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CHILLER
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Lola

Soignée pour un sarcome

Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur

  www.fondationbergonie.fr
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PARTENAIRES ENGAGÉS
Créé par la Région en 2020 et porté par ADI Nouvelle-Aquitaine, le laboratoire  

de projets innovants Tourisme Lab structure et anime un réseau de l’innovation touristique pour faire  
émerger des projets (événements, rencontres, challenges, business tours, expérimentations).

Créée en 2017, L’Argat rassemble une trentaine d'établissements publics ou privés de Nouvelle-Aquitaine 
recevant au minimum 100 000 visiteurs annuels (Lascaux 4, Futuroscope,  

Aquarium La Rochelle, Cité du Vin…) et développe des projets de coopération et  
de soutien aux idées innovantes. 
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TÈRRA AVENTURA 
OU LA CHASSE AU 
TRÉSOR
Tèrra Aventura s’inspire du géocaching 
et propose des « chasses au trésor » 
ludiques, permettant de découvrir la 
Nouvelle-Aquitaine via des promenades 
thématiques (à pied ou à vélo). 
L’application propose à ce jour plus de 
500 parcours, répartis sur l’ensemble 
du territoire régional, et fédère une 
communauté de plus de 2 500 000 joueurs 
(données 2021). Elle s’inscrit en tant 
qu’outil au service d’un tourisme durable 
et responsable par sa contribution à une 
meilleure répartition des flux touristiques  
à l’échelle régionale, sa promotion  
des mobilités douces et du tourisme  
« hors-saison », ainsi que son accessibilité 
(gratuité de l’application pour les joueurs). 
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Tout un symbole : depuis la réplique de l’emblématique site périgourdin,  
une rencontre diffusée en streaming abordera les innovations au service du tourisme 

durable le 14 juin en direct de Lascaux. L’événement.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Un « mini-NéoBusiness » se prépare pour 
rapprocher les acteurs du tourisme et les 
entreprises innovantes de la région : cet 
événement consacré à la transition envi-
ronnementale de l’industrie touristique se 

déroulera le 14 juin (de 10 h à 12 h) avec une émission 
diffusée en streaming (gratuit, sur inscription) depuis 
le site de Lascaux pour présenter les expérimenta-
tions et projets innovants dans le tourisme durable en  
Nouvelle-Aquitaine. Elle est assortie de rendez-vous 
d'affaires BtoB en ligne, pour relier offreurs et deman-
deurs de solutions. 

Le tourisme est  
l’une des premières 
économies de la Région  
Nouvelle-Aquitaine  
avec 110 000 emplois  
et 16 milliards d’euros  
de consommation
Le tourisme est l’une des premières économies de la 
Région avec 110 000 emplois, 16 milliards d’euros de 
consommation, soit 9 % du PIB régional (données 
2020) mais ses acteurs connaissent encore peu les pro-
fessionnels qui peuvent les accompagner. Le Tourisme 
Lab Nouvelle-Aquitaine accompagne la transition envi-
ronnementale des sites touristiques en favorisant le lien 
avec les apporteurs de solutions. En s’appuyant sur le 
programme NéoBusiness proposé par ADI, en parte-
nariat avec l’Association régionale des grands acteurs 
du   tourisme (Argat) que préside André Barbé, direc-
teur de la Semitour Périgord (gestionnaire de 8 sites 
touristiques dont Lascaux), cette opération s’attache à 
motiver les entreprises du tourisme pour se transformer 
et favoriser la diversification des entreprises fournis-
seuses de solutions.

TOURISME RÉGÉNÉRATIF 
Ce temps d’inspiration pour la filière repose sur des 
témoignages et une ouverture vers d'autres territoires. 
Les thèmes abordés par les experts invités seront les sui-
vants : Décloisonner les industries en Nouvelle- 
Aquitaine et accélérer les transitions ; Pouvoir voyager 
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est ouverte aux inscriptions pour les rendez-vous BtoB, 
pour proposer ou rechercher une solution dans divers 
domaines : mobilité et dernier kilomètre, efficacité 
énergétique et compensation carbone, gestion des flux 
et des jauges, sobriété et innovation numériques, ges-
tion et valorisation des déchets, écoconception et bio-
mimétisme, construction et bâtiment durables… 

• Inscription obligatoire pour recevoir le lien visio : 
https://event.inwink.com/tourismedurable

NOUVELLE-
AQUITAINE :  
1RE DESTINATION 
TOURISTIQUE 
DURABLE
Le 2 juin avait lieu la « Journée 
mondiale pour un tourisme 
responsable et respectueux ». Créée 
en 2007, cette journée est l’occasion 
de sensibiliser les professionnels 
et le grand public à des pratiques 
touristiques respectueuses de 
l’environnement, des territoires et 
des populations locales. S’inscrivant 
dans l’ambition régionale de « faire 
de la Nouvelle-Aquitaine la première 
destination touristique durable » à 
l’échelle nationale (Schéma régional 
de développement du tourisme et 
des loisirs, 2018), confortée par la 
feuille de route régionale Néo Terra 
(2019), le Comité régional du tourisme 
de Nouvelle-Aquitaine (CRT NA), 
pleinement engagé en faveur d’un 
tourisme durable en lien notamment 
avec sa démarche RSE, s’inscrit dans 
cette dynamique mondiale « porteuse 
de sens ». Parmi les actions portées 
par le CRT NA à l’occasion de cette 
journée figuraient notamment :  
la création d’un badge virtuel  
« Ambassadeur du tourisme 
responsable » à destination des 
utilisateurs de l’application Tèrra 
Aventura, récompensant les joueurs 
ayant validé la découverte d’une 
« cache » entre le 2 et le 5 juin ; 
une mise en avant renforcée de 
contenus rédactionnels dédiés sur 
le site Internet du CRT NA et les 
réseaux sociaux : valorisation de 
l’offre touristique durable régionale, 
sensibilisation des visiteurs au 
 « voyager responsable », etc. 

bas carbone ; La certification, outil pour amélioration 
environnementale continue ; Divertissement durable : un 
label pour doper la RSE des sites de visite ; La stratégie 
bas carbone comme levier d'excellence ; En Europe, le 
tourisme régénératif progresse comme l’illustre la réus-
site du parc d’attraction espagnol Dinopolis.

« BOOSTER BUSINESS ET ACHATS 
DURABLES EN RÉGION »
La plateforme NéoBusiness (accessible à l’année, les 
rencontres professionnelles prévues les 8 et 9 novembre 
pour « booster business et achats durables en région ») 
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Nous avions dû éteindre nos chan-
del les depuis deux ans,  mais pour 
notre vingt-cinquième anniversaire  
d ’ouverture au public, les flammes 
de nos bougies vont pouvoir se ral-

lumer ! », assurent les animateurs de ce belvédère 
sur la vallée de la Dordogne, les châteaux de Bey-
nac et Castelnaud, le village de La Roque-Gageac. 
200 000 visiteurs parcourent chaque année les  
labyrinthes de buis, 150 000 arbustes taillés à la main. 

Les 22 hectares  
du domaine offrent à  
la promenade 6 km  
d’allées ombragées
Les 22 hectares du domaine offrent à la promenade 
6 km d’allées ombragées. Le site qui tombait en friches 
a repris vie grâce à Kléber Rossillon : il fête avec ses 
équipes les 25 ans d’ouverture au public, après des 
années de remise en état pour retrouver les contours 
imaginés par Julien de Cerval, grand architecte de 
cette harmonie toute en rondeurs et entrelacs. Depuis, 
les jardiniers de Marqueyssac orchestrent au quotidien 
cette symphonie végétale, « vaste cabinet de curiosités 

« 

HABITS DE LUMIÈRE
Cerise sur le gâteau, les bougies de 
Marqueyssac se rallument pour célébrer 
son 25e anniversaire : après deux ans 
d’interruption du fait de la crise Covid, 
ces soirées estivales illuminées vont être 
reprogrammées chaque jeudi de juillet et  
août. Le prélude s’est joué le 4 juin  
pour dérouler un programme du coucher  
du soleil à minuit. Les chandelles installées  
sur le parcours font danser les feuillages,  
dessinant un voyage inoubliable.  
La musique guide les pas du visiteur  
vers des tableaux de danse indienne 
sur l’esplanade ou des fées montées sur 
échasses sur les terrasses du bastion.
Le dimanche, sensations fortes au grand air 
avec la via ferrata des rapaces, à flanc de 
falaise, et un nouveau parcours-filet dans les 
arbres. Un atelier bricolage est prévu pour 
les petits curieux de la nature.

à ciel ouvert, bordé de rocailles, de cascades, et de 
murets », élément naturel constitutif de cette vallée 
protégée par l’Unesco au titre de Réserve mondiale de 
biosphère. 

FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Cette édition 2022 des rendez-vous aux jardins, qui 
avait lieu le week-end dernier, portait sur les enjeux 
environnementaux du monde de demain : l’adaptation 
des essences et des pratiques en réponse aux mutations 
du rythme des saisons et à l’apparition de nouveaux 
parasites résonnent ici avec les méthodes d’entretien 
employées, alliant esthétique et santé des végétaux, 
pour transmettre ce patrimoine vivant aux futures 
générations. Les jardins de Marqueyssac, mirage accro-
ché entre ciel et terre, sont également suspendus aux 
attentions environnementales que tous, visiteurs com-
pris, s’attachent à respecter pour les sauvegarder.

Les jardins  
de Marqueyssac

Ballet végétal 
haut perché
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« Rendez-vous aux jardins » était le temps fort national idéal pour  
revisiter le parc de Marqueyssac avec les animations déployées de jour et de nuit.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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Afin de préserver le vignoble local, 
la Cave des vignerons landais Tursan- 
Chalosse a créé Ma Vigne en Tursan,  
une Société coopérative d’intérêt collectif  
(SCIC). L’objectif : permettre à tous  
les amoureux du vin, de la vigne et de  
ses paysages de devenir collectivement 
propriétaires de parcelles viticoles  
dans le département.

Par Cécile AGUSTI

 LA VIGNE 
en COPROPRIÉTÉ

ACTU / LANDES
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Regroupant 92 viticulteurs 
et quelque 500  hec-
tares de vignobles sur 
les terroirs du Tursan, 
des sables fauves de 

l’Armagnac, des sables de l’Océan 
et des coteaux de Chalosse, la 
Cave des vignerons landais est 
le plus gros producteur de vin du 
département. Bon an, mal an, la 
production atteint 30 000 hecto-
litres. La coopérative aimerait que 
cela perdure, mais la pyramide des 
âges de ses adhérents n’y est pas 
très propice. L’âge moyen des viti-
culteurs est de 56 ans. Et de jeunes 
vignerons ont beau s’être installés 
depuis quelques années, ils ne sont 
pas assez nombreux pour assurer la 
relève.
« Le danger, c’est que certains 
vignobles ne trouvent pas de repre-
neurs et que les surfaces dispa-
raissent au profit d’autres cultures », 
note Jean-Michel Viot, viticulteur 
à Vielle-Tursan. « Cela mettrait en 
péril l’équilibre économique et la 
pérennité de la cave. » Pour sauver 
le vignoble, les Vignerons landais 
ont donc créé la société coopéra-
tive d’intérêt collectif (SCIC) Ma 

LA CAVE DES VIGNERONS  
LANDAIS EN CHIFFRES

6,9 millions d’euros de chiffre  
d’affaires en 2019

4 millions équivalents bouteilles  
produites par an

26 salariés
400 hectares AOP Tursan
100 hectares IGP Landes

1 site de production à Geaune
5 magasins de vente directe (Geaune,  

Mugron, Pouillon, Capbreton et Messanges)

ACTU / LANDES
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MA CAVE EN TURSAN ET... 
AU-DELÀ

Si la SCIC a pris le nom de Ma vigne  
en Tursan, c’est parce que l’appellation est la  

locomotive de la cave et constitue  
la majorité des hectares du vignoble landais  

(400 hectares sur 500). « Mais la SCIC  
est porteuse de projets sur l’ensemble du  

département, assure le président  
Jean-Michel Viot. Elle est au service  

de tous les vignobles. »

vigne en Tursan. « L’objectif est de 
permettre à tous les amoureux du 
vin, de la vigne et de ses paysages 
de devenir collectivement proprié-
taires de parcelles viticoles dans le 
département », précise Jean-Michel 
Viot, qui en a pris la présidence.

1 000 EUROS LA PART
Tout un chacun, particulier, entre-
prise ou collectivité, peut ainsi 
souscrire des parts de Ma vigne 
en Tursan.  «  Chaque part  de 
1 000 euros contribue à la préserva-
tion, au rajeunissement et au deve-
nir des vignobles landais. » Ouverte 
en février, la SCIC a déjà enregistré 
une soixantaine de souscriptions. 

« Et d’autres sont en attente. »
Pour faire partie de cette « aventure 
humaine », rien de plus simple : il 
suffit de télécharger et de remplir 
un bulletin d’intérêt sur le site de 
la SCIC (www.mavigneentursan.fr)  
pour recevoir, en retour, tous les 
documents nécessaires à la sous-
cription. D’ici 2030, Ma Vigne en 
Tursan ambitionne de récolter 
1 million d’euros de capital grâce à 
1 000 souscripteurs. « Ce finance-
ment participatif permettra d’ache-
ter et rénover des vignes pour 
sécuriser le vignoble, le valoriser 
et le protéger pour les générations 
futures. »

FORMATION, 
EXPÉRIMENTATION ET 
DÉVELOPPEMENT
En plus de récupérer des surfaces 
pour constituer une réserve fon-
cière, la SCIC souhaite créer un 
atelier expérimental. L’idée est de 
former de futurs viticulteurs en tant 
que salariés, afin de leur permettre, 
dans un second temps, de s’instal-

ACTU / LANDES
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UN  
INVESTISSEMENT 
SOCIAL  
ET SOLIDAIRE
Souscrire des parts auprès  
de Ma Vigne en Tursan n’est  
pas un coup boursier. Les  
investisseurs ne perçoivent en  
effet pas d’intérêts. « C’est  
un projet social et solidaire,  
rappelle le président,  
Jean-Michel Viot. Les  
souscripteurs deviennent des  
ambassadeurs de nos  
terroirs des Landes. Nous  
souhaitons donner du  
sens à leur investissement en  
les rassemblant et en créant  
une dynamique, une famille,  
autour de nos vins. »
S’il n’est donc pas question  
de s’enrichir avec Ma vigne en  
Tursan, les souscripteurs  
ont tout de même un certain  
nombre d’avantages. Ils  
se créent un capital foncier  
remboursable et les  
particuliers peuvent même  
bénéficier d’une réduction  
d’impôt sur le revenu. Par  
ailleurs, ils reçoivent chaque  
année une gratification  
sous forme de bouteilles de  
vin et bénéficient de  
remises permanentes dans  
les boutiques de la cave.  
Enfin, ils sont conviés à des  
événements (ateliers,  
dégustations, repas festifs,  
randonnées dans le  
Tursan…) pour découvrir  
les vignes, les vins, le  
métier de vigneron et l’art  
de vivre dans les Landes.

ler à leur compte avec toutes les 
cartes en main. « Les jeunes qui se 
sont installés ces dernières années 
sont tous issus de familles de viti-
culteurs. Mais c’est très difficile 
pour un jeune hors cadre familial 
de se lancer. Il faut deux à trois ans 
avant d’obtenir ses premiers reve-
nus en viticulture. Et pour en vivre, 
il faut un minimum de 15 hectares. 
L’investissement est conséquent 
et certains s’y sont cassé les dents. 
Avec cet atelier, nous souhaitons 
leur donner toutes les chances 
d’apprendre le métier, sans prendre 
de risque financier. »
Parallèlement, l’atelier servira à 
expérimenter de nouveaux cépages 
résistants à la sécheresse et aux 
maladies, de nouvelles techniques 
de production et de nouvelles pra-
tiques environnementales. « Il s’agit 
de préparer le vignoble aux enjeux 
de demain. »

Enfin, la SCIC ne se contentera 
pas de reprendre les ateliers qui 
ne trouvent pas de succession. Elle 
souhaite également développer le 
vignoble. « Notre but est d’acquérir 
100 hectares d’ici 2030. »

ACTU / LANDES
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Recrutements, attractivité du  
territoire, gestion des talents  
mais aussi cybersécurité…  
sont autant de sujets qui seront  
abordés

Stéphane
Bonazza

président de SO Games et 
directeur commercial du studio 

bordelais Shiro Games
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Organisé les 5 et 6 octobre prochains à l’Opéra de  
Bordeaux, le forum Horizons, imaginé par l’association  
néo-aquitaine du jeu vidéo SO Games, veut réunir les  

décideurs du secteur pour s’interroger sur l’avenir de la  
filière et permettre à l’Europe, à la France, mais aussi  

à la région de peser dans cette industrie globale.

Par Jennifer WUNSCH

 « Davos du 
jeu video » 

à Bordeaux

Ce sera la première mani-
festation organisée par 
la nouvelle association 
néo-aquitaine des pro-
fe s s i o n n e l s  d u  j e u 

vidéo, SO Games (pour Sud-Ouest 
Games), fruit de la fusion entre  
Bordeaux Games et Angoulême 
Jeux vidéo. Les 5 et 6 octobre pro-
chains, l’Opéra de Bordeaux accueil-
lera Horizons, le forum bordelais du 
jeu vidéo, dont l’idée est « de réunir 
les décideurs du secteur, lors d’un 
salon très orienté business, dans 
lequel on va parler des enjeux de la 
filière et de la structuration de l’in-
dustr ie  » ,  expl ique Stéphane 
Bonazza, président de SO Games et 
directeur commercial du studio bor-
delais Shiro Games. Avocats, écono-
mistes, acteurs majeurs de la distri-
bution, DRH, mais aussi financeurs 
et décideurs économiques… 150 à 
200  intervenants sont attendus. 
« Nous avons choisi un lieu excep-
tionnel, pour échanger dans une 
ambiance Davos du jeu vidéo, en 
donnant la parole à ceux qui l’ont 
rarement », poursuit-il.

