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Restaurateur sur Agen et connu du grand public pour ses  
participations dans plusieurs émissions culinaires à la télévision,  

Adrien Pedrazzi est le nouveau président de l’UMIH (Union  
des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) en Lot-et-Garonne.  

Souhaitant apporter un nouveau souffle, cette figure  
sémillante de l’hôtellerie-restauration ne cache pas son inquiétude  

pour un secteur d’activité directement impacté par les  
dernières crises internationales. 

Par Mathieu DAL’ZOVO

Un nouvel 
   élan ?

LOT-ET-GARONNE
Hôtellerie-Restauration
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La Vie Économique : Vous  
avez été élu président de l’UMIH 47  
lors de la dernière assemblée 
générale (organisée en mars 2022).  
Pourquoi avez-vous postulé  
au poste de président ?
Adrien Pedrazzi : « J’étais secré-
taire général depuis plusieurs 
années et j’ai eu envie de m’investir  
un peu plus. Quand Jean-François 
Blanchet ( l ’ancien président) 
a annoncé sa candidature à la 
Chambre des Métiers, j’ai pris 
la décision d’être candidat à sa  
succession que j’ai eu le temps de 
bien préparer pendant 1 an. C’était 
aussi le bon moment pour toute 
l’équipe, qui a très peu changé, 
d’apporter du changement. »

LVE : Quelles sont vos priorités  
en tant que nouveau président ?
A. P. : « Il y en a beaucoup vu le 
contexte général ! Je pense que 
nous sommes la profession qui a 
le plus souffert pendant la crise 
sanitaire. On parle des aides de 
l’État mais il s’agit en fait de dettes 
contractées via les PGE (prêt garanti 
par l’État) pour soutenir nos struc-
tures alors que l’on nous a imposé 
la fermeture de nos restaurants. La 
situation est très tendue actuelle-
ment car on entre dans la phase de 
remboursement de ces prêts alors 
que les structures restent fragiles. Il 
faut être très vigilant. »

LVE : Que peut faire 
l’UMIH dans ce contexte ?
A. P. : « Nous avons monté un 
groupe d’entraide avec la CPME 
(C o n fé d é rat i o n  d e s  p et i te s 
et moyennes entreprises) qui 
regroupe aussi des acteurs comme 
la Préfecture, la Banque de France, 
l’URSSAF pour aider nos entre-
prises au cas par cas. Nous met-
tons aussi en place des partenariats 
pour l’achat d’énergie de nos adhé-
rents car la situation est catastro-

phique avec l’envolée des prix. Pour 
vous donner un exemple, un de nos 
hôtels qui payait 3 500 euros a vu 
sa facture d’électricité grimper à 
8 500 euros. Un autre est passé de 
3 500 euros à 14 000 euros de gaz. 
À côté de cela, les prix des denrées 
alimentaires ont aussi flambé et on 
peut ajouter la pénurie de canards 
liée à la grippe aviaire, la guerre 
en Ukraine et même la hausse des 
salaires, via les minimas sociaux, qui 
étaient censés renforcer l’attracti-
vité de nos métiers. »

LVE : Cela n’a pas été le cas ?
A. P. : « Non et cela a même rendu 
des situations encore plus fragiles. 
Certains hôtels ayant des employés 
cadres de catégorie 4 ou 5 se sont 

retrouvés avec des augmentations 
de 6 ou 7 euros de l’heure. Lors 
d’une réunion de l’UMIH natio-
nale à Paris, un hôtelier me confiait 
qu’une de ses cadres est ainsi pas-
sée de 2 300 euros de salaire net 
mensuel à 3 000 euros ! Au final, 
cela lui fait une augmentation 
de charges de 550 000 euros sur 
l’année et il ne sait pas comment 
la payer. Je peux même ajouter 
les décisions de plusieurs villes de 
réduire les terrasses pour reve-
nir aux situations d’avant-Covid 
alors que la profession ne s’est pas 
encore remise de la crise sanitaire. 
En fait, c’est un mille-feuille de 
problèmes avec des couches qui 
s’ajoutent les unes aux autres. 

« On entre dans la phase de 
remboursement des PGE alors que 
les structures restent fragiles »
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LVE : Dans ce tableau 
très sombre, y a-t-il des lueurs  
d’espoir pour la profession ?
A. P. : « La bonne nouvelle, c’est 
que la saison semble bien repar-
tir, pour les restaurateurs comme 
les  hôte l iers,  sur un rythme 
d’avant-Covid avec des premières 
réservations porteuses d’espoir 
pour les vacances d’été. La pro-
fession garde toutefois le moral 
et tente de trouver des solutions 
techniques à l ’image du démé-
nagement de l ’UMIH 47 vers la 
Chambre d’Agriculture afin de se 
rapprocher vraiment des produc-
teurs et mettre plus en avant les 
circuits courts et les produits du 
terroir. Malgré cela, on reste vrai-
ment prudent car on a toujours 
cette épée de Damoclès au-dessus  
de la tête avec le Covid et les nou-
veaux variants. Je l’ai d’ailleurs dit 
au préfet du Lot-et-Garonne :  
si vous remettez un pass sanitaire, 
c’est la catastrophe nucléaire pour 
notre profession. » 

LVE : Ce rapprochement  
avec les producteurs locaux répond  
aussi à une tendance très forte  
de la part des consommateurs ?
A. P. : « Oui surtout que nous avons 
la chance en Lot-et-Garonne de 
posséder un terroir exceptionnel 
avec un bassin de fruits et légumes 
qui rayonne dans toute la France ou 
de bonnes volailles. Et puis ce rap-
prochement avec nos fournisseurs 
nous permet aussi de nous entrai-
der entre restaurateurs, on par-
tage nos contacts notamment ces 
temps-ci sur le canard, où il est très 
difficile de trouver du magret, pour 
ne pas trop augmenter nos prix. Je 
vais vous donner un autre exemple 
de notre réalité actuelle : j’ache-
tais l’an dernier le kilo de saumon 
à 9,90 euros et il est aujourd’hui à 
plus de 24 euros ! Face à ça, il n’y a 
pas beaucoup de solutions : soit on 
réduit les portions soit on trouve 
d’autres sources d’approvisionne-
ment. » 

LVE : C’est l’une des  
actions menées par l’UMIH ?
A. P. : « Oui en mettant plein de 
partenariats en place avec des 

« Je l’ai dit au préfet :  
si vous remettez un pass sanitaire, 
c’est la catastrophe nucléaire  
pour notre profession »

fournisseurs pour créer une carte 
d’adhérent permettant d’avoir des 
prix ou des offres spéciales. Dès 
qu’on peut optimiser (sur du maté-
riel ou des denrées), on le fait mais 
c’est un combat quotidien. Heu-
reusement, je peux compter sur les  
11 membres du conseil d’adminis-
tration où chacun a son domaine 
de compétence. » 

LVE : Quelle est la situation  
de la profession spécifiquement  
sur Agen, une des villes de  
France qui compte le plus de  
couverts par rapport à  
son nombre d’habitants ?
A. P. : « Là-aussi on doit faire face 
à un gros dumping des enseignes 
nationales qui arrivent en nombre 
sur Agen ces derniers mois. L’un de 
mes objectifs, au niveau national,  
c’est de faire légiférer le terme de 
« restaurant » pour éviter que tout 
le monde ne l’utilise, parfois à tort. 
On pourrait faire une charte du 
restaurant, comme celle de maître 
restaurateur, comprenant l’obli-
gation de cuisiner des produits 
frais, locaux et travaillés sur place. 
L’UMIH au niveau national travaille 
déjà dessus.

LVE : Quels sont les autres  
sujets traités au niveau national ?
A. P. : « On parle très peu de la 
perte d’une partie du fonds de 
commerce alors que c’est un sujet 
majeur avec des établissements 
qui ont perdu en moyenne 30 % 
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de leur valeur d’avant Covid. On se 
bat donc pour que les PGE soient 
offerts aux entreprises de notre 
profession car on n’a pas demandé 
à fermer nos établissements, on 
nous l’a imposé ! Avant le Covid, je 
n’avais pas de crédit ni de prêt et je 
me retrouve avec un PGE…En fait, 
on ne nous a pas aidés, on a créé de 
la dette alors il va nous falloir des 
compensations. »

LVE : Du côté des clients,  
y a-t-il eu un effet Covid ?
A. P. : « On constate en effet que 
la façon de consommer est diffé-
rente avec des gens qui ont pris 
l’habitude de prendre leur gamelle 
le midi, se faire livrer ou de rentrer 
chez eux pour déjeuner plutôt que 
d’aller au restaurant comme ils 
le faisaient avant. Il faut qu’on se 
réapproprie la clientèle en faisant 
un gros travail de fond. Pour les 
hôtels par exemple, il y a beaucoup 
moins de réunions ou de sémi-
naires organisés depuis l’essor des 
visioconférences. »

LVE : La communication  
sera-t-elle un de vos objectifs en  
tant que nouveau président ?
A. P. : « Oui avec aussi la création 
d’un organisme de formation inté-
gré à l’UMIH 47 en proposant des 

ADRIEN  
PEDRAZZI  

EN QUELQUES  
DATES

2005
Diplôme BTS Force  

de vente au Lycée Jay de  
Beaufort de Périgueux

2008
Diplôme de Master Professionnel  

spécialisation vente et distribution  
à l’ICSV de Toulouse 

2011
Cogérant et directeur commercial,  

marketing, stratégie et achats de  
l’agence de communication et web  

agency « Agence 32e jour » 
2013

Finaliste de la saison 4 du concours 
télévisuel « Masterchef » sur TF1 

2014
Fonde le foodtruck « Pronto  

Al Gusto » et la Marque « Adrien  
Pedrazzi » (produits dérivés  

foie gras, pâtes, huile d’olive)
2014

Président des Maîtres  
Pastiers de France

2015 
Obtient son CAP de Cuisine  

au Lycée polyvalent d’hôtellerie  
et de Tourisme de Gascogne  

à Talence
2016

 Vice-Champion du monde  
aux World Food Championships  

en Floride 
2017

Vice-président des  
Bouffons de la Cuisine (avec 

 Michel Trama)
2022

Président de l’UMIH 47

formations sur le dépôt du permis 
d’exploitation, l’hygiène… Pour la 
communication, nous avons noué 
un partenariat avec une école  
d’informatique à Agen (In Tech) 
dont les étudiants ont besoin de 
travailler sur des projets concrets 
comme celui d’une application 
pour nos adhérents. On pourrait 
mettre en place des push ou des 
offres spécifiques sur le tourisme. 
Nous allons aussi recruter une 
assistante pour nous aider à trouver 
de nombreux adhérents, renforcer 
le réseau pour des conseils per-
sonnalisés ou développer un fonds 
de tourisme durable sur le dépar-
tement avec un système d’aides 
pour le développement de projets 
« durables ».

