymphes » 
dans son environnement, a fini de décider ce juy qui 
contribue ainsi à « l’embellissement de ce lieu déjà si 
rempli de beauté ».
Recréés à la fin du XXe siècle, en évocation de ceux du 
XVIIe, les jardins de Losse reflètent la sensibilité des pro-
priétaires, qui ont préservé l’esprit du lieu. Jacqueline van 
der Schueren se dit émue et surprise. « Certes nous 
entreprenons tous dans la vie des « chantiers », nous nous 
efforçons de les mener à bien et de les partager. » 

ou
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TOURISME
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