L’AVENIR DU JEU VIDÉO
Recrutements, attractivité du terri-
toire et gestion des talents, mais 
aussi distribution dématérialisée, 
cybersécurité, nouveaux business 
models, compétitivité, fiscalité, relais 
de croissance ou encore parité sont 
autant de sujets qui seront abordés, 
avec l’objectif d’esquisser « l’avenir du 
jeu vidéo ». « Nous voulons avoir ces 
débats pour dédiaboliser le vecteur 
culturel numéro un dans le monde, 
un secteur qui pèse 200 milliards 
d’euros, et dans lequel la région, le 
pays et même l’Europe doivent trou-
ver leur place face aux géants améri-
cains », estime Stéphane Bonazza. 
C’est pourquoi il espère réunir à Bor-
deaux toutes les associations repré-
sentatives du jeu vidéo, dont la Euro-
pean Games Associat ion,  les 
associations françaises, les différents 
syndicats et organismes nationaux 
comme le Conservatoire national du 
jeu vidéo (CNJV)…

PORTÉE NATIONALE ET 
INTERNATIONALE
Soutenu par la Région Nouvelle- 
Aquitaine, Bordeaux Métropole et 

organisé en partenariat avec le 
groupe Sud-Ouest, Horizons vient 
aussi rappeler que « Bordeaux est 
une Silicon Valley à la française : nous 
voulons renforcer ces aspects d’at-
tractivité, montrer que la région peut 
accueillir des investisseurs, de grands 
groupes, que nous avons des ambi-
tions fortes dans ce secteur », ajoute 
le président de SO Games. Le forum, 
qui se veut « la réponse business » au 
salon Game Camp de Lille, plus 
orienté création, sera ancré dans le 
territoire. Mais il espère avoir une 
vraie portée internationale et natio-
nale, en participant à faire de la 
France un acteur majeur du jeu vidéo, 
objectif pour lequel les pouvoirs 
publics ont adopté une feuille de 
route sur 5 ans.

Le 
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La 3e édition d’Entreprendre et Innover en Périgord (EEIP) est lancée.  
Alors que la précédente promotion sort renforcée de ce dispositif, les organisateurs 

rappellent les bienfaits de cette aide à l’entrepreneuriat au féminin.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Les porteuses de projet (et équipe mixte), sur le 
point de s’immatriculer ou avec un an d’activité 
maximum, peuvent s’inscrire jusqu’au 20 juin 
à ce programme d’accompagnement gratuit 
lancé par le Département, en lien avec Les 

Premières Nouvelle-Aquitaine. Les jeunes entreprises 
retenues bénéficieront d’ateliers, de formations et 
d’échanges avec des professionnels pendant 5 mois 
pour avancer dans leur développement.

BRISER LA SOLITUDE  
DES ENTREPRENEUSES
Ce dispositif a vocation à promouvoir la mixité dans 
la création d’entreprises, de former et d’apporter des 
outils dans la phase de démarrage pour maîtriser bien 
des paramètres en plus de son cœur de métier (bases 
en comptabilité, gestion anticipation de trésorerie, 
communication, développement de clientèle). Il s’agit 
aussi, et ce n’est pas le moindre avantage, de briser la 
solitude des entrepreneuses, puisqu’elles sont favori-
sées dans un souci de développement équilibré des 
activités et des territoires. « Il est nécessaire de garan-
tir le respect de l’égalité des droits, trouver un meilleur 
équilibre vie professionnelle/vie personnelle et ainsi 
permettre de tendre vers une plus grande égalité pro-
fessionnelle », assurent les organisateurs. 

Complémentaire à d’autres 
accompagnements en 
Dordogne, ce dispositif 
touche tous les secteurs 
d’activité avec un critère 
essentiel d’innovation

SÉLECTION À L’INNOVATION
Complémentaire à d’autres accompagnements pré-
sents en Dordogne, ce dispositif touche tous les sec-
teurs d’activités (artisanat, agriculture, services, com-
merce) avec un critère essentiel d’innovation. S’ajoute 
la cible de l’entrepreneuriat au féminin, parce que les 
femmes se heurtent à des difficultés de financement : 
« le montant total moyen levé par les femmes reste 
deux fois moins élevé que celui des hommes », mais 
aussi à une autocensure et une auto-exclusion car elles 
« osent moins entreprendre car elles pensent, à tort, ne 
pas avoir les capacités nécessaires pour le faire ». Seu-
lement 43 % des créateurs d'entreprises individuelles 
étaient des femmes l’an passé. Elles occupent une place 
prépondérante dans l'économie sociale et solidaire, où 
il importe de les accompagner pour qu’elles continuent 
à se diriger « vers ce nouveau modèle économique 
qui favorise un équilibre entre la recherche du profit,  
l’intérêt général et l’utilité publique ainsi qu’un nouveau 
modèle sociétal fondé sur la conciliation des temps  
de vie ».

TRAVAILLER LA DIFFÉRENCIATION
Pour Benoît Secrestat, vice-président du Département 
chargé de l’attractivité économique et l’emploi, Entre-
prendre et Innover en Périgord est un atout supplé-
mentaire dans un ensemble d’actions et de conditions  
d’accueil pour soutenir des projets, et donc des emplois. 
Les Premières Nouvelle-Aquitaine est représentée  
localement par Virginie Roussel, chargée de dévelop-
pement Dordogne, qui travaille en lien avec Christine 
Panteix, directrice de l’incubateur à Bordeaux. Avec 
Sandrine Hartmann (Développement éco du Dépar-
tement), elles font le lien avec les acteurs de terrain  
pour booster les compétences entrepreneuriales,  
travailler la différenciation, la manière de commercialiser  
et de communiquer. 

5 MOIS D’ACCOMPAGNEMENT
Les cinq mois d’accompagnement s’organisent avec 
dix ateliers de 3 h en collectif pour aborder l’aspect 

L’innovation lo cale au féminin
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économique des projets aussi bien que les valeurs des 
participantes, mais aussi des rendez-vous individuels 
et de multiples occasions de développer un réseau en 
lien avec les partenaires et leurs experts (petit-déjeuner, 
afterwork). De quoi être régulièrement challengée et 
constituer un réseau avec les acteurs de l’écosystème. 
Le rythme des rencontres, deux à trois par mois, est un 
investissement en temps largement compensé par le 
développement d’activité, la posture entrepreneuriale 
acquise et la connaissance de l’écosystème. En prélude, 
les organisateurs ont proposé un Start de deux jours 
avec la French Tech Périgord Valley pour identifier son 
profil d’entrepreneuriat, challenger le modèle écono-
mique de son idée et connaître cet écosystème. Un bon 
début !

• Pour postuler à EEIP #3 : jusqu’au 20 juin, sur le site 
des Premières Nouvelle-Aquitaine, rubrique « Appels 
à Projets » de l'Agenda (sélection le 23 juin, début du 
programme en septembre).

DES PARTENAIRES 
FINANCIERS ENGAGÉS 
Filiale de SPIE France, SPIE CityNetworks 
s’investit dans la performance des territoires 
et sa charte Diversité illustre une politique 
volontariste contre les discriminations. Dans 
son secteur technique traditionnellement 
très masculin, le réseau So’SPIE Ladies, en 
place dans l’ensemble des filiales, sensibilise 
les collaborateurs à la diversité et au  
développement de la carrière des femmes.
Le Crédit Agricole Charente-Périgord  
(441 000 clients, 95 points de vente, 
1 277 collaborateurs, 645 administrateurs) 
est ancré dans la proximité et  
le développement des territoires.
D’autres structures apportent une  
aide en ingénierie et assurent des temps 
de formations : CCI, Chambre de Métiers, 
Chambre d'Agriculture, Pôle Emploi,  
Initiative Périgord, H24, La Wab, Pépinière 
Cap@cités, France Active, Caisse Sociale  
de Développement Local (CSDL), 
La French Tech.



6 nouvelles entreprises et 500 emplois supplémentaires devraient  
s’installer sur le site de l’agglomération agenaise durant les prochains mois. 

Par Jonathan BITEAU

Technopôle Agen-Garonne
 La dynamique

Ouvert à la commercialisation depuis 
2019, le Technopôle Agen-Garonne 
(TAG) s’étend sur 212 ha de la com-
mune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois.  
Il accueille d’ores et déjà 10 entreprises 

et 530 emplois. Or, les implantations se succèdent et  
6 nouvelles entreprises sont attendues dans les pro-
chains mois. Début 2023, près de 1 000 salariés 
devraient travailler sur le site. Voici un petit récapitulatif 
des entreprises en développement.

Début 2023, près de  
1 000 salariés devraient 
travailler sur le site.

ACMG : 
Implantée depuis 20 ans sur l ’aéroport d’Agen la 
Garenne, l’Association Climatologie de la Moyenne 
Garonne et sa filiale Agralis Services investissent 
ensemble sur le TAG afin de bénéficier des services du 
Cluster Eau et Adaptation au changement climatique. 
Les travaux sont terminés et les salariés sont en activité 
dans les locaux. 

CAPLASER : 
Cette société de services spécialisée et certifiée depuis 
trente ans dans le déploiement de solutions informa-
tiques va prochainement démarrer son installation. Ce 
projet porte sur la réalisation d’un ensemble de 3 000 m2 
de bureaux, sur un foncier de 700 m2. 

FONROCHE : 
L’entreprise leader mondial de l’éclairage solaire auto-
nome installée depuis plus de dix ans à Roquefort, va 
transférer son siège social sur le TAG. Les travaux ont 
commencé, 3 000 m2 de bureaux et 6 000 m2 de sur-
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Technopôle Agen-Garonne
 La dynamique le Technopôle  

en plein développement

ment de l’Agglomération d’Agen. Elle va installer son 
siège social régional pour l’ensemble du sud-ouest sur 
le Technopôle Agen-Garonne. Les travaux ont débuté 
au mois de septembre 2021 et se termineront pour le 
second semestre 2022. Ce seront 2 000 m2 de locaux 
écoresponsables qui accueilleront 130 employés. 

MAISON BRIAU : 
Le groupe Gozoki spécialisé dans la fabrication de 
produits frais et surgelés s’engage dans un nouveau 
projet sur le Technopôle avec la construction d’une 
usine d’environ 9 800 m2 pour un investissement de  
20 millions d’euros. La filiale Maison Briau y dévelop-
pera ses activités avec de nouveaux ateliers de salaison  
du cabillaud associés à ceux pour la fabrication de la 
brandade sur un même site pour limiter les flux de véhi-
cules. Les travaux commenceront en 2022, 76 salariés 
rejoindront le nouveau site et 35 recrutements sont 
prévus.

face de production vont venir en faire une vitrine du 
technopôle dès la fin de l’année 2022. Le siège actuel 
de la société sera laissé à la filiale Fonroche Biogaz, qui 
vient d’être rachetée par TotalEnergies. 

NUTRIVET : 
Implantée à Castelculier, Nutrivet est une société spécia-
lisée dans la nutrition animale. La société souhaite investir 
en propre et construire une usine de production et de 
stockage d’aliments pour chiens et chats sur le Techno-
pôle Agen-Garonne. Le projet prévoit la construction 
d’un bâtiment de 12 000 m2 avec une extension envisa-
gée de 5 000 m2 sur un foncier d’environ 3,5 hectares. 
Les travaux vont commencer dans le courant de l’année 
2022. L’effectif est actuellement de 35 personnes et la 
nouvelle implantation sur le TAG devrait permettre un 
doublement du nombre des salariés. 

SAUR : 
La SAUR a été déclarée attributaire des concessions 
des services publics de l’eau potable et de l’assainisse-
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Je restaure,  
tu restaures, nous  

restaurons !
Marie-Pierre 

BORDE
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Réparer, restaurer, entretenir un objet redevient  
à la mode. L’une des raisons est que nous commençons à 

avoir fait le tour de l’usage unique et nous nous  
soucions de notre planète. « J’achète et je jette », devient 

has been au propre comme au figuré.

Par Marie-Pierre BORDE, 
médiateur conventionnel et judiciaire 

Inscrite auprès des Cours d'appel  
de Bordeaux et d'Agen

Je restaure,  
tu restaures, nous  

restaurons !

Cette tr ibune m’est 
venue à l ’esprit au 
cours  d ’un  déjeu-
ner où les échanges 
étaient riches et à la 

fin duquel nous nous sommes tous 
dit qu’il était si bon de nous restau-
rer, les entrailles mais aussi l’esprit. 
Réparer, restaurer, entretenir un 
objet redevient à la mode. L’une 
des raisons est que nous commen-
çons à avoir fait le tour de l’usage 
unique et nous nous soucions de 
notre planète. «  J’achète et je 
jette », devient has been. Nous 
n’en sommes cependant encore 
pas arrivés au niveau des pays où 
les rues nous offrent des services 
de reprise de vêtements ou de 
ressemelage de chaussures. Pou-
vons-nous le souhaiter ?

LE RESTAURANT  
ET LE RESTAURATEUR 
REMETTENT EN ÉTAT
Le mot « restaurer » vient de la 
famille indo-européenne « sta » 
qui veut dire « être debout », « se 
tenir debout ». Il y a aussi le sens 
de « remettre à sa place d’origine », 
ce qui donne le mot « restauration » 
et « remettre en état ». Le restau-
rant et le restaurateur remettent en 
état ! 
Il est aussi d’autres restaurateurs, 
comme le sont le peintre de sumi-e 
et le médiateur. Sumi-e signifie 
« peinture à l’encre », en japonais. 
En effet la médiation et le souffle 
du pinceau sont deux arts qui  
s’accordent et restaurent ! 

ART ET MÉDIATION : 
SI LOIN SI PROCHES
Quelle drôle d’idée que de rappro-
cher la peinture, un art évoquant 
a priori la solitude, le silence de 
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l’artiste, et la médiation, qui, elle, 
évoque des liens, paroles et actions 
entre des personnes qui peuvent 
être nombreuses, voire très nom-
breuses, et qui est encore très 
méconnue comme art. Tout semble 
aux antipodes. Comme le sont ces 
deux contrées, la France et le Japon. 
Mais la médiation ne nous invite-
t-elle pas à un autre regard ? Le 
médiateur ouvre non seulement 
un espace physique, mais aussi un 
espace psychique, aux personnes 
auxquelles il s’adresse. Au sein de 
cet espace vont alors se dérouler 
des scènes inattendues, qui vont 
s’écrire au fur et à mesure que le 
médiateur initie et conduit le pro-
cessus de la médiation.
La médiation nous embarque et 
nous ouvre à un inconnu. À l’heure 
où la médiation reprend son 
souffle, au sein de notre État de 
droit, il est juste de rappeler qu’elle 
existe depuis des temps anciens. La 
justice a toujours eu pour mission 
de trancher des conflits, elle n’a pas 
pour vocation de résoudre les pro-
blèmes. Or les relations familiales, 
privées, professionnelles, interna-
tionales… ont ce besoin. La média-
tion est une voie qui permet de 
renouer, de redonner vie à des rela-
tions. Car les conflits concernent 
principalement des personnes qui 
avaient noué ces relations.  
Les deux arts que sont l ’art de 
la peinture à l’encre et l’art de la 
médiation font appel à une notion 
qui s’apparente dans les deux cas, 
et de façons singulières, à la vie 
dans un aspect de renaissance ou 
de restauration. Dans ces deux arts, 
il s’agit de quelque chose qui a été 
et qui est repris, renouvelé ; c’est-à-
dire qu’il y a quelque chose d’autre 
qui émane de ce qui a été : quelque 
chose de nouveau. 

RESTAURER LA VIE 
Pour l’art de la médiation, avant 
même de parler de la relation entre 

les personnes qui s’engagent dans 
une médiation, il va s’agir, pour le 
médiateur, de restaurer en chacun 
la confiance en eux. C’est cette 
confiance restaurée, renouvelée 
qui est la base de la recherche 
d’une solution possible. L’artiste 
de sumi-e, lui, accueille l ’esprit 
de la nature qu’il contemple, puis 
lui redonne vie, la fait renaître, 
dans l’image figurative qu’il crée. 
« Esprit » vient du latin spiritus,  
spirare, qui veut dire souffler. 
L’esprit est le souffle, le vent. Le 
concept de « ch’i » chinois ou « ki » 
japonais, est ce souffle. Ce concept 
touche les êtres vivants, l’univers et 
la spiritualité, en leur donnant leur 
forme et en les transformant per-
pétuellement, ce qui le relie à la 
notion d’éphémérité. Il associe les 
êtres et les choses et envisage un 
être vivant comme une miniature 
de cosmos.

L’ART DU TRAIT  
A UNE VIE PROPRE
Ces deux disciplines travaillent l’art 
du paysage. Un paysage, c’est une 
étendue de territoire qui est cou-
verte par un regard. Cela intro-
duit un élément essentiel dans 
la recherche entre ces deux arts, 
celui du regard. Particulièrement 
celui du regard qui restaure. Il y a, 
pour ces deux disciplines d’art, un 
apprentissage pour une habileté, 
un savoir-faire avec, un savoir-être 
et un cadre d’exercice très rigou-
reux. L’art du trait révèle que le 
trait n’est pas considéré en Orient 
comme il l’est en Occident, c’est-à-
dire comme un simple contour ou 
une limite à quelque chose. Il existe 
à part entière, c’est-à-dire qu’il a 
une vie propre.  
Cette technique de peinture 
monochrome utilise la couleur noire 
produite par l’encre de Chine, et en 
fait varier les nuances par les dilu-
tions de l’encre dans l’eau. L’artiste 
réalise ainsi des teintes allant du 

La médiation nous embarque  
et nous ouvre à un inconnu

noir au presque blanc, et ce sur un 
même trait. Un point fondamen-
tal est que les traits ne sont jamais 
repris. L’encre fait apparaître tout 
ce qui concerne le geste réalisé, 
sans possibilité de cacher quoique 
ce soit. Ce qui est fait est fait. 
Comme ce qui est dit est dit. Il faut 
alors faire avec.
L’artiste ne pense pas au résul-
tat, il ne sait pas ce qu’il sera, et 
ce point est fondamental pour la 
création, même s’il s’inspire d’une 
œuvre déjà réalisée par un maître 
de cet art. Et s’il pense autrement, 
sa peinture perd de sa force. De 
même le médiateur est ouvert 
à l’inattendu, à la créativité des 
acteurs de la médiation, il est 
concentré sur sa tâche, sans savoir 
ce qu’il va en sortir.

RESTAURER  
LA CONFIANCE
Restaurer la confiance en chacun 
des médiés, afin qu’ils puissent 
trouver une solution à leur situa-
tion, est la responsabil ité du 
médiateur, qui met en œuvre tous 
les moyens qu’il peut pour y par-
venir. C’est ce que les auteurs de 
l ’ouvrage Art et techniques de 
la médiation, nous disent : « La 
médiation : cela paraît simple. Et 
c’est simple. 
1. Deux ou plusieurs personnes 
physiques ou morales ont du mal 
à s’écouter, se comprendre, s’en-
tendre, se mettre d’accord direc-
tement.
2. Elles demandent le concours 
d’un tiers, le médiateur, personne 
physique pour les aider à mieux 
dialoguer et, si possible, à trouver 
un terrain d’entente.
3.  Elles sont et restent l ibres  
d’interrompre, poursuivre, conclure 
ou non la médiation qu’elles ont 
entreprise. » 
Voilà. C’est tout !
 