LVE : Sur la problématique  
du recrutement, la profession  
est-elle en train d’évoluer  
pour répondre à cette pénurie  
de main d’œuvre ?
A. P. : « La réalité c’est que de 
nombreux restaurants ne peuvent 
pas ouvrir par faute de personnel 
car le métier n’est pas attractif et 
compte beaucoup de turn-over. 
Aujourd’hui, de plus en plus de res-
taurants ferment le week-end pour 
offrir des temps de repos à leurs 
employés ou optimiser leur orga-
nisation. Dans mon restaurant, les 
salariés ont 2,5 jours de congés par 
semaine, sont à 35 h et ne finissent 
pas tard soir. Pourtant, cela fait 
5 mois que j’essaie de recruter un 
serveur. Aujourd’hui, un cuisinier 
peut recevoir 5 propositions en une 
journée et choisir le plus offrant, ce 
qui fait monter les salaires. » 
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Think tank de l’Ordre régional des Experts-Comptables, l’Institut Sofos a  
planché sur les répercussions de la guerre en Ukraine sur l’économie de la région  

Nouvelle-Aquitaine, encore en rémission du Covid. Les premières  
conséquences se font déjà sentir. 

Par Vincent ROUSSET

Les entreprises régionales

Après deux années de crise sanitaire, l’éco-
nomie de la Nouvelle-Aquitaine doit faire 
face à un nouveau défi : l’impact de la 
guerre en Ukraine. Même si nul ne peut 
encore prédire la durée de ce conflit, les 

répercussions économiques sont déjà visibles, selon 
une analyse de l’Institut Sofos, réalisée à la demande 
du Conseil régional de l’Ordre des experts- comptables 
de Nouvelle-Aquitaine. Si les relations économiques de 
la Nouvelle-Aquitaine avec la Russie et l’Ukraine sont 
limitées, elles restent néanmoins réelles, selon l’Obser-
vatoire des échanges internationaux de la CCI régionale 
qui a montré que la Russie est le 19e client et le 8e four-
nisseur de la région. 

PRODUITS DE LA CULTURE,  
DE L’ÉLEVAGE, PHARMACEUTIQUES
Selon les études menées par cet observatoire, les 
exportations s’élèvent à 273 millions d’euros et 
concernent, pour les deux-tiers, des produits de 
la culture et de l’élevage, des appareils de mesure,  
d’essai et de navigation, des produits pharmaceu-
tiques et des boissons. Les importations atteignent, 
elles, 1 miliard d’euros et concernent principalement 
les produits pétroliers raffinés et coke pour près de  
850 millions d’euros. Quant aux relations économiques 

avec l’Ukraine, elles s’élèvent à environ 100 millions 
d’euros. Près de 50 % des exportations concernent des 
produits de la culture et de l’élevage et près de la moi-
tié des importations sont des produits métallurgiques 
et de première transformation de l’acier. 

ENVOLÉE DU PRIX  
DES ÉNERGIES FOSSILES
Au-delà de quelques impacts directs non négligeables, 
comme une diminution des ventes de cognac en Russie, 
la baisse de fréquentation des touristes russes à Biar-
ritz ou une baisse des exportations de certains porce-
lainiers limougeauds, la principale conséquence de la 
guerre en Ukraine est le retour de l’inflation. « Elle se 

Guerre en Ukraine
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Les entreprises régionales
matérialise déjà par une envolée des prix des énergies 
fossiles (pétrole, gaz), de minerais tels que le titane et, 
bien entendu, des céréales », observe Christian Prat dit 
Hauret, professeur à l’IAE-Université de Bordeaux et 
directeur scientifique de l’Institut Sofos, le think tank 
des experts- comptables. Le cours du Brent de pétrole 
avoisine les 100 dollars, le prix de la tonne de blé a aug-
menté de 180 % en 9 mois passant de 200 € en juillet 
2021 à 370 € à ce jour. Quant au cours du nickel, il a 
bondi de 20 000 $ la tonne en début d’année à plus de 
33 000 $ en ce début de printemps 2022. 

MÉNAGES ET PARTICULIERS  
AUSSI TOUCHÉS
Les ménages et les particuliers de la région ne 
sont pas épargnés. L’inflation, attendue à 4 % pour 
2022, aura une conséquence directe sur eux : leur 

La principale conséquence  
de la guerre en Ukraine est  
le retour de l’inflation

touchées

appauvrissement et notamment celui des ménages 
les plus pauvres et des classes moyennes inférieures. 
Ces deux classes sociales vont supporter une explo-
sion des dépenses dites contraintes : l’essence pour 
se déplacer, l ’électricité, le gaz et l ’alimentation.  
« On risque d’assister à une forte contraction de la 
consommation non imposée. Les secteurs de l’ameu-
blement, de l’électroménager ou du commerce non 
alimentaire devraient être impactés. Il est également 
probable que l’activité touristique de la région soit 
en baisse cet été avec une diminution du nombre 
de touristes européens (Allemands, Néerlandais  
par exemple) et une baisse des réservations des touristes  
français (hôtels, campings, locations saisonnières). Pour 
nombre de familles, les vacances vont devenir un luxe ou 
alors la durée des séjours sera fortement raccourcie »,  
note Christian Prat dit Hauret 
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directeur scientifique de l'Institut Sofos
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BAISSE DE LA VALEUR AJOUTÉE
De fait, les entreprises de la région vont subir une baisse 
de leur valeur ajoutée. C’est le cas des entreprises de 
transport pour lesquelles le gasoil pèse lourd dans le 
compte de résultat. Mais aussi des entreprises indus-
trielles du secteur manufacturier ou agroalimentaire qui 
ont besoin d’utiliser de l’énergie. Ou encore des entre-
prises agricoles qui voient le prix des aliments (pour 
les animaux) et des fertilisants s’envoler. Comme dans 
beaucoup de pays européens, les agriculteurs français 
achètent des céréales russes et ukrainiennes pour nour-
rir leurs animaux, notamment du maïs, et importent un 
quart de leurs engrais azotés de Russie. 

PROFITABILITÉ COMPROMISE
« La question primordiale qui se pose est de savoir si ces 
entreprises pourront répercuter ces hausses sur leurs 

Dassault Aviation, Thales  
ou Safran devraient continuer  
à se développer et servir de  

« moteurs » à toute la filière  
régionale

prix de vente (ce qui aura pour effet d’augmenter les 
prix à la consommation) ou pas, ce qui, dans ce cas-là, 
pourrait compromettre leur profitabilité ou, à terme, la 
pérennité d’une partie d’entre elles », interroge le direc-
teur scientifique de Sofos. 

DES OPPORTUNITÉS  
POUR CERTAINS SECTEURS 
Dans ce contexte incertain, des opportunités s’offrent 
néanmoins à quelques secteurs d’activité présents 
dans la région afin de répondre à de nouveaux besoins 
nés d’une économie partielle de guerre. C’est d’abord 
le cas de l’aéronautique et du spatial de défense. 
Selon l’Insee, les commandes militaires représente-
raient 14 % de la chaîne d’approvisionnement aéro-
nautique et spatiale, et 19 % de la dite chaîne travaille 
en lien avec la défense, principalement dans la main-
tenance, les équipements embarqués et l’ingénierie. 
Des entreprises comme Dassault Aviation, Thales ou 
Safran devraient donc continuer à se développer et 
pourraient servir de « moteurs » économiques à toute 
la filière régionale. 
Le souhait de la France d’accélérer son programme de 
transition énergétique (pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique et réduire sa dépendance aux énergies 
fossiles) pourrait également profiter à quelques pépites 
spécialisées dans les énergies renouvelables (solaire, 
mer, éolien, géothermie). 
Enfin, la cybersécurité. « Il existe dans la région des 
centres de recherche de pointe et des ingénieurs de 
haut niveau qui pourraient servir de porte-étendards 
pour construire une « Cyber Valley » néo-aquitaine », 
conclut Christian Prat dit Hauret. 
 
À PROPOS DE L’INSTITUT SOFOS 
Créé en avril 2020 à Bordeaux, à l’initiative de l’Ordre 
des experts-comptables, l’Institut Sofos est un think 
tank à vocation nationale. Apolitique et composé  
d’experts-comptables, d’universitaires et de chercheurs, 
ce cercle de réflexion souhaite participer au débat 
d’idées sur la compétitivité de l’économie française, en 
produisant des études pragmatiques, réalistes et ambi-
tieuses. Chaque étude est assortie d’un ensemble de 
propositions que l’Institut Sofos entend faire remonter 
aux élus et responsables politiques. 
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JULIEN 
SAINT-PALAIS

Le producteur d’huiles  
de tournesol et de colza  
de Mugron qui fête ses  

10 ans cette année, croule  
sous la demande, dans  

un contexte de crainte de  
pénurie mondiale du fait  

de la guerre en Ukraine. 

Par Julie DUCOURAU

OLÉANDES
L’HUILE EN 

D’ordinaire, il y a, à la petite 
boutique de l’usine de la 
zone artisanale de Mugron, 
un ou deux clients par jour. 
Depuis quelques semaines, 

la moyenne tourne plutôt autour d’une 
dizaine, voire d’une quinzaine quotidien-
nement. « On a été obligé de rationner les 
quantités, certains voulaient acheter telle-
ment d’huile qu’ils en auraient eu pour les 
cinq prochaines années ! On ne vend d’ail-
leurs plus de bidons de 5 litres aux parti-
culiers. C’est devenu totalement irrationnel », déplore 
Julien Saint-Palais, directeur d’Oléandes. Le gérant a 
même, certains jours, préféré débrancher le téléphone 
pour pouvoir travailler tranquillement, harcelé par des 
clients potentiels français, et certains d’Espagne, d’Ita-
lie ou de Belgique, qui cherchent en vain de nouveaux 
approvisionnements. 