Art et techniques de la  
médiation, LexisNexis, 2018.
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.L’IME (institut médico-éducatif) les Rives du Lot 

de Casseneuil a inauguré son rucher pédago-
gique, créé en partenariat avec le Départe-
ment de Lot-et-Garonne, le SMAVLOT (Syndi-
cat mixte d’aménagement de la vallée du Lot) 

et le Rucher École de Sainte-Livrade-sur-Lot. Ce rucher 
rejoint le réseau des ruchers connectés, projet porté par 
le Département et l’Abeille Gasconne. Frédéric Denys, 
éducateur spécialisé au sein de l’IME et apiculteur ama-
teur, a pu voir au cours de sa carrière l’intérêt des jeunes 
en situation de handicap pour les abeilles. Un rucher au 
sein de l’IME représente un support pédagogique et 
éducatif pour les jeunes avec des troubles du spectre 
de l’autisme, basé sur la découverte et les expériences. 

Les ruches qui 
composent ces ruchers 
ont été fabriquées par 
l’entreprise d’insertion  
Le Creuset avec  
des bois locaux
Les ruches qui composent ces ruchers ont été fabri-
quées par l’entreprise d’insertion Le Creuset, avec des 
bois locaux et sont estampillées « Fabriqué en Lot-et-
Garonne ». L’entreprise Beeguard est le partenaire qui 
fournit les outils de connexion, à savoir deux balances 
à positionner sous les ruches ainsi qu’un boîtier GPS, 
placé lui à l’intérieur d’une des ruches. La mesure en 
continue du poids des ruches permet de suivre l’évolu-
tion de la colonie via une application et un site internet 
dédié. 

Un rucher connecté  
made in 47

Partenaires publics et privés se sont 
associés pour la mise en place d’un 

projet au carrefour de la santé, de 
l’environnement et de la recherche avec 

comme point central : l’abeille.

Par Jonathan BITEAU

le nouveau rucher  
pédagogique connecté

UN PROJET MULTI-PARTENARIAL
Lancé en 2018, ce programme a déjà séduit plusieurs 
types de partenaires : entreprises, collectivités, établis-
sements de l’enseignement agricole et conservatoires 
végétaux. L’objectif de ce programme est d’effectuer 
un maillage du Département grâce à l’implantation de 
multiples ruchers. Les données collectées sont mises à 
disposition de chaque partenaire et intégrées au pro-
gramme de recherche « Miellees » conduit par l’ITSAP 
(institut technique et scientifique de l’apiculture et de 
la pollinisation). La filière apicole a ainsi fourni à l’IME 
le matériel nécessaire. L’Abeille Gasconne a mis à dis-
position les ruches et les formateurs du Rucher École 
sont les experts techniques qui fournissent les essaims 
et accompagnent l’équipe dans la conduite des ruches.
 
2 RUCHES OFFERTES  
PAR LE ROTARY CLUB
Deux ruches ont également été offertes par le Rotary 
Club. Le Département a apporté une contribution 
technique dans l’élaboration du projet et dans la four-
niture des deux balances connectées Beeguard. Enfin, 
le Syndicat mixte d’aménagement de la vallée du Lot 
a également accompagné l’IME en fournissant des 
plantes mellifères qui ont été installées tout autour du 
site, dans le cadre de son projet « Lot it Bee » en faveur 
des pollinisateurs en vallée du Lot.
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Franck Serra  

seme aux 
Tuileries

Après s’être distingué l’an passé au Carré des 
Jardiniers, le paysagiste périgourdin Franck Serra 

engage son entreprise dans une nouvelle aventure : 
« Jardins Jardin », aux Tuileries, à Paris.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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Le Maître jardinier et trois membres de son 
équipe vont donc au contact du public du 8 
au 12 juin au cœur de Paris, mais tout le monde 
était sur le pont la semaine précédente pour 
aménager le jardin préparé pour l’occasion. 

Cette 17e édition de Jardins-Jardin est le tapis vert qui 
met en vedette les professionnels du paysage : ils s’y 
illustrent sur le terrain de l’innovation végétale et des 
pratiques naturelles. 

AMBASSADEUR DE LA PROFESSION
Ce nouvel épisode est pour Franck Serra la consé-
quence d’un rêve éveillé réalisé à Lyon, en décembre 
dernier et du statut d’ambassadeur de la profession qu’il 
a décroché au niveau national pour deux ans. Il multi-
plie, depuis, les occasions de la représenter : le lauréat 
est invité d’honneur d’événements et ne manque pas 
de promouvoir les savoir-faire des métiers du paysage, 
« loin de se limiter à la tonte et à la taille de haies ». Dans 
la continuité du Carré des Jardiniers et dans le même 
esprit, il va décliner à Paris ce qui a plu au jury précé-
dent et déployer sa vision du jardin d’aujourd’hui. Pour 
l’équipe, c’est une nouvelle adaptation aux contraintes, 
une importante logistique, du stress positif. 

La richesse et la variété 
d’associations de végétaux 
le disputeront au souci 
de réemploi de matières 
et de valorisation des 
circuits courts
La richesse et la variété d’associations de végétaux le 
disputeront au souci de réemploi de matières et de 
valorisation des circuits courts, avec des ressources 
locales de bois. Des compagnons du devoir viendront 
en renfort, symbolisant l’union de talents pour mode-
ler des espaces d’évasion, de bien-être et de partage. 
« Une fois notre création réalisée, nous prendrons 
le temps d’expliquer les nouveaux contours de nos 
métiers. »

MOTIVATION ET ATTRACTION
Ces métiers correspondent aux aspirations des nou-
velles générations : « un passage dans nos entreprises 
permet de toucher à tout, de multiplier les décou-
vertes, au contact de la nature ». La question du recru-
tement reste compliquée pour la profession, mais Serra 
Paysage a véhiculé lors de sa prestation au Carré 
des Jardiniers les valeurs humaines que son dirigeant  
s’attache aussi à cultiver. « Ces événements ne sont 
pas des rendez-vous liés à mes clients, il s’agit de faire 
rayonner nos valeurs et nos métiers. » Et le Périgord. 
Le Département lui réserve d’ailleurs un emplacement 

« JARDINS, JARDIN » 
AUX TUILERIES
La manifestation « Jardins, Jardin » est  
organisée avec l’établissement public du 
Louvre : cette fête de la nature en ville a 
pour thème Les Jardins extraordinaires, 
avec un ensemble de créations paysagères. 
La crise sanitaire a repoussé ce rendez-vous 
tout en créant une attente plus forte 
que jamais chez les citadins. Dans ce lieu 
d’exception que constitue le jardin des 
Tuileries, l’exploration invite à repenser 
un rapport au vivant avec une dizaine de 
scènes thématiques qui transformeront les 
4 000 m2 du Carré du Sanglier, côté place 
de la Concorde, en oasis végétale. Tous les 
aspects et les bienfaits de la nature  
en ville seront abordés :  
la biodiversité, les îlots de fraîcheur, les 
potagers, les jardins de soins et même une 
mini-forêt urbaine. Une journée est réservée 
aux professionnels pour débattre des  
enjeux de la cité verte et rencontrer les 
décideurs publics et privés, les quatre autres 
sont largement ouvertes au grand public 
avec des aménagements et déco, outils, 
mobilier de jardin, brocante, livres,  
artisanat d’art.
• Du 8 au 12 juin. www.jardinsjardin.com

dans les Jardins éphémères de l’Espace culturel Fran-
çois-Mitterrand, à Périgueux, où il restituera pour l’été 
la création qui lui a valu le titre de Maître jardinier ; 
mais pas question de se répéter, alors il l’enrichira d’une 
dimension pédagogique lors de l’installation avec les 
équipes du Pôle paysage et ajoutera la prise en compte 
de handicaps. 

LES SOLLICITATIONS S’ENCHAÎNENT 
Si la période de conquête préalable au Carré des Jar-
diniers a bousculé l’organisation de l’entreprise, les 
sollicitations qui s’enchaînent depuis embellissent son 
quotidien, avec une curiosité du public et des retom-
bées qui dépassent la Dordogne. « La pratique du jar-
din s’est démocratisée, il s’est fait une place dans les 
familles, c’est une vraie pièce de vie extérieure. » Le 
renom gagné est une solide assurance pour la clien-
tèle. Mais pas question de se priver de nouveaux défis. 
« Nous adorons les sollicitations et les occasions de 
nous dépasser, de faire évoluer nos pratiques, d’expé-
rimenter des idées que nous ne pouvons pas mettre en 
œuvre chez des clients.  Avec une dimension de for-
mation et de partage. Le prochain challenge public se 
prépare, discrètement, pour septembre. » Pour Franck 
Serra, la promotion des métiers du paysage est deve-
nue une seconde nature.
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CARNET 
Sylvain PINEAU est le nouveau 
président de Nouvelle-Aquitaine 
Technopoles (NAT). Ingénieur 
diplômé de l’IMT Mines Albi, il 
a passé toute sa carrière dans 
l’agroalimentaire, d’abord chez 
Danone comme ingénieur 
production et amélioration 
continue ou responsable puis  
chez Poult comme responsable 
d’unité de production avant 
d’intégrer le groupe Sodiaal 
comme directeur de l’usine 
Boncolac sise à l’Agropole 
d’Agen. En mars 2020, il intègre 
l’Agropole en qualité de directeur 
général. Il prend aujourd’hui 
la présidence de l’association 
Nouvelle-Aquitaine Technopoles  
qui comprend dix technopoles 
labelisées RETIS : Agropole (47), 
Bordeaux Technowest (33), 
Ester Technopole (87), 
Eurekatech (16), Hélioparc (64), 
Technopole Pays Basque (64) ,  
La Rochelle Technopole (17) , 
Technopole Grand Poitiers (86), 
Technopole du Niortais (79)  
et Unitec (33). 

LOT-ET-GARONNE
L’AGGLO T’EMMÈNE  
AU GARO !
Le festival Garorock prépare son 25e anniversaire  
du 30 juin au 3 juillet prochains (voir LVE n° 2503  
du 4/05/2022) avec une programmation ambitieuse 
(Orelsan, Stromaé, Izia, M etc.) et un budget 
de 15 millions d’euros. Pour l’occasion, l’objectif 
des 200 000 spectateurs a été annoncé. Dans 
ce contexte, c’est toute l’organisation d’une 
ville éphémère de 50 000 habitants qu’il faut 
mettre en place. Et pour ce faire, Val de Garonne 
Agglomération lance l’opération « L’Agglo t’emmène 
au Garo » avec des navettes gratuites depuis 
3 points du territoire durant toute la durée du 
festival (Bergerie, parc des expositions et Coussan 
vers la plaine de la Filhole). À partir du jeudi 30 juin, 
les navettes tourneront toutes les 20 à 30 minutes 
de 9 heures du matin jusqu’à 2 h 30, voire plus 
suivant la programmation. Les navettes seront 
également en service lundi 4 juillet, le matin, pour 
faciliter le départ des festivaliers vers la gare. 
Il est à noter que les navettes régulières  
inter-communes de l’agglomération seront 
également gratuites durant le festival.  
Elles sont toutes accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

l’agglomération s’engage sur les 
mobilités durant le Garorock
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LOT-ET-GARONNE
VILLENEUVE-SUR-LOT 
« TERRITOIRE BIO ENGAGÉ » 
Label renouvelé « Territoire Bio Engagé » pour  
La Ville de Villeneuve-sur-Lot !  L’occasion de mettre 
en exergue « le renouvellement du label, mais  
surtout l'obtention d'un épi de blé et d'une fourchette 
qui la font évoluer au sein de celui-ci ». L'épi de blé 
vient signifier que plus de 25 % de la Surface Agricole 
Utile (SAU) de la commune de Villeneuve-sur-Lot 
est en surface agricole bio alors que la moyenne 
régionale est d'environ 9 % de la SAU en surface bio 
en Nouvelle-Aquitaine. Quant à la fourchette, elle 
rappelle que la part du bio dans les cantines scolaires 
villeneuvoises et à la table du Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) est désormais de 32 %. Le 
responsable de la cuisine centrale, François Paolillo, 
vise même « les 40 % afin de conserver également  
le label Ecocert ». Ce label « Territoire Bio Engagé »  
est aussi un marqueur très important pour les 
agriculteurs bio en formation qui cherchent des 
régions répondant à leurs valeurs.

LOT-ET-GARONNE
JOB 47 AU CHEVET  
DES RECRUTEURS
Alors que la saison estivale est sur le 
point de démarrer, de nombreux secteurs 
sont inquiets face aux difficultés de 
recrutement qu’ils rencontrent. Dans 
le bâtiment, ce sont ainsi 1 000 offres 
d’emplois qui ne sont pas pourvues en 
Lot-et-Garonne. Concernant l’hôtellerie  
et la restauration, la situation 
n’est pas meilleure avec un déficit de  
200 000 à 300 000 saisonniers au niveau 
national pour cet été. Dans ce contexte, 
la plateforme JOB 47, lancée par le 
département il y a quatre ans, rappelle son 
existence et communique sur son rôle de 
médiation entre d’éventuels embaucheurs 
et les personnes allocataires du RSA.  
Ce sont plus de 5 100 personnes qui sont 
inscrites sur ce portail pour 650 offres 
postées en ligne. En tout, le département 
compte 31 500 demandeurs d’emplois, 
dont 14 000 en catégorie A. 
Inscriptions sur job47.fr, renseignements 
au 05 53 69 44 00.

LOT-ET-GARONNE
AGEN : DES TROTTINETTES EN LIBRE-SERVICE
Les Agenais ont désormais accès à une nouvelle solution de mobilité douce  
avec 150 trottinettes électriques disponibles dans le cœur de la ville d’Agen. Depuis 
le 9 mars, une expérimentation est lancée avec l’entreprise Bird, leader du transport 
électrique partagé qui opère dans plus de 350 villes dans le monde et plus d’une 
vingtaine en France. Concrètement, 150 trottinettes électriques sont désormais 
disponibles dans 24 stations réparties dans le cœur de ville. Leur arrivée répond aux 
enjeux de la micro-mobilité pour rendre le cœur d’Agen accessible et abordable.  
La zone opérationnelle, où il est autorisé de circuler en trottinette électrique 
jusqu’à 20 km/h maximum, a été définie en plein cœur de ville. En dehors de cette 
zone, le système de géolocalisation équipant les véhicules détecte si l'utilisateur sort 
de cette zone et la trottinette ralentit alors automatiquement pour finir alors  
par s’arrêter. Celui-ci sera invité à retourner dans la zone de circulation autorisée  
pour reprendre sa course ou garer son véhicule. Tarifs : 1 € le déblocage et  
20 centimes la minute (15 centimes pour étudiant et demandeurs d’emplois, 
déblocage gratuit), télécharger l’application Bird.
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LOT-ET-GARONNE
ACCES INDUSTRIE : DE TRÈS 
SOLIDES PERFORMANCES
Depuis 25 ans, Acces Industrie se positionne 
comme l’un des tout premiers spécialistes français 
de la location dans le domaine de l’élévation de 
personnes et de la manutention de charges.  
Sur l’exercice 2021, le chiffre d’affaires du groupe  
a atteint 107,5 M €, en hausse de 21,1 % par rapport 
à 2020 ; l’EBITDA ressort à 45,7 M€, en  
progression de 28,7 %. Le résultat net du 
groupe de 11,3 M €, soit + 68,6 %. Ces résultats, 
les meilleurs de son histoire, illustrent la forte 
dynamique dans laquelle s’inscrit le groupe depuis 
2015. Dans un marché favorablement orienté en 
2021 mais marqué encore par la crise sanitaire  
et son lot d’incertitudes, Acces Industrie a investi 
plus de 29 M€ pour le renouvellement de son parc 
machines. En 2021, la reprise économique « post-
Covid » a permis de soutenir un niveau d’activité 
particulièrement élevé notamment pour la Business 
Unit Bâtiment (+ 12,2 %) grâce à la reprise des 
chantiers d’envergure. Le groupe espère continuer 
à bénéficier en 2022 de la bonne dynamique 
de son principal marché, le bâtiment, tout en 
poursuivant son développement dans le secteur 
de la manutention, initié par les acquisitions des 
spécialistes Matelev, Novelis et Point6 depuis 
quelques années.LOT-ET-GARONNE

« ATTRIBUT N° 3 » : 
LE NOUVEAU GIN 

SIGNÉ DISTILLERIE 
DU GRAND NEZ 

Un, deux, trois ... La Distillerie du 
Grand Nez à Nérac vient de créer 

« Attribut 3 », un nouveau gin, « une 
bombe d’orange » avec badiane 

et cardamome, qui remporte déjà 
un franc succès :  600 bouteilles 

vendues en trois semaines ! En 
trois ans, Anne-Hélène Vialaneix 

a su imposer sa marque sur un 
marché certes porteur car à la mode 

mais aussi grâce à un savoir-faire 
exceptionnel. Et la jeune créatrice 
poursuit ses recherches, cette fois 
en partenariat avec un grand ami 
des chefs étoilés, Attribut 4 sera 

naturellement créé avec des produits 
locaux et quelques fruits et épices. 
Un travail   qui sera bientôt suivi et 

diffusé sur TV5 Monde, présente 
sur les lieux. Quand le gin néracais 

devient star, Henri IV retrouve la 
noblesse de son Grand Nez !
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LOT-ET-GARONNE
TERRES DU SUD 

RECRUTE 
Le groupe Terres du Sud dont le siège  
est à Clairac, recrute 65 collaborateurs  

en CDD d’un à six mois ou en intérim pour 
les récoltes d’été et d’automne. Donc 

 65 postes à pourvoir sur trois départements 
(Lot-et-Garonne, Sud-Gironde et 

Sud-Périgord). Chaque collaborateur 
participera à l’ensemble des missions 

nécessaires au bon fonctionnement du 
site, y compris le « volet » service client. Les 

postes sont répartis en trois catégories : 
Manutentionnaires Caristes F/H (Engin F / 

CACES 9), afin de procéder au chargement 
et au déchargement des matières, avec un 

chariot manuscopique ; Manutentionnaires 
polyvalent(e)s F/H pour agréer et 

enregistrer l’entrée des céréales dans le 
système d'information, mais aussi participer 

au chargement et au déchargement des 
matières ; Agents administratifs F/H, 

pour effectuer les différents tests liés à 
la qualité des échantillons de matières 

premières, agréer et enregistrer l’entrée 
des céréales dans le système d'information. 