DES NOUVEAUX MARCHÉS
Vu la crainte de pénurie en huile de tournesol alors que 
l’Ukraine concentre 50 % de la production mondiale, 
la Russie 28 % des exportations et que la prochaine 
récolte de céréales est incertaine, « on nous démarche 
énormément, mais on n’est pas sur le même type de 
produits. Nos huiles ont un goût plus fort. En plus, nous 

sommes déjà au maximum de notre production », pré-
vient le responsable de cette unité où les graines de 
tournesol et de colza subissent une unique pression à 
froid quand la plupart des industriels pressent à chaud 
avec additifs et solvants. 
Les clients fidèles (industries de l’agroalimentaire ou 
de la cosmétique, traiteurs, cuisines collectives, maga-
sins de producteurs) sont donc privilégiés et quelques 
nouveaux contrats ont été signés pour la prochaine 
campagne, comme ce petit industriel toulousain séduit 
par leur huile vierge pleine de vertus pour sa brandade 
de morue, ou des food trucks locaux. « On accepte les 
marchés qui nous intéressent, le plus dans la proximité 
possible, fidèle à notre raisonnement de départ de 
recréer une économie locale en parallèle. »

FOLIE
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Au départ, « on voulait aussi sortir de la volatilité des 
marchés. On payait nos céréales entre 40 et 50 euros 
au-dessus des cours. Mais, les cours flambent telle-
ment qu’on n’a plus trop de maîtrise », poursuit-il. Et 
avec l’augmentation des coûts de production globale 
(énergie, verre, emballages, etc.), il anticipe entre 30 % 
et 40 % d’augmentation sur les huiles sur la prochaine 
récolte.

BIENTÔT UNE DEUXIÈME PRESSE
Pas de pénurie de graines en vue ici en tout cas puisque 
ce sont les 95 agriculteurs locaux, adhérents de la Cuma 
Protéol (coopérative d’utilisation de matériel agricole), 
qui fournissent l’usine Oléandes ouverte en 2012, avec 
une quarantaine de céréaliers landais à l’époque. Côté 
bio, des producteurs des départements limitrophes 
sont aussi mis à contribution. Tous ont semé davantage 
cette année pour revendre sur le marché car derrière, 

l’usine, elle, ne pourra produire plus. L’outil tourne en 
effet aujourd’hui déjà à plein régime, six jours sur sept 
et 24 h/24 pour annuellement 2 300 tonnes de graines, 
900 000 litres d’huile et 1 400 tonnes de tourteaux* 
valorisés à 100 % vers l’alimentation animale des fermes 
des environs. « On ne peut pas faire plus », résume 
Julien Saint-Palais. D’où le projet d’agrandissement, 
déjà prévu avant la guerre en Ukraine, avec une nou-
velle presse pour doubler la production qui ne devrait 
être opérationnelle qu’au printemps prochain, soit pour 
la récolte 2023. « On étudie aussi la possibilité de mon-
ter un bâtiment photovoltaïque pour la réception et le 
stockage des graines et des tourteaux, mais là aussi, 
tout a flambé en termes de prix dans la construction et 
on doit réétudier ça de près. » Avec toujours à l’esprit 
chez ces producteurs d’huiles qui valorisent le terroir, 
de ne pas voir trop grand non plus.

* Résidus solides obtenus après extraction de l’huile des graines
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    « Portes du Cuir »

Le rendez-vous capital
 de la filiere

La 8e édition des Portes du Cuir se déroulera du 17 au 19 juin à  
Saint-Junien (87). Le cluster cuir Nouvelle-Aquitaine ResoCuir donne rendez-vous  

aux professionnels de cette filière pour parler savoir-faire et avenir.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le  s a l o n  d e s  «  Po r te s 
du Cuir » est l ’occasion 
unique de rencontrer tous 
les acteurs de la filière, 
d’aborder le design, l’inno-

vation et le savoir-faire qui en font 
l’intérêt, sans oublier la découverte 
des plus beaux produits en cuir sur 
les stands et lors de démonstra-
tions. La filière regroupe l’ensemble 
de la chaîne de valeur : élevage, 
tannerie, mégisserie et valorisation 
des peaux, création de produits de 
luxe ou de grande consommation. 

SECTEUR PRIORITAIRE 
POUR LA RÉGION
C’est un secteur prioritaire pour 
la Région et cela se traduit par 
une feuille de route « cuir, luxe, 
textile, métiers d’art : du geste à  
l’innovation ». Les Portes du Cuir 
se sont imposées au fil des éditions 
(à Thiviers, Nontron, Montbron, 
Saint-Junien, Saint-Yrieix) comme 
un rendez-vous capital de la filière. 
Désormais ancrées tous les deux ans 
à Saint-Junien, capitale de la gante-
rie, elles réunissent des acteurs de 
la filière pour sensibiliser le public 
à la diversité des métiers du cuir, 
aux techniques pour concevoir une 
pièce de maroquinerie, une paire de 
chaussures ou une selle d’équita-
tion. Cette immersion au milieu des  
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    « Portes du Cuir »

Le rendez-vous capital
 de la filiere professionnels des métiers d’arts, 

dans une diversité de savoir-faire, 
suscite régulièrement des voca-
tions. Cette fois, les rencontres 
s’organisent sur le thème de l’inno-
vation conjuguée à la responsabilité 
sociale-sociétale et environnemen-
tale (RSE).

DYNAMIQUE  
DU RECRUTEMENT
Repetto, JM Weston, Rubi Cuir ou 
Agnelle, ces marques de renom-
mée internationale ont choisi 
de s’installer ou de se dévelop-
per en Nouvelle-Aquitaine. Lors 
du salon, elles mettront en avant 
l’excellence des savoir-faire qui 
appellent une reconnaissance 
internationale : ces ambassa-
deurs du luxe français connaissent 

UN SALON D’ATELIERS
Les Portes du Cuir s’ouvrent sur des 
allées comme autant d’ateliers arti-
sanaux, une ambiance rythmée par 
les sons des marteaux et machines 
à coudre des artisans pour le 
montage de selles, l’entretien de 
chaussures, la coupe de ceintures 
sur-mesure. Les démonstrations 
enrichissent le parcours de visite 
et les plus curieux s’inscrivent aux 
ateliers d’initiation pour créer leur 
petite maroquinerie ou d’autres 
objets, et repartir avec. On peut 
s’essayer au repoussage sur cuir ou 
à l’entretien de ses pièces en cuir. 
Les stands des artisans venus au 
contact de leur clientèle avec de 
nouvelles gammes côtoient trois 
espaces d’exposition, parmi les-
quels « Ça innove ! », avec des solu-

Ces ambassadeurs du  
luxe français connaissent un fort  
développement à l’étranger

LA FILIÈRE  
EN NOUVELLE-
AQUITAINE
- 554 entreprises dont  
361 artisans dans les activités  
de tannerie-mégisserie, 
maroquinerie, chaussures, 
sellerie…
- 4 000 salariés
- 1 campus des métiers  
et des qualifications cuir, textile, 
mode, luxe
- Première région en  
chiffre d’affaires et en volume de 
production pour la chaussure
- Deuxième région pour  
le nombre d’entreprises de  
la tannerie
- Troisième région en nombre 
d’entreprises de la maroquinerie
- 1 Indication géographique 
Charentaise de Charente-
Périgord
- 25 entreprises labellisées  
Entreprise du patrimoine vivant
- En 2019, le salon a reçu  
5 500 visiteurs dont 250 scolaires,  
50 exposants dont près  
de 30 adhérents ResoCUIR,  
200 professionnels aux  
tables rondes et 170 participants  
aux 20 ateliers d’initiation

un fort développement et une 
croissance à l’étranger. Ce succès 
repose sur une maîtrise de l’artisa-
nat haut de gamme. En Nouvelle- 
Aquitaine, le dynamisme de recru-
tement est réel pour répondre 
aux besoins spécifiques de main 
d’œuvre qualifiée. Les entreprises 
s’appuient notamment sur le Pôle 
d’excellence des métiers du cuir et 
du luxe de Thiviers, créé en 2014 à 
l’initiative de la Région. Son plateau 
technique dernier cri offre des pos-
sibilités de formation pour grandir 
en compétences, qu’il s’agisse de 
salariés en poste ou de formations 
initiales et continues pour les sco-
laires, les demandeurs d’emploi, les 
reconversions professionnelles.

tions au service de la filière cuir, de 
la traçabilité à la numérisation des 
collections en 360°.

LIEU DE D’ÉCHANGES  
ET DE DÉBAT
Saint-Junien et ses partenaires, 
dont la Région, s’attachent à 
construire la « Cité du Cuir » pour 
une valorisation permanente de 
l’histoire des métiers du cuir et 
de la filière : ce projet sera pré-
senté lors d’une conférence (ven-
dredi, 15 h pour les professionnels ; 
samedi 15 h pour le grand public). 
Le vendredi est spécialement dédié 
aux collégiens, lycéens, étudiants, 
demandeurs d’emplois, personnes 
en reconversion pour se projeter ©
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dans des métiers qui recrutent. 
Des interventions de Ressources 
Humaines d’entreprises éclaireront 
les processus de recrutement et les 
postes disponibles : demandeurs 
d’emplois, personnes en reconver-
sion professionnelle, apprenants 
et jeunes diplômés sont attendus 
pour découvrir les formations et 
les profils dans cette filière cuir 
régionale.
Enfin, sur cette terre d’élevage, les 
éleveurs de bovins feront la promo-
tion du secteur amont, nécessaire 
pour construire les bases tech-
niques et économiques d’une filière  

RESOTECH  
POUR LES PROS

La première édition de ResoTech,  
journée dédiée aux professionnels  

de la filière cuir, se déroulera en  
prélude du salon, sur inscription. Trois  

tables-rondes réuniront plus de  
10 intervenants, 10 apporteurs de  

solutions, avec un déjeuner  
networking en prime. Ce temps fort  

fait la part belle à la structuration  
des entreprises régionales dans les  

territoires, au partage des  
expériences ou problématiques  

communes pour trouver ensemble  
des réponses aux défis.  

Qu’implique réellement l’innovation  
pour les entreprises, quels atouts  

le numérique met-il au service  
de la responsabilité sociétale et  

environnementale des entreprises ?  
Dirigeants, salariés, consultants  

partageront leurs expériences. Des  
entrepreneurs témoigneront  

d’outils, modèles d’organisation en  
interne ou produits déjà éprouvés  

pour conjuguer les enjeux  
de l’innovation avec la RSE.