Pour postuler : https://bit.ly/3rke6Qt 
ou directement sur le site dans l’onglet 

« Carrières Postulez ».

LOT-ET-
GARONNE
JOB DATING À 
LA CLINIQUE 
ESQUIROL
Face à la pénurie nationale 
d'infirmiers, La Clinique 
Esquirol Saint Hilaire et Calabet 
à Agen poursuit sa mobilisation 
et organise le lundi 20 juin 
de 9 h à 17 h, son second Job 
Dating à destination des 
infirmières et infirmiers à la 
recherche d’un emploi en CDI 
(entretiens, visites des services 
de soins, des urgences, du bloc 
opératoire et du SSR ; dépôt de 
candidatures). Des nuits test y 
sont également proposées tout 
ce mois de juin en doublon et 
rémunérées.
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BORDEAUX
UNE NOUVELLE PLATEFORME DE GESTION  
DE JARDIN « TERRA POTAGER »
Antoine Maillard, l’un des fondateurs de la plateforme de gestion de jardin « Terra Potager », est passé dans  
l’émission Capital sur M6 dimanche dernier. Ce passionné de jardinage s’est fait connaître au travers de sa chaîne  
YouTube « Antoine le Potagiste » qui compte 70 000 abonnés. Il s’est récemment associé à un autre  
Youtubeur potagiste, le célèbre Olivier Puech de la chaîne « Le Potager d’Olivier », pour créer sa plateforme.  
« Terra Potager » est un outil joignant l’utile à l’agréable, car il permet à des novices du jardinage de planter,  
cultiver, et entretenir un potager. Elle permet également aux particuliers de dessiner et de décorer leurs jardins  
et balcons, et cela, tout en minimisant leurs coûts. « Terra Potager » compte à l’heure actuelle plus de  
6 000 abonnés, plus de 6 000 novices du jardinage désormais adeptes de cette activité grâce à elle.

GIRONDE
SHARON STONE EN 
PÉTRUSSE À CANNES 
C'est la photo qui a fait le buzz sur les  
réseaux sociaux : Sharon Stone enveloppée  
d'une étole Petrusse, fruit d’une  
collaboration avec l'artiste bordelais  
Rodolphe Martinez. Cette étole  
devait au départ être portée par Florence  
Lafragette, présidente et directrice  
artistique de la maison girondine pour sa  
montée de marches. Elle la laissera  
finalement dans la Suite DPA Lounges où  
Sharon Stone la découvre et flashe  
dessus. Une autre pièce, toujours en  
collaboration Petrusse/Rodolphe  
Martinez, a marqué les esprits à Cannes :  
la robe inspirée d’un tableau de l’artiste  
et fabriquée par les ateliers Petrusse. Une  
pièce unique somptueuse aux couleurs  
chamarrées avec laquelle Florence  
Lafragette a monté le tapis rouge. Le chic  
bordelais a fait son cinéma cette année !

NOUVELLES BRÈVES

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



©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

Nassira 
    Feghoul

MARTILLAC
DÎNER CARITATIF À 

SMITH HAUT LAFITTE
Lorsque le couple se déchire et que la  

famille éclate, les enfants sont bien souvent  
les premières victimes. Fondée en 2018  

par Nassira Feghoul, l’association Équilibre  
lutte contre les souffrances des enfants  

victimes de séparations parentales  
conflictuelles. Soutenue par de nombreux  

relais juridiques et artistiques, l’association 
bordelaise interpelle les pouvoirs 

publics pour modifier en profondeur les  
procédures judiciaires relatives aux  

séparations. Sa fondatrice lance son  
premier dîner événement « Sur  

le fil », le 15 juin au Château Smith Haut  
Lafitte, préparé par Michel Portos,  

en présence de Jean-Luc Reichmann,  
parrain de l’association, ainsi que  

d’autres personnalités publiques qui la  
soutiennent : les avocats Bertrand  

Perrier et Pierre-Olivier Sur, la chanteuse  
Vanille, ou encore les sportifs de haut  

niveau Tom Duquesnoy et Fabrice Santoro. 
Depuis sa création, Équilibre est venue  

en aide à plus de 150 familles frappées par  
une séparation conflictuelle. L’association  

propose un accompagnement gratuit d’un  
an pour favoriser le dialogue interparental 

et protéger l’enfant exposé à des  
violences ; « On peut tous imaginer la vie  

d’un enfant sur le fil (…) Nous avons  
l’urgente responsabilité d’élever nos jeunes  

à un haut niveau de conscience. Cela  
commence par les respecter et les aimer  

avant nous-mêmes », soutient  
Nassira Feghoul. 

http://asso-equilibre.com 

CANÉJAN
LE « GRAND SOIR DES CLUBS » 

D’ENTREPRISES
Plus de deux ans après le début de la pandémie de Covid,  

le « Grand Soir des clubs » revient le jeudi 30 juin au Château  
de Rouillac à Canéjan. Ce gala, regroupant des clubs  

d’entreprises, sera coorganisé par ceux de Pessac (CEP),  
Cestas/Canéjan (CE2C), et Saint-Jean-d'Illac/Martignas  

(CESIM), et seront conviés tous les clubs d’entreprises de  
Gironde. Cette soirée a pour objectif d’établir un nouveau  

lien entre les entreprises pour favoriser leurs futurs échanges  
commerciaux. Les retrouvailles débuteront par la visite des  
chais du château de Rouillac. Ensuite, les visiteurs pourront  

découvrir les caractéristiques écoresponsables du  
vignoble et observer l’emblématique cheval de trait Titan.  

Enfin un cocktail dînatoire aux accents jazzy aura lieu, au  
cours duquel les entreprises pourront participer à différentes  

animations. Pour accroître leur visibilité, les participants  
sont invités à devenir sponsors de cet événement.

NOUVELLES BRÈVES
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LOT-ET-GARONNE
À LA RECHERCHE 
DES FRUITS ET 
LÉGUMES OUBLIÉS 

À Virazeil, Fi’Frui a pour projet  
de développer une filière innovante 

de fruits et légumes oubliés.  
L'objectif de cette société est de  

faciliter le développement de la 
production de variétés anciennes en 

travaillant par groupes pour développer  
les plantations de diverses espèces et de  

créer un partenariat entre les transformateurs et les  
producteurs... Ce projet s'appuie sur des producteurs  
« pionniers » pour l'implantation des vergers de variétés  
non référencés au catalogue (Certification d'Obtention 
Végétale). Sont notamment concernées la figue, la  
prune à cochon, l’almandine en agriculture biologique,  
la rhubarbe ou la mirabelle. Les investissements  
concernent la mycorhize (association symbiotique entre  
des champignons et les racines des plantes), les  
travaux de préproduction et de plantation, l'irrigation  
à la parcelle et ainsi que le palissage et la protection  
des cultures. L'aide régionale pour ce projet s’élève à  
412 228 euros.

LOT-ET-GARONNE
OPTIMISATION  
DE LA PRODUCTION 
CHEZ SOMETON
L'entreprise Someton à Fauillet,  
qui fabrique des pièces usinées de  
précision, de taille moyenne,  
de petites séries, intervient dans les  
secteurs de l'aéronautique, du  
spatial, de l'énergie, du médical et  
des machines spéciales pour  
l'industrie, notamment pour  
l'industrie textile (fabrication de  
pièces techniques). Aujourd'hui,  
l'entreprise anticipe la réduction de  
son activité relative aux pièces  
pour machines de découpe jet d'eau.  
Someton va donc investir dans  
un centre d'usinage permettant de  
réaliser plus rapidement des pièces  
complexes à cycle d'usinage long.  
Ce type de pièces, qui répond à la  
demande d'un client de l'entreprise,  
pourra être proposé à une clientèle  
plus large. Cet investissement  
spécifique va permettre à l'entreprise  
d'une part d'augmenter sa 
productivité et de baisser les coûts  
de production et d'autre part de  
réaliser des pièces spécifiques qu'elle  
ne peut produire actuellement. 

LOT-ET-GARONNE
TECHDAYS 2022

Le groupe AEN organise au mois de juin  
une nouvelle édition des TechDays sur ses  

campus de Montauban (le 20 juin) ;  
d’Agen (le 21 juin) ; des Sables-d’Olonne  

(le 22 juin) ; de Nîmes (le 13 juin) ; de  
Dax (le vendredi 24 juin). Véritable carrefour  

entre l'innovation et l'apprentissage, cet  
événement est l'occasion pour les étudiants  

de présenter les projets sur lesquels ils ont  
travaillé durant tout le semestre. Pour 

mémoire, le groupe AEN propose  
15 formations et 100 % des apprenants 

obtiennent un emploi (année 2020).
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LOT-ET-GARONNE
LA « FÊTE DE 

L’ITINÉRANCE » 
1RE ÉDITION

Après la bourse aux dépliants  
à Buzet sur Baïse, le Lot-et- 

Garonne lance sa saison avec un  
rendez-vous nouveau. En effet,  

le dimanche 26 juin à Prayssas aura  
lieu une journée dédiée à  

l’itinérance sous toutes ses  
formes. Trail, marche nordique, 

randonnée pédestre, cyclo, VTT, 
équestre, rando mobilité réduite, 

handi-vélo et animations  
musicales. Ce sera la toute 

première édition d’un événement 
baptisé « Fête de l’itinérance ».  

L’idée est de mettre en valeur les  
nombreux circuits de randonnée  

du département (plus de 400) et  
la nature conviviale et familiale  

de l’offre touristique du territoire.  
Une communication récente  

qui veut marquer les esprits et  
donner une identité au Lot-et-
Garonne pour sortir de l’image  

du territoire « coincé » entre  
Bordeaux et Toulouse. De plus,  

la manifestation sera également 
l’occasion de découvrir le principe 

de Tèrra Aventura. Tèrra Aventura  
est une chasse au trésor originale.  
Il s’agit d’une application gratuite 

proposant plus de 500 parcours de 
géocache en Nouvelle-Aquitaine 

et 40 en Lot-et-Garonne. 

DORDOGNE
AIDE JUDICIAIRE ET PERSONNES 
VULNÉRABLES
Olympe Conseil vient d’éclore de deux porteuses de projet issues de l’incubateur 
ATIS, membres de la communauté en Dordogne : Alima Chêne-Sanogo et 
Claire Puech Evandre ont officiellement créé leur association d’aide juridique 
aux mandataires judiciaires, aux aidants familiaux et de manière plus large, aux 
personnes chargées d’apporter un soutien, professionnels ou non. Leur idée 
est de promouvoir les droits des personnes vulnérables auprès des familles et 
majeurs protégés. Elles ont déjà contacté des partenaires et futurs bénéficiaires 
pour faire connaître ce projet ambitieux et cette démarche originale.
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DORDOGNE
CUISINES VENIDOM LANCE SON 
NOUVEAU SITE INTERNET
Cuisines Venidom, réseau de cuisinistes en camion-showroom,  
dévoile son nouveau site Internet : 11 ans après sa création, il  
fait peau neuve pour assurer le lien entre ce concept toujours  
orignal et le domicile des clients, sans intermédiaire. On peut  
maintenant prendre rendez-vous en ligne, consulter des conseils  
d’experts et tendances du secteur. Maxime Gérard, le fondateur  
de cette franchise qui se développe au rythme d’une quinzaine  
d’unités par an, propose des aménagements de cuisine, salle  
de bain et dressing, la première étape étant de donner à imaginer  
et de guider le client pour l’ensemble des étapes du projet. La  
nouvelle version responsive, disponible sur smartphone, tablette  
et ordinateur, fait la part belle au contenu avec des photos et  
conseils pour concevoir son propre projet à partir de ceux déjà  
réalisés par les 22 franchisés du réseau. La plupart des échantillons,  
à retrouver ensuite dans le camion, sont visibles en ligne. 
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GIRONDE
CONCOURS MILLÉSIME DE 

L’ÉCOCONCEPTION 2022
Le Millésime de l’écoconception d’Adelphe 2022 est  

un concours témoignant de l’engagement des secteurs  
viticole et spiritueux en matière environnementale.  

La première étape du concours de la saison 2022  
a eu lieu le 4 mai dernier et six dossiers ont été  

sélectionnés par un jury professionnel, trois par  
catégories. Jusqu’au 23 juin minuit, le grand public  

peut voter sur le site d’Adelphe pour élire la  
meilleure écoconception d’emballage. Dans la  

catégorie « entreprises de moins de 50 salariés »,  
on peut trouver le Château Brown de Léognan.  

Ce vignoble bordelais a remplacé ses caisses en bois,  
très polluantes, par des boîtes en carton recyclées  

et recyclables. Par ailleurs, dans la catégorie  
« entreprises de plus de 50 salariés », une autre  

maison emblématique, Lillet, basée à Podensac,  
a été retenue. La maison a mis en place un  

projet d’écoconception autour de son packaging,  
tel que sur ses bouteilles, le carton ou  

encore l’étiquette afin de réduire son impact  
environnemental. À l’issue de ce vote, les  

deux vainqueurs du Concours Millésime 2022  
se verront remettre « un pack visibilité média »  

pour leur permettre de valoriser leur projet.

NOUVELLE-AQUITAINE
JOB DATING DU  
CRÉDIT AGRICOLE 
Le 14 juin prochain aura lieu, de 18 h 30  
à 21 h 30, l’événement « Youzful // Job Dating »  
orchestré par le Crédit Agricole, en  
collaboration avec WIZBII. La crise sanitaire  
ayant une incidence sur l’insertion  
professionnelle des jeunes, le Crédit Agricole  
Aquitaine s’est engagé pour faciliter leur 
emploi en regroupant une dizaine d’entreprises  
de la région et 60 à 80 candidats.  
L’événement est privilégié, il y a un nombre  
maximum de places et le lieu sera  
communiqué uniquement aux candidats  
sélectionnés. Il permettra ainsi à ces derniers  
et aux entreprises d’échanger autour d’un  
buffet sur les différents postes proposés, qu’il  
s’agisse de CDI, de CDD ou d’alternance,  
et cela, dans les secteurs relatifs à la banque,  
la restauration et l’immobilier. Le dispositif  
« Youzful // Job Dating » permet de connecter 
les entreprises qui recrutent aux candidats  
de types et profils différents. Il est composé  
de trois Job Dating sur le territoire et  
d’un espace en ligne avec des offres d’emploi  
dédiées aux jeunes. 79 % des jeunes ont  
trouvé le dispositif utile pour leur recherche 
d’emploi.

BORDEAUX
L’UBB GRANDS CRUS 
RÉCOLTE 300 000 €
La 8e édition de la soirée UBB Grands Crus,  
qui s’est tenue au Palais de la Bourse le 10 mai,  
a permis de récolter près de 300 000 euros.  
Après l’annulation de l’édition 2021,  
l’événement a réuni plusieurs centaines de  
convives lors du dîner concocté par  
Philippe Etchebest et le traiteur Humblot.  
L’association, présidée par Laurent Dufau  
et composée des grands acteurs du vin  
girondin, a procédé à sa traditionnelle vente  
aux enchères. Comme lors de chaque  
édition, les nectars les plus prisés ont été 
associés à des maillots de joueurs de l’UBB.
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HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : Au fond du Jardin.

Siège : 23 rue Paul Bert 24000 PER
IGUEUX. Capital : 1000 €. Objet : L'acqui
sition, l'administration, la restauration, la
construction, et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement, de biens et droits
immobiliers. Gérant : Jeremy PEREZ, 23
rue Paul Bert 24000 PERIGUEUX. Durée :
99 ans au rcs de PERIGUEUX. Cessions
soumises à agrément.

22VE02718

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : FRAMBOISE
SIÈGE SOCIAL : 461 Route de Mira

mont, 47200 VIRAZEIL
OBJET : Administration et gestion par

location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, tous emprunts, l’ac
quisition et la cession de tous immeubles
à titre exceptionnel, toutes opérations fi
nancières

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 1000 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 1000

euros
GERANCE : Monsieur GENEAU DE

LAMALIERE, demeurant 461 Route de
Miramont de Guyenne, 47200 VIRAZEIL

CESSION DE PARTS : Parts librement
cessibles entre associés, conjoints, as
cendants ou descendant du cédant. Dans
les autres cas, il faut l’approbation de
l’assemblée générale extraordinaire.

IMMATRICULATION au RCS d’Agen.
Pour avis,
22VE03109

LE PERIGOURDINLE PERIGOURDIN
Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 000,00 Euros

Siège social : 23, Rue Gambetta
24000 PERIGUEUX

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

en date du 23/05/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LE PERIGOUR
DIN

Forme sociale : SAS
Au capital de : 5 000 €
Siège social : 23, Rue Gambetta 24000

PERIGUEUX
Objet : - Promouvoir les acteurs écono

miques,- Vente de produits en ligne,-
Créer du lien sur le territoire,- Evènemen
tiel,

- 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.

Président : SAS PEDRA BRANCA au
capital de 1 000 Euros, RCS de PER
IGUEUX  sous le numéro 913 776 761
dont le siège social est au 23, Rue Gam
betta 24000 PERIGUEUX, représentée
par Monsieur Alexandre BOUSSARIE,
Président

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

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

Pour avis
22VE03160

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 14/04/2022, il a été

constitué une SAS à Associé Unique dé
nommée : CHAPUIS TRANSPORTS.

Siège social : 67 Route du Stade 24360
CHAMPNIERS REILHAC

Capital : 14 000,00 €
Objet : Le transport routier de marchan

dises et de colis, national et international,
messagerie avec des véhicules de plus de
3,5 Tonnes, réparation et entretien de
véhicules, stockage et logistique, location
de véhicules avec ou sans conducteur,
affrètement, achat et vente, importation et
exportation de toutes marchandises ali
mentaires ou non alimentaires, conseils,
commercialisation et distribution de ces
marchandises et toute activité connexe.

Président : M. Sébastien CHAPUIS
demeurant à TERRES-DE-HAUTE-CHA
RENTE (16270) - 1, Route de Montem
boeuf

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

Clauses relatives aux cessions de
titres :

Toute cession de titres de la Société,
quel qu'en soit le bénéficiaire, est soumise
à l'agrément préalable de l'Assemblée
Générale Extraordinaire de la Société. Les
cessions d'actions détenues par l’Associé
Unique sont libres.

Droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions

22VE03178

24 .  DORDOGNE

70 Cours Alsace-et-Lorraine70 Cours Alsace-et-Lorraine
33000 Bordeaux

Tél : 05 56 48 08 88

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

31/05/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MTL NATURE
Forme : SAS unipersonnelle
Capital : 500 Euros
Siège social : FERRIERE FONGALOP

24170 PAYS DE BELVES
Objet : Création, développement, ges

tion et commercialisation d’applications
numériques.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés, sauf en cas de cession entre
associés.  