RESOCUIR ?
Le cluster de la filière  
cuir de Nouvelle-Aquitaine  
est composé d’entreprises,  
artisans, collectivités  
territoriales, partenaires  
socio-économiques ; et d’un  
collège recherche -  
innovation - formation. Créé  
en 2017, il met en réseau  
l’ensemble des acteurs de la  
filière cuir et accompagne  
les entreprises dans le  
développement de projets  
collaboratifs et innovants,  
la création d’emplois et  
l’attractivité des territoires.  
Avec une centaine  
d’adhérents, ce cluster  
représente près de  
60 % des salariés de la  
filière cuir régionale.

Les éleveurs de bovins feront  
la promotion du secteur amont  
nécessaire pour une filière  
d’excellence « viande, cuir et  
territoire »

d’excellence « viande cuir et terri-
toire », un projet pilote unique en 
France.
Et pour se distraire un peu, on 
pourra prolonger l’immersion dans 
la filière cuir avec Tèrra Aventura, 
une chasse au trésor en géocaching  
« Aux portes de la Cité gantière », 
un parcours à proximité de l’office  
du tourisme, pour découvrir la 
ville à pied, entre art, histoire et 
savoir-faire du cuir : ce loisir familial 
repose sur des énigmes autour du 
roi de l’artisanat.

• Tout le programme sur resocuir.fr
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Benoît Broudiscou et Baptiste Roy ont fondé  
la première entreprise de tourisme en trottinette électrique 

du Lot-et-Garonne avec des parcours alliant  
balade et œnologie.

Par Jonathan BITEAU

« 2B Trotte » propose des circuits sur 
3 secteurs : le Marmandais, le pays 
foyen et le grand Saint-Émilion

Tout est parti d’une sor-
tie entre amis d’enfance 
à Sarlat durant l ’été 
2021. Le principe de la 
trottinette électrique 

tout terrain séduit alors Benoît et 
Baptiste : « on avait adoré la pro-
menade mais il n’y avait pas de 
contenu. On a trouvé ça dommage 
et on a voulu pousser le concept 
jusqu’au bout », se rappelle Benoît. 
L’idée de proposer des balades 
dans les vignobles en trottinette 
électrique tout terrain était née. 

UNE 1RE EN
LOT-ET-GARONNE
L’hiver 2021 sert à l’étude de mar-
ché et à la réalisation des formalités 
pour que l’entreprise « 2B Trotte » 
voie le jour au printemps dernier, la 
première du genre dans le dépar-
tement. Baptiste assure la partie 
commerciale et Benoît l’accompa-
gnement des sorties. Basée au Mas- 
d’Agenais, la société propose des 
circuits sur 3 secteurs différents : le 
Marmandais (les caves, le canal, la 
forêt du Mas), le pays foyen et ses 
châteaux et le grand Saint-Émilion 
avec les caves de Rauzan et un 
château partenaire. La durée est au 

choix des clients : de 1 h 30 de 
balade à une demi-journée, voire 
une journée de randonnée avec 
trottinette électrique. Les groupes 
peuvent aller jusqu’à 16 personnes, 
les comités d’entreprise sont les 
bienvenus et les programmes de 
dégustation et de visite de caves 
ou châteaux sont à la carte selon la 
demande. « Nous sommes pion-
niers dans la région sur un secteur 
qui est tendance mais nous avons 
voulu rendre nos trottinettes acces-
sibles à tous en fonction des 
besoins », précise Benoît. 

UNE TROTTINETTE  
À 5 000 €
Il est utile de rappeler que le casque 
est obligatoire, une selle peut être 
adaptée et la location est possible à 
partir de 12 ans. Toutes les sorties 
sont accompagnées, la location libre 
n’étant pas proposée par 2B Trotte : 
« C’est un vrai choix de concept car 
on veut offrir un moment privilégié 
pour que les gens passent un bon 
moment », insiste Benoît. Les trotti-
nettes tout terrain sont des véhi-
cules pouvant aller jusqu’à 25 km/h 
avec une autonomie de 50 à 100 km 
suivant le parcours. Elles sont dispo-
nibles à la vente pour la somme de 
5  000 €. « Elles sont faciles à 
prendre en main, tout le monde 
peut y arriver. Et c’est un moyen de 
déplacement économique et écolo-
gique », conclut Benoît. 

L’œnotourisme
en trottinette !

La trottinette tout terrain 
Zosh de Benoît Broudiscou
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Un solide avenir 
dans le Batiment

À l’heure où les professionnels du Bâtiment recherchent  
des compétences, Cobaty distingue des parcours de vie et de travail  

en remettant ses trophées Jeunes.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Les trophées Cobaty Jeunes récompensent 
des filles et garçons en formation, du CAP au 
diplôme d’ingénieur. Cette marque de recon-
naissance est née en Périgord au début des 
années 2000, inventée par Bernard Mousnier, 

alors président des cobatystes. L’initiative du club de 
Périgueux s’est étendue dans les 135 autres associations 
du mouvement, en France et dans sept pays. Les pro-
fessionnels du bâtiment de Dordogne se sont retrouvés 
dans une convivialité post-Covid pour remettre deux 
trophées à des apprentis formés aux CFA de Périgueux 
et de Bergerac : au-delà des deux lauréats, la cérémonie 
s’est attachée à valoriser des jeunes en formation dans 
plus de 100 métiers qui composent la fédération Cobaty, 
relevant de près ou de loin de l’acte de bâtir.  « La qualité 
de formation et d’encadrement est primordiale pour nos 
apprentis, les métiers du bâtiment reposent sur la trans-
mission humaine, sur le terrain », assure Jacques Laparra, 
président du Cobaty Périgord. 
 
LAURÉATS EXEMPLAIRES
Losseni Diomande est distingué pour son parcours au 
CFA BTP de Périgueux, établissement dirigé par Michel 
Jean. « C’est toujours difficile d’isoler un profil sur 450, 
assure-t-il. Mais Losseni a été identifié unanimement : il 
est né pour être forgeron. Quand on le voit marteau en 
main devant sa forge, il se passe quelque chose, le geste 
est précis et puissant…» Ce que confirme son formateur, 
le MOF Philippe Bachmair. Très touché, le jeune homme 
les a tous remerciés pour la confiance acquise. Âgé de  
20 ans, il est en contrat d'apprentissage de CAP première  
année de Ferronnerie d'art, dans l'entreprise L'Art du fer, 
dirigée par Boris Klein, à Lézignan-Corbières. 

APPRENTI TOUTE SA VIE
Kevin Banthoud reçoit ce trophée au titre du CFA 
Construction Sud Dordogne de Bergerac, dirigé par 
Philippe Fagette. « L’établissement existe depuis 17 ans 

et a reçu l’agrément CFA en 2019. 250 alternants sont 
accompagnés, dont une moitié en apprentissage. » Sur 
les huit candidats présélectionnés par les formateurs et 
auditionnés, Kevin cochait toutes les cases. Après avoir 
sollicité l’entreprise d’électricité de Nicolas Laval, à Port- 
Sainte-Foy, pour un stage, Kevin Banthoud a répondu 
au souhait du dirigeant de recruter un apprenti et le 
voilà aujourd’hui sur un niveau 4 de Technicien bâtiment 
communicant et connecté, après avoir obtenu un CAP 
d’électricien. 
Pour le préfet, Jean-Sébastien Lamontagne, ces deux 
parcours de vie, qui n’ont été simples ni pour l’un ni pour 
l’autre, illustrent la capacité à rebondir et à s’en sortir, 
avec de la volonté et du travail, en alliant savoir-être et 
savoir-faire. « C’est aussi une mise en lumière des filières 
de l’apprentissage. Les statistiques démontrent que  
l’alternance donne 70 % de chances de trouver, dans  
l’année qui suit, un emploi durable.» La loi de 2018 a sim-
plifié des procédures pour les entreprises et les forma-
teurs, des aides récentes rendent le recours aux apprentis 
plus attractif. « Dans notre pays, il y avait 500 000 appren-
tis en 2020, 700 000 l’an passé et ce succès est aussi au  
rendez-vous en Dordogne, avec 3 350 jeunes alternants. »

Les deux lauréats entourés des Cobatystes, du préfet de 
Dordogne, de Pia Hanninen (Bâtiments de France), du président 
de la Société des membres de la Légion d’honneur de Dordogne.

Trophées Cobaty
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 Kiosque de Périgueux

une aventure 
 timbree

Pour célébrer les 40 ans de la Fête de la Musique, ce 21 juin, 
 Cobaty a eu l’idée d’éditer un carnet de timbres, réalisés à l’imprimerie nationale  

de Boulazac, pour célébrer la reconstruction du kiosque à musique  
de Périgueux menée de 2015 à 2018.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

La présentation du carnet de collection sous le kiosque

Une centaine de jeunes du CFA du Bâtiment de 
Périgueux ont participé au chantier de réali-
sation à l’identique de ce kiosque à musique, 
sur les allées de Tourny. Parmi eux, une jeune 
femme de 26 ans en formation de ferronne-

rie, qui avait une licence en psychologie et assouvissait 
enfin son envie d’enfance d’exercer un métier de feu, 
verre ou forge, a marqué Bernard Mousnier, à l’origine 
du projet. « Elle doit déjà avoir créé sa société… », imagine 
celui qui rêve d’une chaîne de télé consacrée aux diffé-
rents métiers, donnant la parole à ces jeunes capables de 
Bac +6 et heureux dans l’excellence manuelle. 
Pour sa part, ce dirigeant qui a réussi, ancien président 
du CFA du Bâtiment toujours fier de son CAP, se plaît 
à citer Confucius : « Choisis un métier que tu aimes 
et tu n’auras plus jamais à travailler ». C’est avec cet 
enthousiasme qu’il avait fédéré les jeunes et leurs for-
mateurs ferronniers et couvreurs du CFA et mobilisé les 
Cobatystes pour sortir ce kiosque à musique des souve-
nirs périgourdins où il était enfoui depuis son démon-
tage : déplacé en 1877 pour laisser place au monument 
aux morts de 1870, près de la préfecture, il avait été 
inauguré sur la place Tourny en mai 1900 puis « scalpé » 
de sa coiffe en 1983. Depuis, il n’était que l’ombre de 
lui-même. Financée par une opération de mécénat, sa 
reconstruction représente 18 000 heures de travail sur 
trois ans, sous la houlette des Bâtiments de France, et 
une formidable expérience pour tous les participants. 
C’est de nouveau un lieu de rendez-vous, point de départ 
de balades urbaines, il retrouve une vocation sociale qui 
ne demandait plus qu’à être mise en musique…

TIMBRE ET MUSIQUE À L’UNISSON
Bernard Mousnier s’est attaché à célébrer l’aventure de 
cette renaissance à l’occasion de l’anniversaire de la Fête 
de la Musique et a eu l’idée de faire fabriquer à l’impri-
merie nationale des timbres PhilaPoste, à Boulazac, un 
carnet de collection déjà écoulé à 1 700 exemplaires et 
aussitôt retiré à 1 000 pour des cadeaux d’entreprises 
mais aussi la vente aux particuliers dans les commerces 
périgourdins. Mélissa Alvarez, gestionnaire clients Entre-
prises à PhilaPoste, indique que près de 800 opérations 
ID Timbres sont ainsi menées dans ce service au niveau 
national pour éditer des séries liées à des commémora-
tions, des événements associatifs ou de collectivités, des 
inaugurations, des collections de musées…
Ce 21 juin, pour la Fête de la Musique, le kiosque va 
véritablement reprendre vie avec les animations et 
concerts prévus par la Ville de Périgueux. Les timbres qui 
célèbrent l’un et l’autre continueront à voyager cet été, 
si les touristes en sont aussi friands que les Périgourdins.

Le kiosque avait  
été inauguré place de 
Tourny en mai 1900
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DORDOGNE
NOUVEAU CONDITIONNEMENT POUR LA TRUFFE

Créée en 1995 par le groupe Valette Foie Gras, la SAS La Truffe Périgourdine à Bergerac  
est spécialisée dans la découpe et le conditionnement de canards gras, une activité qui représente 750 tonnes  

par an. Les produits sont commercialisés auprès de la grande distribution au niveau national et,  
localement, dans un magasin d’usine. L’entreprise envisage d’aménager une nouvelle ligne de conditionnement  

en intégrant une operculeuse afin d’utiliser des barquettes plates en carton recyclable comme support :  
cette technologie permet de réduire le poids de plastique consommé pour l’emballage tout en apportant  

un aspect valorisant aux produits finis. Cette innovation dans les procédés de conditionnement  
est accompagnée par le Département à hauteur de près de 71 000 euros.

DORDOGNE
ATELIER LEADERSHIP CHEZ CRÉ@VALLÉE
Mieux se connaître pour développer son leadership ? C’est la proposition du  
prochain atelier de la pépinière Cap@Cités de Cré@Vallée : de quoi développer des 
savoir-être managériaux, identifier et nourrir ses valeurs au travail, se révéler à soi à travers 
le regard bienveillant des autres. Les porteurs de projets, créateurs, chefs d'entreprises  
et collaborateurs sont toujours attendus gratuitement pour échanger avec un expert. 
Ce jeudi 16 juin, ce sera avec Galliléo coaching.

DORDOGNE
SALON DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
La 3e édition du salon des véhicules électriques, créé en 2018 par  
le Rotary Club de Périgueux, se tiendra samedi 25 juin au cœur de la ville, 
place Badinter, avec une exposition de véhicules électriques et hybrides 
rechargeables. Regroupant dix concessionnaires de l’agglomération, cette 
journée de découverte des nouveaux modèles permet aussi de recueillir 
des bénéfices pour financer des permis de conduire ou l'adaptation de 
véhicules pour des jeunes en situation de handicap, avec France Handicap 
– APF. Le lycée professionnel Arnault-Daniel de Ribérac présentera son 
célèbre modèle Rib’car (arrivé 3e à l’Albi Eco Race), un éco-citadin innovant 
qui fonctionne avec des panneaux solaires. L’association d’utilisateurs de 
véhicules électriques de Dordogne, Élecmobile 24, qui organise le rallye 
Route Zen RN21, répondra aux questions pratiques des futurs utilisateurs. 
Soutenue par la Ville et le Département, cette manifestation gratuite 
revient après deux ans d’absence, à un moment où les véhicules électriques 
et hybrides s'inscrivent plus concrètement dans l'avenir de la mobilité.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

22 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 0 9 - S E M A I N E  D U  1 5  A U  2 1  J U I N  2 0 2 2

NOUVELLES BRÈVES



DORDOGNE
OUVERTURE DE 

SAISON EN GRAND 
POUR L’HÔTEL DE 

BOUILHAC
L’hôtel de Bouilhac, à Montignac-
Lascaux, a inauguré l’extension de 

l’établissement ouvert en juin 2017 par 
Karine et Christophe Maury, chef de 
cuisine. Une première aide régionale 

de 80 000 euros avait été allouée à la 
création, une nouvelle de 100 000 euros 

 a accompagné le passage de 10 
à 17 chambres dans le cadre de la 
modernisation de l’offre hôtelière 

indépendante. Pour assurer de nouveaux 
services et augmenter la capacité 

d'accueil, les gestionnaires ont acquis 
deux bâtiments annexes pour créer sept 

chambres supplémentaires et mettre 
à disposition des clients un service de 
bien-être (spa et piscine intérieure) et 

une salle de réception. 

DORDOGNE 
MULTIPLE RURAL  
À CARLUX
La commune de Carlux s'est engagée dans 
le projet de création d'un multiple rural pour 
redynamiser son centre-bourg. Ce commerce 
de proximité vient combler le vide laissé par 
la boucherie-charcuterie du village après le 
départ à la retraite du propriétaire : l'épicerie 
ne disposant pas d'une surface commerciale 
suffisante pour offrir de nouveaux services, l’idée 
s’est imposée de créer un multiple rural pour 
permettre ce développement, intégrer un rayon 
viande et répondre à l’attente de proximité.  
La commune pilote cette création de local de  
150 m2 qui intègrera aussi des produits régionaux 
et un point relais colis. La Région aide ce projet  
à hauteur de 150 000 euros dans le cadre  
de la mesure « soutien de proximité en milieu 
rural » du règlement d'intervention de la politique 
contractuelle territoriale. 
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GIRONDE
KAMI ET APAZOA 
LAURÉATS DU 
START-UP WEEK-END
54 heures de travail, 9 mentors,  
30 participants et 2 projets lauréats.  
La 11e édition du Start-up Week-end  
Bordeaux, organisée par les Impacteurs  
et qui a fait émerger des start-ups  
comme Dipongo ou We Go GreenR,  
récompense cette année 2 projets à  
impact. Kami, qui obtient le Premier Prix  
du jury, est une application de mise  
en relation entre des utilisateurs et des  
associations, permettant de réaliser  
des actions solidaires de manière  
spontanée, imaginée par la jeune étudiante  
Candice Fradet. Elle obtient un  
accompagnement de Scaleway, Madame  
de la Com’, Bordeaux Métropole,  
Now coworking, La French Tech Bordeaux,  
Tractr et Le Pompon, partenaires de  
cet événement. Apazoa, qui a imaginé  
une néo-banque qui protège la  
biodiversité, est quant à lui prix Coup  
de cœur du jury.

GIRONDE
ADOPT PARFUMS LÈVE 
26,2 MILLIONS D’EUROS
Présent dans plus de 170 magasins et  
2 000 points de vente répartis dans 40 pays,  
mais aussi en ligne où il propose plus  
de 150 créations originales d’eaux de parfum  
fabriquées en France, le groupe girondin  
Adopt Parfums boucle un tour de table de  
26,2 millions d’euros pour accélérer sa  
croissance et poursuivre sa stratégie RSE.  
Rentable depuis 2016, Adopt Parfums  
a séduit NextStage AM (qui l’accompagne  
déjà depuis 6 ans) et obtenu 17 millions  
d’euros dans le cadre du programme labellisé  
France Relance « Pépites et Territoires »  
by AXA France & NextStage AM, mais aussi  
Trocadero Capital Partners et ses  
investisseurs historiques. « Frédéric Stoeckel  
et David Gaudicheau, les équipes d’Adopt  
Parfums, ont su capter la révolution en cours  
du marché du parfum pour faire de  
l’entreprise une pépite disruptive de ce  
marché. Nous sommes ravis de poursuivre  
notre accompagnement et d’investir sur  
le long terme dans Adopt Parfums pour  
soutenir les prochaines étapes de son  
développement industriel, digital  
et international », a commenté dans un  
communiqué Grégoire Sentilhes,  
président de NextStage AM.
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GIRONDE
BROCANTE EN LIGNE
Après avoir dirigé pendant 10 ans l’agence de communication  
Hello, Élodie Maudet se consacre à sa passion : la brocante. Elle  
lance ainsi brocandlove.com, un site de brocante en ligne,  
vintage chic, qui milite pour la seconde main. Installée sur le  
bassin d’Arcachon, elle écume les vide-greniers, recycleries  
et brocantes. C’est là qu’elle a aménagé un local, où elle chine,  
nettoie, photographie, référence et expédie ses trouvailles.  
On y trouve tant de la vaisselle, aux couleurs caramel, ambrée et  
ornée de fleurs seventies, que de luminaires en matière  
naturelle, bois, corde, petits meubles en rotin, tapissés de velours,  
ou encore des boucles d’oreilles anciennes en émail. Une  
seconde vie pour tous ces objets qui gardent la trace du passé.
www.brocandlove.com 

LOT-ET-GARONNE
« VILLENEUVE  
SE LIVRE »
Après une première édition couronnée 
de succès en 2021, le festival littéraire « 
Villeneuve se livre » sera de retour en 
cœur de bastide à l’automne prochain, les 
samedi 24 et dimanche 25 septembre. La 
thématique choisie pour cette deuxième 
édition est : « La vie est belle ». La place 
Lafayette se métamorphosera en Place 
des Auteurs et le festival y accueillera 
une soixantaine d’auteurs Au-delà d’un 
rendez-vous de signatures, de nombreuses 
animations littéraires viendront ponctuer 
une semaine riche de rencontres, de 
spectacles, de résidences Deux auteurs 
présideront le festival littéraire : Eve de 
Castro, scénariste, journaliste et écrivaine, 
et Régis Jauffret, écrivain qui compte 
parmi les auteurs majeurs de la littérature 
francophone.
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GIRONDE / 
DORDOGNE
LITTÉRATURE  
AU GRAND AIR
Le festival Littérature en jardin 
met à l’honneur la littérature, le 
patrimoine, la nature et les arts. 
Créé en 2007, chaque année 
jusqu’en 2014, le festival a fait 
son grand retour à l’été 2020. 
Dédié au bien-être et à l’écoute, 
il invite le public à découvrir des 

voix d’auteurs contemporains (écrivains représentant 
l’anthropologie, l’écologie, l’ornithologie ou encore 
l’œnologie) tout en profitant de jardins et de parcs, 
espaces publics ou privés. Pour cette édition, du  
24 juin au 3 juillet, ce programme littéraire original  
et itinérant accueille des romanciers, des poètes,  
des bédéistes, des essayistes, des écrivains jardiniers 
ou naturalistes et des artistes, musiciens,  
comédiens, danseurs-chorégraphes, performeurs…  
François Ayroles, auteur bédéiste bordelais, 
composera en direct le journal dessiné du festival  
et la librairie libournaise L’Acacia organisera les 
signatures sur les lieux du festival (Libourne,  
Saint Denis de Pile, Savignac-de-l’Isle, Bonzac,  
Saint-Michel-de-Montaigne, Porchères).  
Programme sur http://permanencesdelalitterature.fr.