Président : Mickael ALBIE, né le 17
juillet 1980 à PERIGUEUX (24), demeu
rant FERRIERE FONGALOP 24170 PAYS
DE BELVES

Immatriculation : Au RCS de BERGE
RAC

Pour avis,
22VE03126

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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GUINGUETTE DE LA
ROCHE

GUINGUETTE DE LA
ROCHE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 104, Route de

Chambon
24430 MARSAC SUR L’ISLE

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

en date du 31/05/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GUINGUETTE
DE LA ROCHE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 104, Route de Chambon

24430 MARSAC SUR L'ISLE.
Objet : - Bar à tapas- Restauration sur

place et à emporter- Organisation en
évènementiel- Traiteur- Débit de bois
sons- Epicerie fine- Cave- Vente de lots
en tout genre- Et généralement, toutes
opérations de quelque nature qu’elles
soient, financières, commerciales, indus
trielles, mobilières et immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet ci-dessus ou à tous objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser son extension ou son développe
ment.

Président : Mr FERRIERE Frédéric
demeurant à Les Places 24640 CUBJAC

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

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

Pour avis
22VE03128

Par acte SSP du 03/05/2022, il a été
constitué une SCI dénommée MATÈRE

Siège social : 117 RUE DES ECOLES
24150 CALES

Capital : 100,00 €
Objet : L'acquisition, la vente, la

construction, la détention, la propriété,
l'administration et la gestion, par tous
moyen directs ou indirects, de tous droits
et biens immobiliers

Gérant : Sandra MAHJOUB, 117 RUE
DES ECOLES 24150 CALES

Gérant : Marie-Agnès CHIMÈNE, 117
RUE DES ECOLES 24150 CALES

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

22VE03074

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société INDRET – Société civile au capi
tal de 5.504.116 Euros, dont le siège social
est situé à MARSAC-SUR-L’ISLE
(24430) – 5 Boulevard de l’Industrie – ZAE
de Saltgourde - OBJET : prise de partici
pation dans le capital social de toutes
Sociétés par la souscription, l'acquisition
ou la vente de titres négociables ou non
négociables ; gestion des titres dont elle
est ou pourrait devenir propriétaire par
achat, apport ou tout autre moyen ; four
niture de tous services d’assistance,
d’accompagnement et de conseil en ma
tière de management, d’administration et
de gestion d’entreprise, notamment l’ana
lyse, la planification et l’organisation des
activités, la négociation de contrats com
merciaux, la gestion de ressources hu
maines, le développement de stratégies
commerciales, la mise en oeuvre de dé
marches promotionnelles et publicitaires,
l’aide au rapprochement d’entreprises, le
conseil aux entreprises en matière d’orga
nisation, de structuration, de restructura
tion, de fusion, d’acquisition ; participer
activement à la conduite de la politique de
son groupe et au contrôle de tout ou par
tie des filiales ; l’animation sous toutes ses
formes des participations détenues ;
consentir tout prêt ou garantie aux socié
tés de son groupe et de contracter tous
emprunts ; Et généralement, toutes opé
rations quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.- DUREE : 99 ans - R.C.S. PER
IGUEUX.

Gérant-associé : Madame Karine
TRAPY, épouse SIMON, née le 7 janvier
1972 à PERIGUEUX (24), de nationalité
française, demeurant à TALENCE
(33400) – 3 Rue Roger Salengro.

Associés : Monsieur Romain SIMON,
né le 21 février 1999 à PERIGUEUX (24),
de nationalité française, demeurant à
TALENCE (33400) – 3 Rue Roger Salen
gro et Madame Chiara SIMON, née le 4
juin 2004 à PESSAC (33), de nationalité
française, demeurant à TALENCE
(33400) – 3 Rue Roger Salengro.

Les cessions de parts ne peuvent être
transmises entre associés ou toute autre
personne étrangère à la Société, y compris
au profit du conjoint, d'un ascendant ou
d'un descendant d'un associé, qu'avec le
consentement de la majorité des associés
représentant plus de la moitié des droits
de vote attachés aux droits sociaux com
posant le capital social.

22VE03117

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à BOURDEILLES

du 18 Mai 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

SAS « LES HELIES » au capital de
5 000 € ayant son siège social Lieu-dit
Etourneau 24310 BOURDEILLES

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

Objet : L’activité d’agent commercial et
de représentation commerciale, notam
ment d’articles de décoration intérieure
pour la maison ; l'achat et la vente d'ar
ticles de décoration

Transmission des actions : Les ces
sions de titre et de valeurs mobilières
donnant accès au capital au profit d'asso
ciés ou de tiers sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

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, chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.

Président : Mr James KIMBERLEY
demeurant lieu-dit Etourneau 24310
BOURDEILLES

Directrices générales : Mme Natalia
KIMBERLEY demeurant lieu-dit Etour
neau 24310 BOURDEILLES ; Mlle Tatiana
KIMBERLEY demeurant lieu-dit Etour
neau 24310 BOURDEILLES.

22VE03120

MONDIAL PIERRES
BORDEAUX

MONDIAL PIERRES
BORDEAUX

SAS au capital de 10 000 €
110 Impasse du Pont

24230 SAINT-ANTOINE-DE-
BREUILH

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte de sous seing

privé en date du 07 mai 2022, il a été
constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : MONDIAL
PIERRES BORDEAUX

Forme Sociale : SAS
Au capital de 10 000 €
Siège social : 110 Impasse du Pont –

24230 SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH
Objet : Import-export de matériaux de

construction, mobilier  intérieur et exté
rieur, végétaux, bricolage, outillage, déco
ration intérieur et extérieur,  peinture,  sa
nitaires, climatisation, poêle, grillage,
menuiseries ;

Achat et vente  de matériaux  de
construction, mobilier  intérieur et exté
rieur,  végétaux, bricolage, outillage, dé
coration  intérieur et extérieur, pein
ture,  sanitaires, climatisation, poêle,
grillage, menuiseries ;

 Travaux du bâtiment et du BTP ;
 Marchand de biens ;
Président : SAS USRA représentée par

Grégory VOLTZ
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Berge
rac

22VE03138

CIRCLECIRCLE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 666.667 euros
Siège social : 7 rue de la

Chapelle – 24460 AGONAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé du 5 avril

2022 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CIRCLE
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 7 rue de la Chapelle –

24460 AGONAC
Capital : 666.667 €
Objet : L’activité de holding, la détention

et la prise de participation directe ou indi
recte dans le capital de sociétés, groupe
ments ou entités juridiques de tous types
et de toutes formes,

Président : M. MALMONTE Mathieu
demeurant 7 rue de la chapelle 24460
AGONAC

Transmission des actions : En cas de
pluralité d’associés, les transmissions
d’actions sont libres entre associés. En
revanche, la pleine propriété, l’usufruit, la
nue-propriété ou une part indivise des
actions ne peuvent être transmises à toute
autre personne, que ce soit par cession,
succession, donation, apport, fusion,
scission, apports partiels d’actifs, liquida
tion d’une communauté de biens entre
époux, ou tout autre moyen, qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant aux conditions de quo
rum et de majorité prévues pour les déci
sions extraordinaires.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

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

22VE03139

SERASERA
Société civile d'exploitation

agricole
Société civile au capital de 500

euros
Siège social : 1617 Route du

Pizou, "La Ronze"
St Michel l’Ecluse et Leparon
24490 LA ROCHE CHALAIS

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date, à LA ROCHE CHALAIS (24),
du 1er juin 2022,

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

Dénomination : SERA
Siège : LA ROCHE CHALAIS (24490),

1617 Route du Pizou, "La Ronze", St Mi
chel l’Ecluse et Leparon ;

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans ;
Objet :
- L’élevage, la prise en pension, l’achat,

la vente de chevaux et autres équidés.
- L’acquisition, la prise à bail, l’exploi

tation de tous biens agricoles, soit direc
tement, soit par voie de fermage, de mé
tayage ou de mise à disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés. Le tout s’appliquant plus particulière
ment à la culture de terres agricoles et
l’élevage conformément aux usages agri
coles.

- La gestion de son patrimoine tant
immobilier que mobilier.

Capital : 500,00 euros, constitué uni
quement au moyen d'apports en numé
raire ;

Gérance : a été nommé gérant de la
société sans limitation de durée :

Monsieur Romain BRUNEAU, demeu
rant à 1617 Route du Pizou, "La Ronze",
St Michel l’Ecluse et Leparon - 24490 LA
ROCHE CHALAIS

Cession de parts : les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné par décision collective unanime.

Sont dispensées d'agrément les ces
sions consenties à des associés, au
conjoint ou au partenaire d'un pacte civil
de solidarité de l'un d'eux ou à des ascen
dants ou descendants du cédant, son
conjoint ou son partenaire d'un pacte civil
de solidarité. Toute autre cession de parts
sociales ne peut avoir lieu qu'avec l'agré
ment de tous les associés.

POUR AVIS
La gérance
22VE03186

LA PLACETTELA PLACETTE
Société civile

au capital de 4 000 euros
Siège social : 86 A la Placette.,

24210 FOSSEMAGNE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à FOSSEMAGNE du 25
mai 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : LA PLACETTE
Siège social : 86 A la Placette.,

24210 FOSSEMAGNE
Objet social : L'acquisition d'un im

meuble sis à FOSSEMAGNE (DOR
DOGNE) 24210 La Placette, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment

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 : 4 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Mathieu BODIN demeurant
86 A La Placette 24210 FOSSEMAGNE
et Christelle Priyanka POLYCARPE de
meurant 86 A La Placette 24210 FOSSE
MAGNE

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

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX. Pour avis. La Gérance

22VE03189
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LUCASMILHAUPTLUCASMILHAUPT
SAS au capital de 543 538 €

Siège social : ZAE LES
CHAUMES

24600 RIBERAC
382 946 044 RCS PERIGUEUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

23/05/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, M. John ASHE, W297
N3341 WOODBRIDGE CIRCLE, 53072
PEWAUKEE en remplacement de M. Ri
chard BALLENGER, , à compter du
23/05/2022.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

22VE03019

EARL DU CHATENETEARL DU CHATENET
Au capital de 144.700 euros -

siège social lieu dit Le Chatenet
Brantome, 24310 BRANTOME

EN PÉRIGORD
RCS PERIGUEUX 503 325 375

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire suivant acte de Me Etienne
DUBUISSON Notaire à BRANTOME EN
PÉRIGORD (24310) du 24 février 2022

Il a été constaté la démission de Noël
BEAUZETHIER (né à BRANTOME EN
PÉRIGORD le 25 décembre 1958) de sa
fonction de gérant à compter du 31 dé
cembre2021.

Boris BEAUZETHIER autre gérant,
demeurant à BRANTOME EN PÉRI
GORD, Le Chatenet Brantôme, reste gé
rant.

Mention en sera faite au RCS de PER
IGUEUX

22VE03106

VINAIGRERIE GENERALEVINAIGRERIE GENERALE
Société par actions simplifiée
au capital de 179 890 euros

Siège social : Lieudit
MARVILLE, 24130

PRIGONRIEUX
400.086.559 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 28 avril 2022 il résulte que :

La société MAZARS, société anonyme
à Directoire et Conseil de surveillance, au
capital de 8 320 000 euros, dont le siège
est sis Tour Exaltis - 61, rue Henri Re
gnault - 92400 COURBEVOIE, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTERRE sous le numéro
784 824 153, et qui dispose d’un établis
sement sis 61, Quai de Paludate - 33800
BORDEAUX, a été nommée en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire, en
remplacement de la société MAZARS FI
GEOR, société par actions simplifiée, au
capital de 1 040 000 euros, dont le siège
est sis 61, Quai de Paludate - 33800
BORDEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 443 457 841,
suite à l’opération de fusion simplifiée
entre les deux sociétés en date du 31
décembre 2021, et pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la consul
tation annuelle de la collectivité des asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 octobre 2027 ; il n'y
a pas lieu de remplacer Monsieur Bruno
GAUTHIER, Commissaire aux Comptes
suppléant.

22VE03113

LA PLANE. Société civile immobilière
au capital de 1 000 €. Siège social : 22
Chemin de Cantelauriol lieu-dit La Plane
24200 SARLAT-LA-CANEDA (ancienne
ment 19 Rue de Seine 92100 BOU
LOGNE-BILLANCOURT) RCS NAN
TERRE 839 531 746. L'AGE des associés
du 3 mai 2022 de la société sus-visée,
constituée pour une durée de 99 années
à compter du 13/04/2018, a décidé de
transférer, à compter du même jour, son
siège social, de BOULOGNE-BILLAN
COURT (92100) 19 Rue de Seine, à
SARLAT-LA-CANEDA (24200) 22 Chemin
de Cantelauriol lieu-dit La Plane. En
conséquence, la société qui était immatri
culée au RCS de NANTERRE sera désor
mais immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de BERGERAC. En
outre, le domicile du gérant a changé et
devient 22 Chemin de Cantelauriol lieu-dit
La Plane 24200 SARLAT-LA-CANEDA.
Pour avis.

22VE03135

DSATP
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 2 000 €. Siège social : 17,
Route du Grand Chêne 24200 MAR

CILLAC-SAINT-QUENTIN. 904 767 621
R.C.S. BERGERAC

Suivant décisions du 23 Février 2022,
l’Associé Unique a décidé, avec effet ré
troactif au 31 décembre 2021, d’augmen
ter le capital social de 18 000 € par voie
d'apport en nature et de modifier les ar
ticles 6, 7 et 8 des statuts.

Article 7
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à DEUX MILLE EUROS (2 000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à VINGT MILLE EUROS (20 000,00 €).
Mention sera faite au RCS de BERGE

RAC.
22VE03142

LE TABAC PECHELE TABAC PECHE
Société en nom collectif

au capital de 101 000 euros
Siège social : 3 Place de la

République 24150 LALINDE
820 115 731 RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale réunie le 31 mai
2022 :

 - a décidé de supprimer l’activité
de « vente d’articles de pêche et d’articles
de sport », et la précision de la localisation
du fonds de commerce « 3 Place de la
République LALINDE (Dordogne) » et
d’étendre l’objet social, aux activités
de « Presse, française des jeux et articles
divers », et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts,

- a décidé de transférer le siège social
du 3 Place de la République, 24150 LA
LINDE au 5 Place de la République,
24150 LALINDE à compter du 31/05/2022,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis.
La Gérance
22VE03151

PERIGORD WELCOME. SARL au ca
pital de 3.017,58 €. Siège social : saint
dramont, 24590 SAINT-GENIÈS. 413 954
975 RCS de BERGERAC. Le 30/05/2022,
l'AGE a décidé d'étendre l'objet social
comme suit : L'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé le 30 mai 2022
d'ajouter l'activité suivante à l'objet social
de la Société: - Transport de personnes à
l'aide d'un véhicule n'excédant pas 9
places chauffeurs compris. Modification
au RCS de BERGERAC

22VE03157

PEREIRA TRANSLOC
SAS au capital de 1 000,00 € porté à

20 000 €. Siège social : 174, Route de
la Feuillade 24200 CARSAC-AILLAC.

RCS BERGERAC 897 816 377
Suivant délibérations de l'AGE du

06/12/2021 et du 10/01/2022, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social de
19 000,00 euros pour le porter de 1 000 €
à 20 000 € à compter de ce jour. Modifi
cation au RCS BERGERAC.

22VE03166

CHORT BATIMENT NETTOYAGE
Société par actions simplifiée au capi

tal de 500 €. Siège social : 65-67, ave
nue de la libération – 24400 MUSSI
DAN. 891 992 232 RCS PERIGUEUX
L’AGE du 31/03/22 a décidé de trans

férer le siège social de 65-67, avenue de
la libération – 24400 MUSSIDAN à 143,
rue de la salamandre – 24400 LES
LECHES. La société est dirigée par M
Benjamin CHORT, gérant, demeurant à
LAMONZIE SAINT MARTIN 24680 – 21,
route de Monboucher Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Le dépôt sera
effectué au RCS de PERIGUEUX.

22VE03169

CHORT BATIMENT PEINTURE
Société par actions simplifiée au capi

tal de 7 700 €. Siège social : 65-67, ave
nue de la libération – 24400 MUSSI
DAN. 422 021 345 RCS PERIGUEUX
L’AGE du 31/03/22 a décidé de trans

férer le siège social de 65-67, avenue de
la libération – 24400 MUSSIDAN à 143,
rue de la salamandre – 24400 LES
LECHES. La société est dirigée par M
Benjamin CHORT, gérant, demeurant à
LAMONZIE SAINT MARTIN 24680 – 21,
route de Monboucher Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Le dépôt sera
effectué au RCS de PERIGUEUX.

22VE03170

contact@dasquet-avocats.comcontact@dasquet-avocats.com
05 35 54 38 29

COCORESTOCOCORESTO
SAS au capital de 5.000 euros
Parc d’activités de Saltgourde -
9 Bd Henri Jacquement - 24430

MARSAC-SUR-L’ISLE
889 079 703 RCS de

PERIGUEUX

MODIFICATION DU
DIRIGEANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 26.04.2022, il a été décidé de nommer
en qualité de présidente Madame San
drine LABY, demeurant 13 rue Victor Hugo
- 24310 Brantôme en remplacement de
Madame Karine DEVILLE, démission
naire, à compter du 26.04.2022.

Mention sera faite au RCS de Péri
gueux.

Pour avis
22VE03171

MAISON WESSMANMAISON WESSMAN
SARL unipersonnelle au capital

de 30.000 €
Siège social : Le Château, 24560

Saint-Cernin-de-Labarde
829 652 437 RCS Bergerac

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décisions de l'associée unique
en date du 31.05.2022, il a été décidé
d'étendre l'objet social aux activités sui
vantes à compter du 01.11.2021 : com
mercialisation de boissons et alcools ;
achat-revente de produits viti-vinicoles,
agricoles, conserves, épicerie fine, arts de
la table, bijoux, souvenirs, vêtements et
accessoires, objets divers ; œnotourisme;
location de salle ; hébergement de courte
durée ; restauration à consommer sur
place ou à emporter ; prestations adminis
tratives.