LOT-ET-GARONNE
UN VILLENEUVOIS  

À L’AFFICHE
Le médiatique Mathieu Gallet fait 

 en ce moment la tournée des librairies et 
des plateaux pour assurer la promotion 

de son livre Jeux de pouvoir paru aux 
éditions Bouquins. Avec cet ouvrage, 

l’ancien président de l’Institut National 
de l’Audiovisuel (2010-2014) et de Radio 

France (2014-2018), revient sur son 
ascension en tant que jeune provincial 

originaire du Lot-et-Garonne dans 
la haute société parisienne et sur son 

expérience au plus près des sphères du 
pouvoir. Il revient également en détail sur 

son expérience à la tête de l’entreprise 
de radio publique et sur les réformes 

qu’il a engagées avant de devoir quitter 
ses fonctions dans un climat politico-
médiatique houleux. Mathieu Gallet 

dirige aujourd’hui la société Majelan, 
plateforme de diffusion de 

 podcast en ligne.

DORDOGNE
SAISON DES 

MARCHÉS DE 
PRODUCTEURS

Les Marchés de producteurs de Pays, 
marque du réseau des chambres 
d’agriculture, refleurissent pour 

la saison estivale pour valoriser la 
consommation de produits fermiers 

et de saison. Organisés sur plus de 
30 sites de Dordogne cet été et 

mobilisant plus de 150 producteurs 
présents pour partager leur métier 

et leur savoir-faire, ces marchés 
d’approvisionnement organisés en 

matinée ou à l’occasion des marchés 
du soir avec point de restauration 
(grillades, fraises, fromages…) ont 

débuté mi-juin à Saint-Front-d’Alemps. 
Les sites et dates de  

marchés sont à retrouver sur 
dordogne.chambre-agriculture.fr 
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LOT-ET-GARONNE
UN FORUM POUR  
FAIRE FACE À LA HAUSSE 
DE L’ÉNERGIE
Dans un contexte économique difficile lié aux 
grandes crises internationales, la CCI47 et Gascogne 
Environnement organisent un forum sur le thème 
de l’énergie le vendredi 1er juillet au Centre des 
Congrès d’Agen. Appelé « Forum Energie B2B », cet 
événement opérationnel réunira des fournisseurs 
et des apporteurs de solutions pour accompagner 
les chefs d’entreprise en matière de transition 
énergétique. Face à la hausse des prix de l’énergie et 
à la montée en puissance du dispositif France 2030, 
le forum entend répondre à deux grands objectifs 
pour les entrepreneurs : gagner en performance et 
réaliser des économies. Organisé sur la matinée, le 
forum Energie B2B se déroulera en 3 temps avec une 
conférence de 9 h à 10 h (présentation des différents 
dispositifs d’aides et solutions énergétiques ; retour 
d’expériences de chefs d’entreprise engagés dans 
des démarches de transition énergétique) puis  
d’un salon de 10 h à 12 h regroupant les apporteurs 
de solutions autour de 3 axes (les sources d’énergie, 
la mobilité, la consommation et l’achat d’énergie) 
suivi d’un temps d’échange autour d’un cocktail 
déjeunatoire.  
Les personnes peuvent s'inscrire auprès de la  
CCI47, sur le site web www.cci47.fr, par téléphone au 
05 53 77 10 00 ou par mail à com@cci47.fr

LOT-ET-GARONNE
DEUX FLEURONS  
EN DIFFICULTÉ
Mauvaise nouvelle pour deux entreprises  
évoluant dans des secteurs d’activité différents. 
Tout d’abord, il s’agit du groupe AEN  
(Association pour l’Enseignement du Numérique), 
gérant de l’école Intech basée au Campus 
Numérique d’Agen, qui a été placé sous 
sauvegarde par la justice. Véritable moteur du 
campus agenais, le groupe a été fragilisé par la 
crise sanitaire et un nombre d’élèves moindre 
qu’espéré (une cinquantaine contre le double 
attendu). Il revient à présent au président  
Jean-Michel Talavera de démontrer dans les mois 
prochains qu’AEN est en mesure de poursuivre 
financièrement son activité. Des demandes de 
subvention ont été formulées auprès du Conseil 
régional et des réponses d’appels à candidatures 
sont attendues d’ici le mois de septembre. 
Dans le domaine des nacelles, spécialité du 
tonneinquais, c’est ATN Platforms qui vient d’être 
placé en redressement judiciaire. L’entreprise  
qui fabrique et commercialise des machines pour 
l’industrie du bâtiment compte 56 salariés et a 
réalisé un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros 
en 2021. Rachetée par le groupe Fassi il y a peu, 
la société basée à Fauillet subit de plein fouet le 
conflit en Ukraine. La procédure a été enclenchée 
par le Tribunal de Commerce d’Agen auprès de 
qui les éventuels repreneurs peuvent s’adresser.

LOT-ET-GARONNE
UN NOUVEAU 
RESTAURANT À 
AGEN
La franchise Tutti Pizza continue 
son développement dans la région 
Nouvelle-Aquitaine en ouvrant le  
21 juin prochain son 75e restaurant de 
France. Il sera situé au 118 avenue  
Jean-Jaurès à Agen. C’est Laurent 
Zavan, déjà propriétaire du Tutti Pizza 
de Montauban, qui ouvre cette nouvelle 
enseigne dans la ville préfecture.  
La marque de restauration créée en 
1989 à Toulouse poursuit son objectif 
d’atteindre les 100 restaurants dans 
l’Hexagone en mettant en avant son 
concept de pizzas de qualité faite 
maison avec des produits frais. 3 autres 
restaurants doivent ouvrir en 2022 
à Albi, Auch et Roquettes.
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LOT-ET-GARONNE
LES START-UPS MISES 
À L’HONNEUR
C’est dans le somptueux cadre du château  
Saint-Loup de Montagnac-sur-Auvignon que 
se tenait jeudi 9 juin la première édition  
de la « Bataille des start-ups ». Coorganisée 
par Agrinov, le Campus Numérique, Valorizon 
et Agropole, l’événement proposait à  
onze start-ups de se présenter à tour de rôle 
sur scène pendant 3 minutes puis de  
répondre aux questions de la salle. Devant  
un parterre d’une centaine d’invités 
représentant les forces vives du département, 
ces start-ups innovantes et promises à un  
bel avenir ont parfaitement mis en exergue le 
dynamisme économique du Lot-et-Garonne 
autour notamment de la thématique  
du développement durable. 
À l’issue des votes, 3 start-ups ont terminé 
sur le podium avec en 1re place Embelium 
(emballage cultivé 100% végétal) suivie  
de Hopen (culture du houblon) puis de 
Granabio (desserts et des brassés fermentés  
à partir de graines entières).

LOT-ET-GARONNE
BCDREST SE DÉVELOPPE SUR AGROPOLE 3

La société BCDREST a présenté un projet d’acquisition d’un foncier d’un hectare sur Agropole 3  
afin d’y développer ses activités. Détenue majoritairement par le groupe Crescendo Restauration, BCDREST  

a vu le jour en 2014 pour lancer l’enseigne de restaurants burgers et boulangerie Jules John à Boé et  
a connu un premier développement important avec l’acquisition, en 2019, de la société Touch de Chef, spécialisée 
dans la production de sauces 100 % naturelles, sans conservateur ni additif et de plats semi élaborés. Son projet 

prévoit la construction d’un outil industriel moderne adapté à ses besoins et son développement d’environ  
2 000 m2 afin d’assurer la logistique du groupe et la création d’un laboratoire de fabrication pâtisseries Jules John  

et Crescendo. BCDRestTouch de Chef emploie aujourd’hui une dizaine de personnes et envisage 
la création d’une dizaine d’emplois supplémentaires pour le lancement de ce projet. De son côté, le groupe 

Crescendo emploie dans son ensemble environ 2 000 personnes dont 170 dans l’Agglomération d’Agen  
et prévoit le recrutement de 30 collaborateurs supplémentaires d’ici fin 2023. 
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HAUTES-PYRÉNÉES
L’AÉROPORT DE  

TARBES, NOUVELLE BASE  
DE VOLOTEA

À partir du 1er juillet et pendant deux mois,  
Volotea assurera deux vols quotidiens entre l’aéroport  

de Tarbes-Lourdes-Pyrénées et Paris-Orly, suite à  
l’arrêt de l’exploitation de la ligne par Air France le  

31 mai dernier. Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais 
seule, la compagnie low-cost met également en vente des 

places pour quatre autres lignes exclusives à destination de 
Strasbourg, Naples, Palerme et Venise, pour des départs  

dès le 2 juillet durant la saison estivale. Avec le lancement de 
ces cinq lignes, l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées devient 

la huitième base de Volotea en France après celles de Nantes, 
Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Marseille, Lyon et Lille. La 

compagnie espagnole prévoit par ailleurs la création de plus de  
30 emplois directs de navigants et 25 emplois indirects,  

générés par l’ouverture de cette nouvelle base.