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

Formalités faite au RCS de Bergerac.
Pour avis

22VE03188

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

BARREAU CONSULTING
SASU au capital de 5 000 €. Siège

social : 863, route de peyrenegre 24200
SARLAT LA CANEDA. 885 266 817

RCS BERGERAC
L’AGE du 19/05/22 a décidé de trans

férer le siège social du 863, route de
Peyrenegre – 24200 SARLAT LA CA
NEDA à SAINT ANDRE D’ALLAS 24200 –
3457, route de Bugue. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Le dépôt sera
effectué au RCS de BERGERAC. Pour
avis

22VE03193

SCEA AVENIRSCEA AVENIR
Société civile d'exploitation

agricole
Au capital de 1000 euros

Siège social : Le Terme24440
NAUSSANNES

512 488 156 RCS BERGERAC

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Grégory LOMPREZ, notaire à EYMET, le
4/10/2021, Monsieur Claude BIBE demeu
rant à 3 rue d'Ostande à 47240 LAFOX a
été nommé gérant en remplacement de
Monsieur Laurent FAURE, démissionnaire
à compter du 4/10/2021

L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC

Pour avis
22VE03201

AUGMENTATION DU
CAPITAL

TAXI FRANCK HORWATH
société à responsabilité imitée au capi

tal de 5000 euros
8 Chemin de la Seyge 24650 CHAN

CELADE
RCS PERIGUEUX 822 737 128
Aux termes d’une délibération en date

du 1er juin 2022, l'associé unique a décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
de 145 000 euros pour le porter de 5000
euros à 150 000 euros par incorporation
de réserves.

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

Pour avis,
22VE03208
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AJM  AJM  
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
porté à 250 000 euros

Siège social : Bois de la Mé   
24410 PARCOUL CHENAUD  
524.269.941 RCS PERIGUEUX

Par décision du 21 mars 2022, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de  150 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 100 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 250 000 euros
Pour avis
La Gérance
22VE03185

AUGMENTATION DU
CAPITAL

TAXI SERVICE PERIGORD
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 45000 euros
3 Impasse Marcel ROUBENNE Boula

zac 24750 Boulazac Isle Manoire
RCS PERIGUEUX 791426661
Aux termes d’une délibération en date

du 31 mai 2022 l’associée unique a décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
de 155 000 euros pour le porter de 45 000
euros à 200 000 euros par apport incor
poration de réserves.

En conséquence, l’article 6 et 7 des
statuts a été modifié.

Pour avis,
22VE03221

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Dénomination : SMATCO-AQUA-
RIUMS DORDOGNE.

Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 100 euros.
Siège  social  :  39  Rue  SAINT  MI

CHEL,  24100 BERGERAC.
848463691 RCS de Bergerac.
Aux  termes  de  l'assemblée  générale

ordinaire  en date  du  15  avril  2022,  les
associés  ont  approuvé les   comptes   de
liquidation,   donné   quitus   au liquidateur
Monsieur  Sébastien  MAC  demeurant
675  route  de  Saint  Nexans,  24560
Conne  de  la Barde  et  prononcé  la
clôture  de  liquidation  de  la société.

La société sera radiée du RCS du de
Bergerac.

Le liquidateur
22VE03098

EARL DE FONPEYROUNEEARL DE FONPEYROUNE
Entreprise Agricole à

responsabilité limitée en
liquidation

Siège social : Lieu-dit
Fonpeyroune

24560 CONNE-DE-LABARDE
447 555 194 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 25 mai 2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Carl VANDERMEERSCH, demeu
rant Lieu-dit Fonpeyroune -24560 CONNE
DE LABARDE, 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 af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Lieu-
dit Fonpeyroune - 24560 CONNE DE
LABARDE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE03118

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

SCI DE LA BANEGESCI DE LA BANEGE
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 1.829,39 euros

Siège social : Route de
Bergerac - 24560 ISSIGEAC

Siège de liquidation : 28, rue de
la Croix de l’Orme
24560 ISSIGEAC

308 954 163 RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale réunie le 24 mai
2022 au 28, rue la Croix de l'Orme - 24560
ISSIGEAC a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Chris
tian ORTALI, demeurant Le Bourg - 24560
ISSIGEAC, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE03122

SCI DAUDOUSCI DAUDOU
Société civile immobilière

au capital de 171 047,80 euros
Siège social : avenue Firmin

Bouvier Boulazac 24750
Boulazac Isle Manoire

Siège de liquidation : 6 Route
des Grands Chênes,

24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE

385 401 666 R.C.S. Périgueux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

 AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 14/02/2022 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Serge DAUDOU, demeurant à BOULA
ZAC ISLE MANOIRE (24750) 6 Route des
Grands Chênes, 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 af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750) 6
Route des Grands Chênes. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE03140

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
L'OUSTAL

Société Civile en cours de liquida-
tion

au capital de 1.600 €
Siège social : Asplat

24290 SAINT-AMAND-DE-COLY
439 546 623 RCS PERIGUEUX

Aux termes du PV de l'AGE du
20/02/2022, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour. Mme Jet LELIVELD
née SCHATBORN demeurant à AMSTER
DAM (Pays-Bas) Nieuwe Keizersgracht
496, a été désignée en qualité de Liqui
dateur. Le siège de liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle devra
parvenir toute correspondance et tous
documents concernant la liquidation. Le
dépôt sera effectué au GTC PERIGUEUX,
en annexe au RCS. POUR AVIS.

22VE03196

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
L'OUSTAL

Société Civile en liquidation
au capital de 1.600 €

Siège : Asplat
24290 SAINT-AMAND-DE-COLY
439 546 623 RCS PERIGUEUX

Aux termes du PV de l'AGO du
15/03/2022, les associés, réunis au siège
social, ont approuvé les comptes définitifs
de liquidation, donné quitus au Liquida
teur, Mme Jet LELIVELD née SCHAT
BORN demeurant à AMSTERDAM (Pays-
Bas) Nieuwe Keizersgracht 496, et pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation à compter de ce jour. Les comptes
de liquidation seront déposés au GTC
PERIGUEUX, en annexe au RCS. POUR
AVIS.

22VE03198

CHANCE TEAMCHANCE TEAM
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 8 Route des

Pascarelles
24680 LAMONZIE ST MARTIN
841.064.488 RCS BERGERAC

Par décision du 13 mai 2022, la société
CYRANO 369, Société à responsabilité
limitée au capital de 5 000 euros, dont le
siège social est Zone Artisanale des
Planques 24680 LAMONZIE ST MARTIN,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 817.803.836
RCS BERGERAC a, en sa qualité d'asso
ciée unique de la société CHANCE TEAM,
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société par confusion de patrimoine et
sans liquidation, conformément aux dispo
sitions de l'article 1844-5 du Code civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété CHANCE TEAM au profit de la so
ciété CYRANO 369, sous réserve qu'à
l'issue du délai d'opposition accordé par
la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n'aient pas formé opposition à
la dissolution ou, en cas d'opposition, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.

Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de BERGERAC.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
BERGERAC.

Pour avis
La Gérance
22VE03216

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Laurence
MARTIGNE, le 30 mai 2022, La société
dénommée CABIBBO YVES, Entreprise
individuelle à responsabilité limitée, dont
le siège social est à MONTPON MENES
TEROL (24700), 58 avenue Georges
Pompidou, Immatriculée au RCS de PER
IGUEUX et identifiée sous le numéro SI
REN 384 800 421, A cédé à La société
dénommée DNA CONSTRUCTIONS
LEAL'O, Société à responsabilité limitée,
dont le siège social est à COUTRAS
(33230), 7 rue Jean Jaurès, Immatriculée
au RCS de LIBOURNE et identifiée sous
le numéro SIREN 912 840 576, le fonds
de commerce de maîtrise d'oeuvre, ex
ploité à MONTPON MENESTEROL
(24700), 58 avenue Georges Pompidou,
connu sous le nom de DNA CONSTRUC
TIONS comprenant tous les éléments
corporels et incorporels dudit fonds.
Moyennant le prix de 100.000,00 €, sa
voir : - éléments incorporels : 85.000,00 € -
matériel et mobilier commercial :
15.000,00 €

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Stéphanie BLIN, notaire à 10 rue
Foix de Candalle, CS 50019, 24700
MONTPON MENESTEROL, où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Laurence MAR
TIGNE

22VE03137

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à BOULAZAC (24750) du 16 mai 2022,
enregistré au Service de la publicité fon
cière et de l’enregistrement de Périgueux
le 20/05/2022 – Dossier 2022 00047005,
référence 2404P01 2022 A 00901, la so
ciété COTRERA 33, SASU au capital de
1.500 euros, dont le siège social est 49
rue Louis Blanc 24000 PERIGUEUX (RCS
de PERIGUEUX 819380650) représentée
par Monsieur Raphaël COTTINET, a
vendu à la société OUACHARRA DISTRI-
BUTION, SAS au capital de 10.000 euros,
dont le siège social est situé 4 avenue de
l’Europe 36230 SAINT DENIS DE JOU
HET (RCS de CHATEROUX 801627522),
représentée par Monsieur Aziz OUA
CHARRA, un fonds de commerce d’ali
mentation générale sis au 49 rue Louis
Blanc 24000 PERIGUEUX, moyennant le
prix de 80.000 euros, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 62.700 euros et
au matériel et mobilier commercial pour
17.300 euros. Entrée en jouissance : 16
mai 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière des publications
légales au cabinet d’avocats FIDAL, 76
ROUTE DE LYON, 24750 BOULAZAC
ISLE MANOIRE.

Pour avis.
22VE03211

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

05 56 52 32 13
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VENTE DE PARCELLE
FORESTIÈRE

Conformément aux dispositions de
l’article L 331-19 du Code forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-après désignés, tels
qu’ils figurent sur les documents cadas
traux, sont informés de leur vente.

Bien sis à
NANTHEUIL Le pont de Madame Nord

et Sud
Description
Parcelles de taillis : AL 0201- AL 0202-

AM 0262- AM 0272- AM 0277
La vente doit avoir lieu moyennant le

prix de 1200,00 euros payable comptant
le jour de la signature de l’acte authen
tique, frais en sus.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie, soit à compter du
01/06/2022, pour faire connaître à Maître
Étienne DUBUISSON notaire à BRAN
TÔME, mandataire du vendeur, qu’il
exerce son droit de préférence au prix et
modalités de paiement ci-dessus indiqués.

22VE03182

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

Conformément aux dispositions de
l’article L.331-19 du Code Forestier, avis
est donné de la vente des parcelles boi
sées ci-après :

- Commune de BRANTOME EN PER
IGORD (24310), lieudit La Crecherie, LA
GONTERIE BOULOUNEIX, parcelles de
taillis et futaies cadastrées :

• B 746 de 0ha 75a 10ca
• B 747 de 0ha 16a 00ca
• B 748 de 0ha 26a 00ca
• B 750 de 1ha 52a 00ca
- Commune de BRANTOME EN PÉRI

GORD (24310), lieudit Lac de Lacaux,
SAINT-JULIEN-DE-BOURDEILLES, par
celles de taillis et futaies cadastrées :

• A 257 de 0ha 10a 31ca
• A 258 de 0ha 05a 25ca
• A 259 de 0ha 13a 50ca
• A 267 de 0ha 23a 30ca
• A 279 de 0ha 06a 22ca
Moyennant le prix global de TROIS

MILLE DEUX CENT SOIXANTE-SEIZE
EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES
EUROS (3.276,80 €) payable comptant à
la signature, frais en sus.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contigüe aux biens vendus dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie soit à compter du 1er juin
2022, pour faire connaître à Me Sylvain
FERCOQ, notaire à Nontron (24300),
mandataire du vendeur qu’il exerce son
droit de préférence par lettre recomman
dée avec avis de réception ou par remise
contre récépissé, qu’ils entendent exercer
leur droit de préférence aux prix et condi
tions sus-indiqués.

Pour insertion
Maître Sylvain FERCOQ
22VE03204

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 8 septembre 2009,
Madame Annie, Olympe LIGONAT, en

son vivant retraitée, demeurant à SAINT
ASTIER (24110) 97 Rue maréchal Leclerc.
Née à BOUTEILLES-SAINT-SEBASTIEN
(24320), le 1er septembre 1923. Céliba
taire. Non liée par un pacte civil de soli
darité. De nationalité française. Résidente
au sens de la réglementation fiscale. Dé
cédée à SAINT ASTIER (24110)
(FRANCE) 97 rue Maréchal Leclerc, le 22
décembre 2021.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Mathilde VAUBOURGOIN, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle
titulaire d’un Office Notarial, dénommée «
Anne PILLAUD - Vincent BARNERIAS-
DESPLAS – Mathilde VAUBOURGOIN -
Julien COPPENS, Notaires associés»,
ayant son siège social à PERIGUEUX, 2
bis Rue Victor Hugo, le 24 mai 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

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

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

22VE03205

Maître Marie-Catherine
HERVOUET

Maître Marie-Catherine
HERVOUET

Le Chant de l'Eau
Le Presbytère

24370 CALVIAC EN
PERIGORD

VENTE DE BOIS
Conformément aux dispositions des

articles L 331-19 et suivants du Code
Forestier, les propriétaires des parcelles
boisées contigues aux biens ci-après dé
signés, tels qu’ils sont désignés sur les
documents cadastraux, sont informés de
la vente des biens ci-après :

Immeubles situés commune de GRO
LEJAC (24250)

Cadastrés : Section B n° 840 (00 ha 06
a 48ca), n° 847 (00 ha 24a 50ca) lieudit
La Combe de la Dame, nature Taillis.

Moyennant le prix principal de mille cinq
cents euros (1.500 €) payable comptant
le jour de la signature de l’acte authen
tique, outre les frais et droits d’acquisition.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contigue au bien vendu dispose d’un délai
de deux mois à compter de l’affichage en
mairie de GROLEJAC pour faire connaître
à Maître HERVOUET, Notaire à CALVIAC-
EN-PERIGORD (24370), mandataire du
vendeur, qu’il exerce son droit de préfé
rence dans les conditions de l’article pré
cité.

22VE03206

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DEBORDEAUX

AVIS DE DÉPÔT AU
GREFFE DE L’ÉTAT DE

COLLOCATION
Suite à la vente de l'immeuble sis

Saint-Estèphe (24360) cadastré section
C n°61, 62 et 63 dépendant de la liqui-
dation judiciaire de : M. Gérard DANEDE
- Chevalarias - installation eau et gaz -
24360 Saint-Estèphe

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

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

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

Bruno DUNOYER
GREFFIER ASSOCIE

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

22VE03158

AVIS DE DÉPÔT AU
GREFFE DE L’ÉTAT DE

COLLOCATION
Suite à la vente de l'immeuble sis

Saint-Estèphe (24360) cadastré section
C n°1700, 1701, 1702, 1703, 1704 et 1705
dépendant de la liquidation judiciaire
de : M. Gérard DANEDE - Chevalarias -
installation eau et gaz - 24360 Saint-
Estèphe

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

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

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

Bruno DUNOYER
GREFFIER ASSOCIE

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

22VE03159

AVIS DE DÉPÔT AU
GREFFE DE L’ÉTAT DE

COLLOCATION
Suite à la vente de l'immeuble sis

Saint-Estèphe (24360) cadastré section
C n°1700, 1701, 1702, 1703, 1704 et 1705
dépendant de la liquidation judiciaire
de : M. Gérard DANEDE - Chevalarias -
installation eau et gaz - 24360 Saint-
Estèphe

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

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

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

Bruno DUNOYER
GREFFIER ASSOCIE

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

22VE03159

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 25 mai 2022)

SARL SCTP BERGERAC, 5 Impasse 
des Éperviers, 33127 Martignas-Sur-Jalle, 
RCS BORDEAUX 881 668 677. Vente de 
produits d’équipements de la personne, 
de la maison et alimentaire. Jugement du 
tribunal de commerce de Bordeaux en 
date du 17 mai 2022, prononce la clôture 
de la procédure pour insuffisance d’actif, 
nom du liquidateur : SELARL Philae. Radi-
ation d’office art. R.123-129 1° du code de 
commerce en date du 17 mai 2022.

12401518196601

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 31 mai 2022)

DA SILVA FRANCISCO Joao, Man-
uel, 5 Rue des Tabacs, 24000 Périgueux, 
RCS Greffe de Périgueux 827 664 509. 
Débits de boissons. Le projet de répar-
tition prévu par l’article L 644-4 du code 
de commerce est déposé au greffe. 
Tout intéressé peut contester ledit projet 
devant le juge-commissaire dans un délai 
d’un mois à compter de la présente pub-
lication.

2022_2402_61

47.  LOT-ET-GARONNE

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

1 Avenue du Président Pierre Angot -
64000 PAU

CONCEPT HYGIENE 24CONCEPT HYGIENE 24
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 5008 Avenue Jean
Serres, 47480 PONT-DU-CASSE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PONT DU CASSE du 17
mai 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CONCEPT HYGIENE

24
Siège : 5008 Avenue Jean Serres,

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

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

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

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

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

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

RCS AGEN.
POUR AVIS
Le Président
22VE03105

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

1 Avenue du Président Pierre Angot -
64000 PAU

CONCEPT HYGIENE 24CONCEPT HYGIENE 24
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 5008 Avenue Jean
Serres, 47480 PONT-DU-CASSE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PONT DU CASSE du 17
mai 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CONCEPT HYGIENE

24
Siège : 5008 Avenue Jean Serres,

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

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

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

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

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

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

RCS AGEN.
POUR AVIS
Le Président
22VE03105
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à LAVARDAC

du 30/05/2022, il a été constitué une SAS
dénommée: KP INDUSTRIE

Capital social : 296000 €,
Siège social : ZA de Cugnerayre –

47230 LAVARDAC,
Objet social : La prise de participations

dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, quels que soient leur objet social
et leur activité ; La gestion des titres de
participation ; La gestion d'un portefeuille
de participations et de valeurs mobilières
dans des sociétés ou groupes de sociétés
; L'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales ; La
participation directe ou indirecte à toutes
opérations ou entreprises, par voie de
création de sociétés, établissements ou
groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;
Toutes prestations de services concourant
à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires ; L'animation de tout groupe de
sociétés, l’assistance des sociétés
membres de son groupe dans l'élabora
tion, la mise en œuvre et le suivi de leur
stratégie d’entreprise, et plus générale
ment toute activité classiquement exercée
par les sociétés holdings ;

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

Président : M Patrick CONTE demeu
rant à BARBASTE(47230) « Le Pusocq ».

Directeur Général : M Kévin CONTE
demeurant à LAVARDAC (47230) 85 Av
du Gal de Gaulle.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées et
chaque action donne droit à une voix.

22VE03094

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : ROSS INVEST
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : Dix mille Euros (10.000 €),

divisé en mille actions de 10 € chacune,
SIÈGE : 47480 PONT DU CASSE, lieu-

dit « Cambillou »
OBJET : L’achat et la gestion des titres

des sociétés « TRANSPORTS ROSSON
& FILS » (329 478 358 RCS AGEN)
et « LOGIPA » (528 328 636 RCS AGEN).