HAUTES-PYRÉNÉES
PIC STEAK,  
LA MARQUE 
DES ÉLEVEURS 
PYRÉNÉENS
Depuis quelques jours, le Leclerc Méridien, 
à Ibos, a élargi son offre en devenant le 
premier distributeur des steaks hachés de la 
marque Pic Steak. 100 % pyrénéenne, cette 
dernière est née du rapprochement d’une 
vingtaine d’éleveurs bigourdans structurés en 
association, ayant choisi de devenir acteurs 
de leur production comme de leur territoire. 
Leurs objectifs : une rémunération plus juste, 
et davantage de transparence vis-à-vis des 
consommateurs. Le steak haché représentant 
50 % de la consommation de viande bovine, 
le collectif a décidé de tabler en premier 
lieu sur ce produit mais propose également 
entrecôtes, côtes à l’os, côtes, bourguignon  
à mijoter, tournedos et steak. Pour l’heure,  
seul le Méridien commercialise les produits  
Pic Steak, mais l’association d’éleveurs espère 
se déployer rapidement aux quatre coins 
du département et asseoir durablement sa 
marque sur le territoire.

HAUTES-PYRÉNÉES
RECRUTEMENT  
MASSIF CHEZ EURALIS 
GASTRONOMIE
À Maubourguet, le site Euralis Gastronomie 
Maison Montfort, spécialisé dans la 
production et la transformation de produits 
à base de canard, vient de lancer une vaste 
campagne de recrutement qui s’échelonnera 
jusqu’à décembre. Pas moins de 500 postes 
en CDD ou en contrat saisonnier sont ainsi 
à pourvoir pour renforcer les effectifs à 
l’approche de la saison festive. Des opérateurs 
de production, des conducteurs de machine 
et des animateurs de ligne de production 
agroalimentaire sont ainsi recherchés pour 
une durée de 3 à 9 mois. À noter que tous les 
profils sont étudiés, une formation 
étant assurée systématiquement au sein 
de l’entreprise. Le groupe agroalimentaire 
précise par ailleurs que 50 autres postes sont 
également proposés en CDD avec, cette  
fois-ci, un potentiel CDI à la clé.
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24 .  DORDOGNE

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD 
726 Route de Thonac

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

LE MADELLE MADEL
SAS au capital de 10.000 EUR
17 Place Gervais Juille - 24290

LA CHAPELLE AUBAREIL
RCS PERIGUEUX

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

NAUD à MONTIGNAC le 7 Juin 2022, il a
été constitué la Société prsuivante :

Dénomination sociale : LE MADEL
Forme sociale : SAS
Au capital de : 10.000 €.
Siège social : 17 Place Gervais Juille

24290 LA CHAPELLE AUBAREIL
Objet : Acquisition gestion de fonds de

commerce d'Epicerie Multi-services,
presse et débit de boisson

Président : MmeOphélie DELLAC - 17
Place Gervais Juille 24290 LA CHAPELLE
AUBAREIL

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

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
22VE03316

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

CHEZ DAVID CHEZ DAVID 
Société par actions simplifiée

au capital de 100 €
La Rivière 

24250 DOMME

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 21

mai 2022 est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : CHEZ DAVID
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 100 euros
SIEGE : La Rivière 24250 DOMME
OBJET : 
La société a pour objet, en France et

dans tous les pays :
- Activité d’épicerie, bar, snack, restau

ration rapide,
- Organisation d'activités sportives, de

loisirs et d’animations,
Et plus généralement, toutes opéra

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

Elle peut agir directement ou indirecte
ment, soit seule, soit en association, par
ticipation, groupement ou société, avec
toutes autres personnes ou sociétés et
réaliser sous quelque forme que ce soit
les opérations entrant dans son objet.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées 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 représente d'actions.

DROIT DE PREEMPTION :
Toutes les cessions d’actions, même

entre associés, sont soumises au respect
du droit de préemption conféré aux asso
ciés.

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des associés repré
sentant au moins 2/3 du capital social.

Les actions de la société ne peuvent
être cédées, à titre gratuit ou à titre oné
reux, y compris entre associés, qu’après
agrément préalable donné par décision
collective des associés.

PRESIDENTE :
Madame Alice RIPOLL-DAUSA demeu

rant La Rivière 24250 DOMME
DIRECTEUR GENERAL :
Monsieur Jules RIPOLL-DAUSA de

meurant La Rivière 24250 DOMME
IMMATRICULATION : RCS BERGE

RAC
Pour avis,
La Présidente
22VE03293

 
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

LVLS EXPERTISE
COMPTABLE

LVLS EXPERTISE
COMPTABLE

1 lotissement Brion
24700 MONTPON

MENESTEROL
Tél : 09 82 81 76 50

PNEUS BASTIDE 1PNEUS BASTIDE 1
SARL au capital de 5000 €

Le Peyrat 24700 SAINT
MARTIAL D'ARTENSET

RCS PERIGUEUX

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

en date du 10 juin 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PNEUS BAS
TIDE 1

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 5 000 €.
Siège social : Le Peyrat, 24700 SAINT

MARTIAL D'ARTENSET.
Objet : vente, fourniture et pose de tous

pneumatiques, neufs et d’occasion
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de PÉRI
GUEUX.

Gérants : M. Christophe MARGON
TIER, et Madame Marie MARGONTIER,
née PINTO, tous deux demeurant à MON
FAUCON (24130) Damet Est.

Pour avis
22VE03335

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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L’ORIENTAL-EXPRESSL’ORIENTAL-EXPRESS
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 15 Rue de Juillet,
24290 MONTIGNAC LASCAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MONTIGNAC LASCAUX
du 19 mai 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L’ORIENTAL-EX

PRESS
Siège : 15 Rue de Juillet, 24290 MON

TIGNAC LASCAUX
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

Capital : 500 euros
Objet : Restauration rapide à emporter,

préparation de plats à emporter, sandwi
cherie à emporter, vente à emporter de
boisson alcoolisée ou non, épicerie,

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

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

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

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

Président : M. Youssef FAKIR, demeu
rant Le Bigor,169 Route de l’Arzeme,
24290 AUBAS

La Société sera immatriculée au RCS
de PÉRIGUEUX.

POUR AVIS Le Président
22VE03224

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL  et Jérôme BARDIN

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL  et Jérôme BARDIN
Notaires Associes

à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BERGERAC du 22 avril 2022 a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : J LOUIS.
Le siège social est fixé à : BAYAC

(24150), 1 chemin des Chênes.
La société est constituée pour une

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

de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.Toutes

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Jean-Maurice LOUIS demeurant
àBAYAC (24150).

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

Pour avis
Le notaire.
22VE03228

Par acte SSP du 04/06/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :

T R S FACADES
Siège social : 51 Chemin Ronde de

Puygueraud Appt n°9, 47200 MARMANDE
Capital : 100 €
Objet : ENDUITS DE FACADE
Président : M. Thami LAABID, 51 Che

min Ronde de Puygueraud Appt n°9,
47200 MARMANDE.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS d'AGEN

22VE03242

Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

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

CHIGNAC

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

Bertrand CIRON, notaire à ST PIERRE DE
CHIGNAC (24330) le 24.05.2022, il a été
institué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : PASSION FRAI

SIER
SIEGE SOCIAL : VERGT (24380) 30

route du Marché de la Fraise
OBJET : exercice du droit de propriété

sur son patrimoine
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
CAPITAL : 1.000 euros (en numéraire)
GERANCE : Mr. Jérôme BESIERS,

demeurant à CREON (33670) 48 rue de
Baspeyras sans limitation de durée.

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

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

Pour avis, Me CIRON
22VE03260

SAS FLBL NOTAIRESSAS FLBL NOTAIRES
Notaires

22 Avenue Notre Dame 06000 NICE

Suivant acte reçu par Me Laurent LI
BOUBAN, Notaire, en date à NICE du
04/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile
DENOMINATION : " Société Immobi-

lière Le Bourg Saint Sulpice "
SIEGE : 2, rue du Lavoir, 24600 SAINT

SULPICE DE ROUMAGNAC
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS de PERIGUEUX
CAPITAL : 368.000 €
OBJET : l'acquisition, la gestion et plus

généralement, l'exploitation par location
ou autrement, à l'exception de la location
en meublé, de tous biens ou droits immo
biliers à quelque endroit qu'ils se trouvent
situés ; la prise de participation dans
toutes sociétés immobilières ; l'obtention
de toutes ouvertures de crédit, prêts ou
facilités de caisse, avec ou sans garanties
hypothécaires destinés au financement
des acquisitions ou au paiement des coûts
d'aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société.

GERANT : Mme Marrit NIELSEN, née
CHRISTENSEN demeurant à 6731 TJAE
REBORG (DANEMARK) nordre strandvej
57,

CESSION DE PARTS SOCIALES :
Cession libre entre associés, entre ascen
dants et descendants, ainsi qu'au bénéfice
du conjoint d'un associé ; agrément de la
collectivité des associés pour toute autre
cession.

POUR AVIS
22VE03263

MALIBASMALIBAS
Société Civile Immobilière 

Au capital de 2 000 €
Siège social : 31, Impasse Prés

du Pont 24300 TEYJAT

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

en date du 03 Juin 2022, il a été constitué
une société civile dont les caractéristiques
sont :

- Dénomination Sociale : MALIBAS
- Forme : Société Civile Immobilière
- Capital Social : 2000 € divisé en 200

parts sociales de 10 € chacune, entière
ment souscrites et libérées.

- Siège : 31, Impasse Prés du Pont
24300 TEYJAT

- Objet : Acquisition, gestion par loca
tion et administration de tous biens immo
biliers, vente (exceptionnelle) de tous
immeubles et biens immobiliers

- Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au Registre de Commerce et
des Sociétés

- Apports: 2000 € en numéraire
- Gérance : Monsieur Laurent MAZAUD

demeurant 31, Impasse Prés du Pont
24300 TEYJAT et Madame Emmanuelle
JOSEPH demeurant 31, Impasse Prés du
Pont 24300 TEYJAT ont été désignés
comme gérants statutairement pour une
durée illimitée

- Immatriculation : la Société sera im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés tenu au greffe du Tribunal
de Commerce de PERIGUEUX.

- Cessions de parts : Librement ces
sibles entre associés, les autres cessions
sont soumises à l’agrément unanime des
associés.

Pour avis et mention
La gérance
22VE03268

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

juin 2022, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ADEO
Capital : 5.000 euros divisé en 500

actions de 10 euros
Siège social : 3, place du Château,

24160 EXCIDEUIL.
Objet : Hôtellerie, restauration ; Exploi

tation d’une licence IV ; et généralement,
toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, se rattachant directement
ou indirectement à cet objet ou à des
activités similaires, connexes ou complé
mentaires, ou susceptibles d'en favoriser
la réalisation.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

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

Président : Madame Nadia NEHARTI
demeurant à La Joutade Basse, 24160
EXCIDEUIL.