L’activité de société holding animatrice
de ces sociétés et de toutes autres filiales
pouvant être créées ou acquises savoir,
la fourniture de toute prestations adminis
tratives, financières techniques ou com
merciales à ses filiales ou sous-filiales,
ainsi que l’animation et la coordination de
ces dernières.

DURÉE : Soixante ans, à compter de
la date d’immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

Agrément :
1°) La cession et la transmission des

actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable de
l’assemblée générale extraordinaire.

2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.

3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.

PRÉSIDENT :
Monsieur ROSSON Christophe, 47550

BOE, 61, rue de la Couronne.
La société sera immatriculée au greffe

du tribunal de commerce d’Agen
22VE03108

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 15 avril 2022 est consti

tuée la SCI MC.COM IMMOBILIER
Objet : Achat d’un terrain dans le but

d’y construire un local à usage locatif pour
abriter nos activités.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Cession de parts sociales : Les parts

sont librement cessibles entre Associés et
entre conjoints, ascendants et descen
dants. Elles sont librement transmissibles
par voie de succession ou en cas de liqui
dation de communauté de biens entre
époux. Les parts sociales ne peuvent être
cédées à des tiers étrangers à la Société
qu'avec le consentement des Associés
représentant plus des trois quarts (3/4) du
capital social. 

Siège : ZA DE LA PLAINE 2, LOT B -
47180 SAINTE BAZEILLE

Gérant : Monsieur Christophe PRUVOT
demeurant Les Escarreys 47200 MAUVE
ZIN SUR GUPIE 

Immatriculation au RCS de AGEN
22VE03112

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : AQUITAINE ELA-

GAGE PAYSAGE
FORME : Société à responsabilité limi

tée à associé unique
CAPITAL : 5000 Euros, divisé en 500

parts de 10 Euros chacune.
SIÈGE : 47240 BON ENCONTRE, 148,

Impasse Bidalet
OBJET : L’entretien et la création de

parcs et jardins, l’activité d’élagage, la
création de tous espaces extérieurs et
terrasses, tous conseils, interventions et
éliminations des insectes nuisibles.

DURÉE : 50 ans, à compter de l’imma
triculation, sauf prorogation ou dissolution
anticipée.

GÉRANT : Monsieur Anthony DOUNIE,
demeurant à 47240 BON ENCONTRE,
148, Impasse Bidalet.

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

22VE03136

OBERENAOBERENA
Société A Responsabilité

Limitée au capital
de 1.000 euros

Siège social : Lieudit Barry
47320 CLAIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 31 mai
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : OBERENA
Siège social : Lieudit Barry 47320 CLAI

RAC
Objet social : La Société a pour objet :
- l'acquisition, l'administration et l'ex

ploitation par location meublée ou autre
ment de tous biens et droits immobiliers,

- la location meublée de tous biens
immobiliers,

- la constitution d'un patrimoine par
l'acquisition sous toutes formes juridiques
de biens immobiliers, situés en France et
à l'étranger,

- la gestion sous toutes ses formes de
ce patrimoine et notamment la rénovation,
l'aménagement, la décoration, la recons
truction et la construction de nouveaux
bâtiments sur l'immobilier existant, en
qualité de donneur d’ordre.

- 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,

- 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.

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

Capital social : 1.000 euros
Gérance : Madame Marie-Françoise

ARNAUD et Monsieur Joël ARNAUD,
demeurant ensemble Lieudit Barry
47320 CLAIRAC

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

Pour avis
22VE03149

OBERENAOBERENA
Société A Responsabilité

Limitée au capital
de 1.000 euros

Siège social : Lieudit Barry
47320 CLAIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 31 mai
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : OBERENA
Siège social : Lieudit Barry 47320 CLAI

RAC
Objet social : La Société a pour objet :
- l'acquisition, l'administration et l'ex

ploitation par location meublée ou autre
ment de tous biens et droits immobiliers,

- la location meublée de tous biens
immobiliers,

- la constitution d'un patrimoine par
l'acquisition sous toutes formes juridiques
de biens immobiliers, situés en France et
à l'étranger,

- la gestion sous toutes ses formes de
ce patrimoine et notamment la rénovation,
l'aménagement, la décoration, la recons
truction et la construction de nouveaux
bâtiments sur l'immobilier existant, en
qualité de donneur d’ordre.

- 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,

- 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.

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

Capital social : 1.000 euros
Gérance : Madame Marie-Françoise

ARNAUD et Monsieur Joël ARNAUD,
demeurant ensemble Lieudit Barry
47320 CLAIRAC

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

Pour avis
22VE03149

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

en date à Agen du 11 avril 2022, il a été
constitué une Société ayant les caracté
ristiques suivantes :

DÉNOMINATION : LE MUST
FORME : Société par actions simplifiée
SIÈGE SOCIAL : 34, boulevard Sylvain

Dumon 47000 AGEN
OBJET : Restauration rapide
DURÉE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
CAPITAL : 100,00 euros
Admission aux Assemblées Générales

et exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit d'assister aux Assemblées Gé
nérales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède,
sur simple justification de son identité, dès
lors que ses titres sont libérés des verse
ments exigibles et inscrits à un compte
ouvert à son nom au jour de la réunion.

Chaque membre de l'Assemblée a
autant de voix qu'il possède d'actions,
sans limitation.

Agrément : à l'exception des cessions
entre associés, les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.

Président : Monsieur Faïçal BEN AM
MAR, demeurant 7 rue Montmorency
31500 TOULOUSE

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

Pour avis
Le Président
22VE03219

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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LARA IMMOBILIERLARA IMMOBILIER
Société civile immobilière
au capital de 505 euros 

Siège social : 90 ROUTE DE
LUSIGNAN, 47450 ST HILAIRE

DE LUSIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Agen du 05 mai 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LARA IMMOBI
LIER

Siège social : 90 ROUTE DE LUSI
GNAN, 47450 ST HILAIRE DE LUSIGNAN

Objet social : L’acquisition, l’aménage
ment, la construction, la mise en valeur,
l’administration, l’exploitation par bail, la
location ou autrement de tous immeubles
et terrains, quel que soit leur mode d’ac
quisition (achat, apport ou construction)
ou de financement (emprunt, crédit-bail),
l’aliénation occasionnelle des biens lui
appartenant pourvu que ce soit dans le
cadre de la gestion patrimoniale et civile
de l’objet social,

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 : 505 euros
Gérance : Madame Nabila RAHMOUNI

épouse LAMCHARRAF
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés d’Agen
Pour avis
La Gérance
22VE03167

GASCOGNE ENSEIGNESGASCOGNE ENSEIGNES
Société A Responsabilité

Limitée Transformée en Société
Civile

au capital de 8.000 euros
Ancien siège social : 46 bis,

Boulevard Clemenceau – 32100
CONDOM

Nouveau siège social : 54 A, rue
du Sartre – 47310 ESTILLAC

533 543 849 R.C.S. AUCH

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 19 avril 2022,
les associés ont décidé de modifier l’objet
social de la société, de transférer le siège
social, de modifier la dénomination sociale
puis, conformément aux dispositions de
l'article L. 223-43 du Code de Commerce,
ont décidé la transformation de la Société
en Société Civile à compter du 19 avril
2022, sans création d'un être moral nou
veau et ont adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. Le capital
social reste fixé à la somme de 8.000 eu
ros, divisé en 80 parts sociales de 100
euros nominal chacune. Cette transforma
tion rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

Objet
Nouvelle mention : la gestion, l'admi

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

Monsieur Manuel BONHOMME, reste
gérant, de la société sous sa nouvelle
forme.

Madame Virginie DIEMERT, demeu
rant 54 A, rue du Sartre – 47310 ES
TILLAC, née le 25 juin 1986 à AUCH (32),
de nationalité française, est nommée pour
une durée illimitée en qualité de gérante.

La dénomination sociale devient :
MONTANHAS

Le siège social a été transféré du 46
bis, Boulevard Clemenceau – 32100
CONDOM à 54 A, rue du Sartre – 47310
ESTILLAC.

Les articles 2,3 et 4 des statuts ont été
corrélativement modifiés.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés d’AUCH
sous le numéro 533 543 849 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

Pour avis. La Gérance.
22VE03091

OPSOON GROUPE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLI

FIÉES
CAPITAL PORTE DE 40.000 EUROS

A 140.000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 1477 ROUTE DE

GARRIGUES 47500 MONTAYRAL
RCS AGEN 833 443 708
L’assemblée des associés en date du

18mai 2022 a décidé de :
- modifier à compter de ce jour le siège

social anciennement sis Le Moulin de
Garrigues- Garrigues - 47500 MONTAY
RAL à nouvellement 1477 Route de Gar
rigues - 47500 MONTAYRAL, et de modi
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

- d’augmenter le capital social par ap
port en numéraire d'une somme de
100.000 euros, pour le porter de 40.000
euros à 140.000 euros, par la création de
10.000 actions nouvelles de 10 euros
chacune, émises au pair, intégralement
souscrites et libérées en numéraire à
hauteur de la moitié, et de modifier en
conséquence les articles 6 et 7 des statuts.

La société reste immatriculée au RCS
d’AGEN.

Pour avis La Présidence
22VE03119

302 Avenue du Gal Leclerc302 Avenue du Gal Leclerc
47000 AGEN

05 53 95 43 53

LES RIVES DU LOTLES RIVES DU LOT
SOCIETE EN NOM COLLECTIF 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Place Saint Jean

47440 CASSENEUIIL
812031524 RCS AGEN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 20/05/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. François FOUR
NIER, demeurant lieudit "Poutillou" à
47440 CASSENEUIL en remplacement de
M. Jean Marc DESVEAUX, gérant démis
sionnaire, à compter rétroactivement du
17/02/2022. En conséquence. l'article 18
des statuts sera modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS d'AGEN
Pour avis

22VE03123

SCI LAMOTHE
Société civile immobilière au capital de

119 062,75 euros
Siège social : LACAPELETTE 47550

BOE
413 276 999 RCS AGEN
L’Assemblée Générale Ordinaire

réunie le 29 avril 2022 a pris acte de la
démission de Mr Jean LAMOTHE de ses
fonctions de cogérant, à compter du même
jour. Mr Denis LAMOTHE demeurera seul
gérant. Dépôt légal : RCS d’AGEN.

22VE03127

BD GARRON Société par actions sim
plifiée au capital de 1.000 euros, Siège
social : 815 Route de Montagnac
47310 LAPLUME, RCS AGEN 908
290 000. Aux termes d'une décision du 24
mai 2022, l'associée unique a nommé
Monsieur Alain TORRÉS Y BÉTORZ de
meurant au 22 Chemin de Saint-Pé de Bas
(47310) ROQUEFORT en qualité de Di
recteur Général. POUR AVIS La Prési
dente Pour la société LOMY INVEST
(SARL) Son gérant Monsieur Philippe
PIACENTINI

22VE03165

GROUPE VARESCONGROUPE VARESCON
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.411.300 euros

Siège social : Lieudit Pachin - Z.
A.E. la Confluence 
47160 DAMAZAN

539 129 262 R.C.S. AGEN

Par délibération d’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 1er juin 2022 Mon
sieur Arthur VARESCON, demeurant
Lieudit Tauzia – 47160 VILLEFRANCHE-
DU-QUEYRAN, né le 21 octobre 1991 à
AGEN (47), de nationalité française, a été
nommé en qualité de Directeur Général à
compter du 1er juin 2022 et ce, sans limi
tation de durée. POUR AVIS. Le Président.

22VE03176

Maître Lucie LANTAUME-
BAUDET

Maître Lucie LANTAUME-
BAUDET

Notaire Associée
Allée de l’Albret
47130 BRUCH

SCI PAULINESCI PAULINE
Société Civile Immobilière
Le Bourg 47130 BRUCH

RCS AGEN SIREN 479088916

NOMINATION NOUVEAU
GÉRANT

Aux termes d’une AGE en date du
04/05/2022 il a été constaté le décès de
M. Georges BOUHOT, survenu le
24/01/2021 et a été nommé pour le rem
placer Mme Catherine ALLIER née BOU
HOT.

22VE03203

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : JL LUZ
FORME : SARL
CAPITAL : SIX MILLE €UROS, divisé

en 300 parts de 20 €uros chacune, consti
tué d’apports en numéraire et intégrale
ment libéré.

SIÈGE : 47000 AGEN, 4, Rue Jules
Ferry.

OBJET : L’activité de coiffure mixte,
soin des cheveux, esthétique, prothèses
capillaires en général, parfumerie.
L’achat, la vente de produits de beauté,
de soin des cheveux, d’hygiène, d’acces
soires de toilette, d’accessoires divers et
bijoux fantaisies.

DURÉE : cinquante années à compter
de son immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

COGÉRANTS : Madame Nathalie
LONGEVIAL et Monsieur Patrick LONGE
VIAL, demeurant tous deux à 64100
BAYONNE, 24, Avenue Marie-Anne de
Neubourg.

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

                                                                      P.
LONGEVIAL

22VE03121

EMPRENE
Société par Actions Simplifiée au capi

tal de 1.000 euros
Siège social : 4 Lotissement Dupont –

47230 LAVARDAC
R.C.S. AGEN
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni

quement, en date du 30 mai 2022, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : EMPRENE
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
Capital social : 1.000 euros
Siège social : 4 Lotissement Dupont –

47230 LAVARDAC
Objet social : l’activité de Société finan

cière,toutes activités normalement exer
cées par les Sociétés holdings et la parti
cipation, directe ou indirecte, de la Société
à toutes activités ou opérations indus
trielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
à son objet social.

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

Président : Brice-Guy TESSIER, de
meurant 4 Lotissement Dupont – 47230
LAVARDAC.

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

Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés représentant
la majorité des trois-quarts des actions.

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

Le Président
22VE03141
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SELARL AJILINK VIGREUXSELARL AJILINK VIGREUX
Maître Sébastien VIGREUX

Administrateur Judiciaire Associé
30 Cours de l’Intendance

33000 BORDEAUX
vigreux.bdx@ajilink.fr

www.ajilink.fr

Sébastien VIGREUX
Administrateur Judiciaire

vous informe que le Tribunal de COM
MERCE d’AGEN, par Ordonnance en date
du 04/05/2022, a désigné la SELARL
AJILINK VIGREUX, représentée par
Maître Sébastien VIGREUX, en qualité
d’Administrateur Provisoire de la SARL
CONSEIL CAMPING CAR, au capital
social de 4.000 euros, dont le siège so
cial est 778 avenue du Docteur Noguès
47750 BOE, immatriculée au RCS d’AGEN
sous le numéro 792465635, à la suite du
décès de son gérant, Monsieur Xavier
BOURGNINAUD, survenu le 11/04/2022.

Pour avis.
22VE03154

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire des associés de la société
SARL NICOLAS LE JARDINIER, au ca
pital de 8000€, sise Grand Caussines,
47390 LAYRAC, immatriculée au RCS
d’Agen, sous le numéro 440 762 300,
réunie le 15 avril 2022 et du procès-verbal
des décisions du Gérant en date du 20
mai 2022, il a été décidé de réduire le
capital social de 8.000 euros à 4.500 eu
ros, par rachat et annulation de 350 parts
sociales, et de modifier en conséquence
les articles 6 et 7 des statuts, rendant
nécessaire la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à huit mille

euros (8 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quatre

mille cinq cents euros (4 500 €).
Pour avis
La gérance
22VE03195

ANTONIN 1919 Société par Actions
Simplifiée au capital de 10.000 euros
Siège social : Allée de Gascogne, ZAC
Agen Sud 47000 AGEN 814 568 341 RCS
AGEN. Aux termes de décisions de l'as
sociée unique du 1er juin 2022, il résulte
que la société TRIAXE AUDIT 833 127
897 RCS AGEN domicilié au 1089 Avenue
du Général Leclerc (47000) AGEN a été
nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, pour un mandat de six
(6) exercices, soit jusqu'à la décision de
l'associée unique statuant sur les comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2027 ;
en remplacement de la société TRIAXE
343 241 238 RCS AGEN ; Il n'y a pas lieu
de remplacer Monsieur DUCASSE Eric,
Commissaire aux Comptes suppléant.
POUR AVIS La Présidente

22VE03207

SUD ŒUFSUD ŒUF
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.500 euros
Siège social : Lieudit Pachin

47160 DAMAZAN 
803 262 120 R.C.S. AGEN

Aux termes d'un procès-verbal d’As
semblée Générale en date du 31 mai 2022,
il résulte que les mandats de la Société
BDM AUDIT, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de Monsieur Dominique DA
ROS, Commissaire aux Comptes sup
pléant, sont arrivés à expiration et ne sont
pas renouvelés. Pour avis. Le Président

22VE03180

LIMPIKA. SAS au capital de 100 €.
Siège social : 48 RUE MOLINIER, 47000
AGEN. 845 178 540 RCS d'AGEN. Le
24/05/2022, l'AGE a décidé de transformer
la société en EURL. A été nommé Gérant
Mme CONSTANTIN Marie, 5 AVENUE DE
VERDUN, 47520 PASSAGE. Le reste
demeure inchangé. Mention au RCS
d'AGEN.

22VE03210

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mai 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SAS
VININVEST, au capital de 2 000 euros,
dont le siège est sis 81, rue Péristyle du
Gravier, 47000 AGEN, immatriculée au
RCS sous le numéro 887 675 684 RCS
AGEN, statuant en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, a dé
cidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

Pour avis
Le Président
22VE03212

PLASTIQUES INJECTES
DU MARMANDAIS

PLASTIQUES INJECTES
DU MARMANDAIS

S.A.S au capital de 37.000 €uros
Siège social : Lieudit « Brin »

3 Route de Laborde
47430 CAUMONT-SUR-

GARONNE
R.C.S. AGEN - 390 649 903

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 1er juin 2022, il a été décidé d'étendre
l'objet social, à compter du 1er juin 2022,
aux activités suivantes :

L’usinage, le pliage, la soudure, la
découpe de plaques, le formage et le
thermoformage de matières plastiques.

Le reste de l'article demeure inchangé.
Les statuts et l'article 3 ont été modifiés

en conséquence.
Formalités faite au RCS d'Agen.

Pour Avis
22VE03215

CATIM
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 15 000 Euros
Camp 47180 SAINTE-BAZEILLE
481 330 504 RCS AGEN
L'assemblée générale extraordinaire

du 20 mai 2022 a décidé :
- de transformer la Société en Société

par actions simplifiée à effet du 20 mai
2022. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : le capital social est

fixé à 15000 euros divisé en 1 500 parts
sociales de 10 euros chacune

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à 15000 euros divisé en 1500 actions
de 10 euros chacune

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Ancienne mention
GÉRANT : Monsieur Pascal CERISIER,

demeurant Camp – 47180 SAINTE BA
ZEILLE

Nouvelle mention
PRÉSIDENT : Monsieur Pascal CERI

SIER, demeurant 172 Route du Traversant
- LD Camp – 47180 SAINTE BAZEILLE

Mentions complémentaires :
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 dispose
d’autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGRÉMENT : Les cessions ou trans
missions à des associés sont libres.

Toutes autres mutations sont soumises
à l’agrément préalable de l’assemblée
générale statuant à la majorité des trois
quarts des voix des associés disposant du
droit de vote.

RCS AGEN
Pour avis,
22VE03184

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

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

LES BARDOTSLES BARDOTS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 3 500 €uros
Siège social : Lieudit « Les

Bardots »
47120 SAVIGNAC DE DURAS

RCS AGEN 791 228 513

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 31 décembre
2021, les associés ont ouvert la liquidation
de la Société et ce, à compter du 31 dé
cembre 2021. Monsieur Johan de COS
TER a démissionné de ses fonctions de
président à compter du 31 décembre 2021.

Monsieur Johan de COSTER demeu
rant à Oude Heerweg 191 – 9250 WAAS
MUNSTER a été nommé liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au
Lieudit « Les Bardots » - 47120 SAVI
GNAC DE DURAS.

Pour inscription modificative auprès du
RCS AGEN

Pour avis,
22VE03155

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

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

LES BARDOTSLES BARDOTS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 3 500 €uros
Siège de liquidation : Lieudit

« Les Bardots »
47120 SAVIGNAC DE DURAS

RCS AGEN 791 228 513
Société en cours de liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2021, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS d’AGEN.

Pour avis,
22VE03156

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me Brice
LAGIER, notaire à NERAC (47600), le 11
mai 2022 il a été constaté la cession de
fonds de commerce enregistré au SPFE
AGEN 1 le 23/05/2022 Dossier n°2022
00032398 Référence 4704P01 2022 N
00572,

Par La Société dénommée NATURE ET
PASSION D'ALBRET, Société à respon
sabilité limitée dont le siège est à NERAC
(47600), 17 rue  Lafayette, identifiée au
SIREN sous le numéro 530057637 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de AGEN.

Au profit de La Société dénommée
NATURE ET PASSION S'SC, Société à
responsabilité limitée dont le siège est à
NERAC (47600), 17 rue la Fayette, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
910682194 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de AGEN.            

 Le fonds de commerce de « commerce
d’articles de chasse, de pêche, trophées,
coutellerie, matériel équestre, armes et
prestation de réparation d’armes, vête
ments accessoires, pétanque, divers loi
sirs, réparation, vente d’armes, munitions
» sis à NERAC (47600), 17 rue Lafayette,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial "NATURE ET PASSION D'AL
BRET", et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de AGEN, sous le numéro 530057637, à
l’exception de la branche d’activité du
CEDANT consistant en l’achat, vente, lo
cation de bateaux de loisir et bateaux de
pêche

 La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 20.000,00
euros, s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 14.350,00 euros et au matériel
pour 5.650 ,00 euros.

 Propriété – Jouissance : 11/05/2022
 Les oppositions, s’il y a lieu, seront

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

 Pour Avis
Maître Brice LAGIER

22VE03115
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous signature électro
nique du 19/05/2022, enregistré au SPFE
d’AGEN 1, le 25/05/2022, Dossier 2022
00032797, référence 4704P01 2022 A
00943, la société VILLENEUVE IMMOBI-
LIER, SARL au capital de 45.735 €, dont
le siège social est sis 7 Bd Bernard Pa
lissy – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
(RCS AGEN n°349 632 075),

A CEDE à la société SAFFY TRAN-
SACTION, SAS au capital de 10.000 €,
dont le siège social est sis 7 Bd Bernard
Palissy – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
(RCS d’AGEN n° 911 983 245),

LE FONDS DE COMMERCE de tran
saction immobilière sis et exploité 7 bou
levard Bernard Palissy – 47300 VILLE
NEUVE-SUR-LOT, sous l’enseigne «VIL
LENEUVE IMMOBILIER», moyennant le
prix de 69.000 € (68.000 € éléments in
corporels et 1.000 € éléments corporels).

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
19/05/2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, pour la validité et la corres
pondance, au siège social de la Société
d’Avocats ALPHA CONSEILS, sis 12B
Cours Washington – 47000 AGEN.

Pour avis.
22VE03183

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 23 mai 2022)

SAS MaMune SAS, 16 Place Jean 
Baptiste Durand, 47000 Agen, RCS Greffe 
d’Agen 843 693 037. Activités des sièges 
sociaux. Le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du code de commerce est 
déposé au greffe. Tout intéressé peut con-
tester ledit projet devant le juge-commis-
saire dans un délai d’un mois à compter 
de la présente publication.

2022_4701_266
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 25 mai 2022)

SARL AGEN CARRELAGE, 24 rue 
Pierre Mendès-France, 47550 Boé, RCS 
Greffe d’Agen 419 744 990. Travaux 
de revêtement des sols et des murs. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_270
 

SARL FOURNI BURO, 10 rue des 
Arènes, 47700 Casteljaloux, RCS Greffe 
d’Agen 489 087 734. Autre imprimerie 
(labeur). Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_271
 

GALY FRANCK, 5 ALL. LAMARTINE, 
47300 VILLENEUVE SUR LOT, RCS Greffe 
d’Agen 407 999 671. Travaux de maçon-
nerie générale. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_272
 

TERRIERE EPOUSE COUVE SIM-
ONE, CASE NUMERO 7 MARCHE GARE, 
47300 VILLENEUVE SUR LOT, RCS 
Greffe d’Agen 349 898 015. Commerce 
de gros de fruits et légumes. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_273
 

SARL DISTRIMAX, lieudit Vilotte - RN 
113, 47400 Fauillet, RCS Greffe d’Agen 
479 681 462. Commerce de détail de quin-
caillerie, peintures et verres en grandes 
surfaces (400 m2 et plus). Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_274
 

VALCARENGHI Christophe, “Au 
Bourg” - Place du Marché, 47250 COCU-
MONT, RCS Greffe d’Agen 388 783 508. 
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_275
 

SOURISSEAU Annie Elisabeth, 61 
rue de Lolya, 47200 Marmande, RCS 
Greffe d’Agen 504 687 021. Commerce 
de voitures et de véhicules automobiles 
légers. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_276
 

SARL LT’ELEC, Zone Artisanale la 
Mayne, 47400 Fauillet, RCS Greffe d’Agen 
817 405 301. Travaux d’installation élec-
trique dans tous locaux. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_277
 

SARL C.L.V. SERVICES 47, 17 rue 
Auguste Renoir, 47200 Marmande, RCS 
Greffe d’Agen 507 480 499. Travaux d’in-
stallation d’eau et de gaz en tous locaux. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_278
 

SARL VIGNOLA EURL, rue Saint-
Jacques, 47400 Tonneins, RCS Greffe 
d’Agen 812 802 304. Commerce de détail 
d’habillement en magasin spécialisé. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_279
 

SARL L’EPICURIEN, 29 avenue Laz-
are Carnot, 47300 Villeneuve-sur-Lot, 
RCS Greffe d’Agen 509 354 049. Hôtels 
et hébergement similaire. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_280
 

SAS 2JF 47, 60 avenue du Camp d’Ala-
ric, 47300 Pujols, RCS Greffe d’Agen 812 
408 086. Débits de boissons. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_281
 

SARL QUERCY PEINTURE, Centre 
Commercial de Florimont, 47500 Fumel, 
RCS Greffe d’Agen 398 049 569. Travaux 
de peinture et vitrerie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_282
 

SARL JOLI (RESTAURANT DE LA 
TOUR), 5 rue Arnaud Daubasse, 47300 
Villeneuve-sur-Lot, RCS Greffe d’Agen 
833 518 590. Restauration traditionnelle. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_283
 

SARL EURL DU CHATEAU 
BOUFFEREILLE, LIEU DIT CHATEAU 
BOUFFEREILLE, 47110 Le Temple-sur-
Lot, RCS Greffe d’Agen 514 028 752. 
Location de logements. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_284
 

SARL CHEZ GUILAIN, Terre de Pom-
piac, 47330 Castillonnès, RCS Greffe 
d’Agen 841 978 174. Boulangerie et 
boulangerie-pâtisserie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_285
 

SA ZILVERBERK, Terhagen-
straat 2 Aalst N° Identification Belge 
0422.442.819, BE, RCS Greffe d’Agen 
484 453 832. Commerce de gros (com-
merce interentreprises) non spécialisé. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_286
 

SARL LE NOUGAT D OR, 157 ave-
nue du Général de Gaulle, 47300 Ville-
neuve-sur-Lot, RCS Greffe d’Agen 750 
329 203. Boulangerie et boulangerie-pâ-
tisserie. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_287
 

SARL CONSTRUCTION VALDEVIT 
(CONSTRUCTION VALDEVIT), 27 ave-
nue de Paris, 47800 Saint-Pardoux-Isaac, 
RCS Greffe d’Agen 490 159 696. Travaux 
de maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_290
 

SARL GAROSUD, 102 - 108 avenue 
Jean Jaurès, 47200 Marmande, RCS 
Greffe d’Agen 791 196 629. Restauration 
traditionnelle. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_291
 

SAS KUBEX, Impasse Gay Lussac, 
Parc d’Activités André Thevet, 47400 
Tonneins, RCS Greffe d’Agen 804 383 
214. Fabrication de charpentes et d’au-
tres menuiseries. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_292
 

SARL L’ATELIER DU LOT, lieudit Jal-
ousie, 47320 Clairac, RCS Greffe d’Agen 
505 262 964. Fabrication de chaussures. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_293
 

SARL H.B. CONSTRUCTION, 
impasse DIDIER DAURAT, 25 RESIDENCE 
PETIT VERDOT, 47200 Marmande, RCS 
Greffe d’Agen 520 923 632. Travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_294
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Jours ouvrables : 26 jours 

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

Ag
en
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MERCREDI 1ER JUIN
- Début de la période de référence pour le calcul des 
droits à congés payés (fin de la période : 31 mai 2023). 
Cette période de référence n'est cependant plus 
d'ordre public et peut être déterminée par un accord 
d’entreprise ou de branche. Dans les entreprises affi-
liées à une caisse de congés, la période de référence 
commence le 1er avril.

LUNDI 6 JUIN
- Lundi de Pentecôte : jour férié ordinaire.

MERCREDI 8 JUIN
- Date limite de la déclaration des revenus de 2021 sur 
internet pour les contribuables des départements 54 à 
97. La déclaration doit obligatoirement être effectuée 
sur le site impots.gouv.fr.

- Date limite de la déclaration relative à l'impôt sur la 
fortune immobilière pour les départements 50 à 95.

MARDI 14 JUIN
- Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) : décla-
ration n° 3350-SD et paiement de la taxe due par les 
entreprises exploitant des établissements de vente 
au détail d'une surface supérieure à 400 m2 et ayant 
réalisé en 2021 un chiffre d'affaires supérieur ou égal à  
460 000 euros.

MERCREDI 15 JUIN
- Impôt sur les sociétés : télépaiement d'un acompte 
trimestriel. Les entreprises dont l'impôt a été inférieur 

à 3 000 euros au titre de l'exercice précédent sont dis-
pensées du versement de l'acompte.
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr 
et paiement des cotisations sur les salaires d'avril versés 
en mai ou juin.
- Cotisation foncière des entreprises : télépaiement 
d'un acompte de 50 % pour les entreprises dont la 
contribution était au moins égale à 3 000 euros en 
2021. Le retard est sanctionné par une majoration de 
5 %. L'avis d'acompte n'est disponible que sur le site 
impots.gouv.fr.
- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : télé-
paiement d'un acompte de 50 % si la cotisation de 2021 
était supérieure à 3 000 euros. Le retard est sanctionné 
par une majoration de 5 %. 
- Sociétés : les sociétés doivent réunir leur assem-
blée générale annuelle dans les six mois de la clôture 
de l'exercice. La convocation doit être faite au moins 
15 jours avant l'assemblée. Si l'exercice a pris fin le  
31 décembre 2021, le 15 juin 2022 constitue la date 
limite pour convoquer l'assemblée générale annuelle du  
30 juin.

JEUDI 30 JUIN 
- Sociétés : si l'exercice a pris fin le 31 décembre 2021, 
date limite pour la réunion de l'assemblée générale 
annuelle.

DÉLAIS VARIABLES
- Entreprises au régime réel normal : télépaiement de 
la TVA afférente aux opérations de mai. 
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

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 %



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital

©
 A

te
lie

r G
al

lie
n

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 56 700,00 13,9% 2,7% DOLLAR 

USD 1,08 -5,3% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 349,90 16,9% 9,2% LIVRE 

GBP 0,85 -5,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 975,00 15,5% 18,8% FRANC SUISSE

CHF 1,03 -4,4% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 070,00 25,9% 28,7% DOLLAR

CAD 1,36 -12,7% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 280,00 21,4% 10,1% YEN  

JPY 137,25 8,5% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 441,80 14,5% 9,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 345,00 14,4% 7,7% COURONNE 

SEK 10,52 4,8% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 356,80 15,5% 6,8% RAND 

ZAR 16,65 -7,6% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 349,90 17,8% 9,2% DOLLAR 

AUD 1,50 -5,7% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 904,75 13,7% 10,9% YUAN 

RMB 7,19 -9,5% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 468,80 -1,0% -9,6% 0,3% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 5 025,96 -0,9% -9,4% -0,4% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 789,21 -0,4% -11,8% -6,2% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 134,33 0,1% -13,3% -1,7% 4 796,56 3 900,79 USA

NASDAQ 100 12 731,20 -1,0% -22,0% -7,0% 16 501,77 11 769,84 USA

FOOTSIE 100 7 607,66 0,8% 3,0% 8,3% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 14 388,35 2,1% -9,4% -6,7% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 11 611,38 -4,3% -9,8% 2,2% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 27 279,80 1,6% -5,3% -5,5% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 186,43 4,6% -12,5% -11,9% 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 12,26 -9,6% N/A N/A 14,02 12,00 -

AIR MARINE 0,69 -63,5% -62,1% -63,3% 1,99 0,69 -

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

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -15,6% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,15 -18,4% -14,8% -27,9% 1,74 1,13 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 0,0% 1,3% 77,3% 81,00 73,00 6,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 488,00 -0,4% 4,7% -6,2% 496,00 426,00 6,0%

EAUX DE ROYAN 95,50 2,7% 3,2% -14,0% 104,00 86,00 10,1%

EUROPLASMA 0,01 -46,9% -92,3% -98,9% 0,13 0,01 -

FERMENTALG 2,49 -8,5% -20,0% -10,5% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,54 -1,1% -5,3% -26,9% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 8,90 -6,8% -12,7% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,18 -0,5% -16,2% -30,4% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,50 -0,9% 7,8% N/A 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,98 0,8% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 14,40 -0,7% -12,2% -48,6% 17,80 10,20 -

I2S 6,10 10,9% 24,5% 74,3% 6,40 4,60 2,3%

IMMERSION 5,40 -7,5% -10,0% 217,6% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,27 8,9% -12,4% -70,8% 0,40 0,23 -

KLARSEN DATA 2,42 3,9% 3,4% -11,0% 2,89 1,78 -

LECTRA 36,50 -7,6% -13,1% 10,9% 44,20 33,90 1,0%

LEGRAND 80,56 -5,0% -21,7% -5,9% 103,80 78,02 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,44 -24,1% -20,0% 109,5% 0,71 0,44 -

O SORBET D'AMOUR 2,14 0,0% 7,0% -46,8% 2,48 1,37 -

OENEO 14,60 4,3% 6,3% 20,3% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 89,50 7,2% 79,7% 120,4% 91,00 49,60 0,7%

SERMA TECH. 312,00 -4,3% 2,6% -12,8% 488,00 292,00 1,2%

UV GERMI 4,13 -3,3% -45,4% -61,0% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,42 -5,9% -6,3% -12,1% 7,35 4,20 -
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Au-delà de la bulle de détente  
qu’offre le superbe parcours aqua-sensoriel,  

l’espace bien-être de l’hôtel Splendid  
à Dax propose désormais des séances  

de yoga, Qi Gong et aquabike. 

Par Julie DUCOURAU

        UN SPA 
PLUS SPORTIF

Sous les voûtes en pierre, vestiges de l’ancien 
château fort et de l'hôtel Dax Salins Thermal, 
le flotarium au bain salé effet mer Morte a 
ses adeptes depuis la réouverture du grand 
hôtel Art déco en 2018. Caldarium à l'eau 

thermale, hammam étoilé, sauna, fontaine de glace aux 
carrés dorés, parcours Kneipp qui alterne eau chaude et 
froide... les 1 800 m2 de spa ne peuvent que réussir à 
relaxer leurs hôtes, dans un décor d'exception. 

BODYLEG, TRAMPOLINE,  
VACUFIT ET CRYOTHÉRAPIE
Sous 7 mètres de plafond, le grand bassin avec 
mosaïques vertes et noires inspirées des années 1930, 

accueille, depuis quelques mois, de nouvelles expé-
riences. En plus des séances en salle à la carte de yoga, 
Pilate ou Qi-Gong en cours collectifs, chacun peut ici 
profiter d'activités sportives, dans l'eau pour plus de faci-
lité : aquagym, aqua-bike, mais aussi tapis, trampoline, 
bodyleg, stepper... De quoi « raffermir, en douceur, son 
corps ou stimuler son système cardiovasculaire et mus-
culaire, en complémentarité des soins minceur Splendid 
(enveloppement chauffant, morpho-designer...) », 
explique la responsable du spa, Audrey Dortomb.
L'espace de remise en forme bénéficie également de 
cryothérapie (spécial sommeil) et vacufit (combinai-
son d'activité physique et de vide d'air pour raffermir 
la silhouette). Pour récupérer de l'effort, rien de mieux 
qu'un massage, avec - nouveauté en plus des soins Cinq 
Mondes - la gamme de Saint-Malo, Phytomer, à base 
d'actifs marins.
Des forfaits Lunch spa, Afternoon spa ou Bulle de 
détente, ainsi que des forfaits à thème (détox et sil-
houette, beauté anti-âge, d-stress, remise en forme...) 
sont également proposés, adaptés à un week-end à deux 
ou à des séjours plus longs, spécial curistes.

HÔTEL 
SPLENDID ©
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