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Nicolas LATOUR demeurant à La Joutade
Basse, 24160 EXCIDEUIL.

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE03270

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

en date du 18/05/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LE COURTIL
LEON

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1000€.
Siège social : 1 Impasse Courédou de

Clérans 24290 SAINT LEON SUR VE
ZERE.

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion, l'exploitation et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis et de tous biens immobiliers, par
tous moyens.

Gérance : Mme Christèle GUERRIER
demeurant 1 impasse Courédou de Clé
rans - 24290 ST LEON SUR VEZERE.

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

Pour avis
22VE03286

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 9 juin 2022,
à Mareuil en Périgord.

Dénomination : UGO ZAMPARO PHO-
TOGRAPHE.

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Siège social : 13 lace du Marché, 24340
Mareuil en Périgord.

Objet : Photographie, prise de vues,
laboratoire,travaux d’infographie, repor
tages, formation, coaching, création de
cadres avec tirages photos, négoce de
tous produits et matériels liés à la photo
graphie et toutes activités se rapportant à
la photographie et à la vidéo.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession d'actions et agrément : Ces

sion libre des actions.
Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et lé

gales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Ugo Valentin

ZAMPARO - DUPONT 86 Rue de Péri
gueux 24340 Mareuil en Périgord.

La société sera immatriculée au RCS
de Périgueux.

Pour avis.
22VE03331

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 10 juin 2022,
à Montagrier.

Dénomination : DYNASTY.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 1004 Route des Genets,

24350 Montagrier.
Objet : - Activité d’Agence immobilière,

transactions sur immeubles et fonds de
commerce, gestion ou droits immobiliers
L’achat, la vente, l’échange, la location ou
la sous-location, saisonnière ou non, en
nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non
bâtis ;

- L’achat, la vente ou la location-gé
rance de fonds de commerce ion de tous
biens ou droits immobiliers la création,
l'acquisition, la prise en gérance de tous
établissements commerciaux, agences
immobilières et autres.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession d'actions et agrément : Ces

sion d'actions libre entre actionnaires -
Agrément pour tiers.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés : Président : Monsieur
Quentin REAU 113 Bis Route de Bassy,
24400 St Médard de Mussidan.

La société sera immatriculée au RCS
de Périgueux.

Pour avis.
22VE03344
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Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

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

CHIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

CIRON, Notaire à SAINT-PIERRE DE
CHIGNAC (24330), Le Bourg, le 30 mai
2022, enregistré au SPFE de PERIGUEUX
le 02/06/2022 Dossier 2022 00050166,
référence 2404P01 2022 N 00821, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI
ARISTOTE.

Le siège social est fixé à : BOULAZAC
ISLE MANOIRE (24750), 6 Ter rue Pablo
Neruda BOULAZAC.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).

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

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Jean-Philippe MESTRE et Madame
Elisa BRESSY demeurant 6 ter rue Pablo
Neruda - Boulazac -24750 BOULAZAC
ISLE MANOIRE, nommés avec faculté
d’agir ensemble ou séparément et sans
limitation de durée.

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

Pour avis
Le notaire.
22VE03319

ROSÉ ET CIBOULETTEROSÉ ET CIBOULETTE
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

Au capital de 2 000 €
Siège social : 40, Rue Gambetta

24310 BRANTOME EN
PERIGORD

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

en date du 07 Juin 2022, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée à
associé unique.

Dénomination sociale : ROSÉ ET CI
BOULETTE

Capital : 2 000 € divisé en 200 parts
sociales d’un montant de 10 € chacune,
entièrement souscrites et libérées à la
constitution.

Siège : 40, Rue Gambetta 24310
BRANTOME EN PÉRIGORD

Objet : Restaurant, Vente Épicerie
Durée : 50 ans à compter de l’immatri

culation de la société au registre du com
merce et des sociétés.

Gérance : est nommée en qualité de
gérante pour une durée indéterminée,
Madame Laurence BOUE, née le
10/12/1969 à Sainte-Foy-La-Grande (33)
demeurant 192, Impasse des Franchères
- Leguillac de Cercles 24340 MAREUIL
EN PÉRIGORD

Immatriculation : La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés tenu au greffe du tribunal de
commerce de PERIGUEUX

Pour avis et mention
La gérance
22VE03323

STED ETABLISSEMENTS
COGET

STED ETABLISSEMENTS
COGET

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE 

AU CAPITAL DE 500 000
EUROS

SIEGE SOCIAL : RUE MARCEL
JANET

24400 ST MEDARD DE
MUSSIDAN

343 902 813 RCS PERIGUEUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une AGO du 28/05/2022,
les associés ont décidé de nommer à
compter du 01/06/2022,  Madame Pauline
CELERIER, demeurant La Chaussenie,
24660 NOTRE DAME DE SANILHAC en
qualité de Directeur Général de la société.

POUR AVIS
Le Président
22VE03175

ETABLISSEMENTS
LAPRADE

ETABLISSEMENTS
LAPRADE

SAS au capital de 8 537,14
euros porté à A 100 000 EUROS

Siège social : La Cote - 24600
ALLEMANS

305 349 169 RCS PERIGUEUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 26/04/2022
et du procès-verbal de décisions du Pré
sident du 24/05/2022 que le capital social
à compter de cette dernière date a été
réduit d’un montant de 4 268,57 € et ainsi
ramené de 8 537,14 € à 4 268,57 € par
voie de rachat et d'annulation de 175 ac
tions.

Par décisions de l’associé unique du
24/05/2022, le capital social a été aug
menté à compter de cette même date de
95 731,43 € pour être porté de 4 268,57 €
à 100 000 € par incorporation de réserves
et élévation de la valeur nominale des
actions.

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

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

POUR AVIS
Le Président
22VE03177

PAM.VPAM.V
Société Civile Immobilière

Au capital social
de 1.000,00 euros

Siège social : 30 Route de
Bordeaux 24100 SAINT
LAURENT DES VIGNES

RCS BERGERAC 843 803 289

Au terme de l’AGE du 31.05.2022, il a
été décidé de nommer, en qualité de co-
gérant pour une durée illimitée et avec
faculté d’agir ensemble ou séparément,
Monsieur Marius Pascal VULLION, né le
28 septembre 1984, gérant de société,
demeurant à SAINT LAURENT DES
VIGNES (24100) 32 Route de BOR
DEAUX.

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

Pour avis, la gérance.
22VE03225

CHATEAU LES HAUTS DE
CAILLEVEL

CHATEAU LES HAUTS DE
CAILLEVEL

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 € porté à

305 100 €
Siège social : Caillevel Est -

24240 POMPORT
840 377 634 RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 30 avril 2022 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 205 100 € par apports en numé
raire, portant le capital social de 100 000 €
à 305 100 €.

Pour avis
La Gérance
22VE03271

BONNIN JEAN-FRANCOISBONNIN JEAN-FRANCOIS
SARL au capital de 46.200€
Le Genet - 24 320 BERTRIC

BUREE
811 108 133 RCS PERIGUEUX

MODIFICATION
STATUTAIRES +

NOMINATION CO-
GERANTE

Aux termes d’une AGE du 18/05/2022,
il a été décidé:

- de nommer en qualité de co-gérante
Mme Laëtitia BONNIN née DESPORT,
demeurant COUTURES (24320), Bugeas
sou.

- de supprimer de l’objet social les
activités de Plomberie, chauffage, sani
taire, électricité, énergies renouvelables,
génie climatique, pose d’adoucisseur
d’eau, installation d’appareils d’économie
d’énergie, de pompe à chaleur, aérother
mie, géothermie, thermodynamique, bois,
fuel, gaz et à condensation, fumisterie,
ramonage, dépannage et entretien toutes
chaudières et tous poêles, isolation de
combles.

- de modifier la dénomination sociale
de la société à compter du 18/05/2022.

Ancienne dénomination : BONNIN
JEAN-FRANCOIS

Nouvelle dénomination : BONNIN&co
Les articles 2 et 3 des statuts ont été

modifiés en conséquence.
Pour avis
22VE03281

MC2 DIFFUSIONMC2 DIFFUSION
sarl au capital de 7.650 €

Siège social :
Lieu-dit MARSINGEAS

24390 NAILHAC
421 943 978 R.C.S. PERIGUEUX

Aux termes du PV du 10/05/2022, la
collectivité des associés a décidé de
nommer en qualité de gérant : M Jérôme
LANCRENON - 11 quai de la Pêcherie -
69003 LYON, en remplacement de Mme
Magali CHARRUYER, Révoquée.

Mention au RCS de PERIGUEUX.
22VE03292

Par assemblée générale du 12/05/2022,
les associés de la société GROUPE
BERTRAND RAVACHE, SAS, Capital :
113.000 €, Siège social : Lieudit La Mer
landie, 24230 MONTAZEAU, 498 495 480
RCS BERGERAC, ont :

- Décidé de nommer Monsieur Hervé
MARTRENCHARD, demeurant 29 Avenue
Marceau Feyry à BERGERAC (24100),
Commissaire aux comptes suppléant, en
remplacement de Monsieur Miguel SA
NOUS, Commissaire aux comptes titu
laire, pour la durée restant à courir du
mandat de son prédécesseur, soit pour
une durée venant à expiration à l'issue de
l'assemblée appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2024, en raison de la démission de Mon
sieur Miguel SANOUS pour cessation de
son activté professionnelle, à compter du
12 mai 2022 ;

- Décidé de nommer, la Société SCP
DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
RIVIERE GRIZEL ET AUTRES, SCP au
capital de 1.872 €, dont le siège social est
situé 189 Avenue Foch les Berges de l’Isle,
BP 104, 33500 LIBOURNE, 381 294 388
RCS LIBOURNE, en qualité de Commis
saire suppléant, à compter du 12 mai 2022,
pour la durée restant à courir du mandat
de son prédécesseur, soit pour une durée
venant à expiration à l'issue de l'assem
blée appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Mention en sera faite au RCS de Ber
gerac,

Pour avis,
22VE03297

LVLSLVLS
109 AV du maréchal LECLERC

33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

CARLACARLA
EURL au capital de 10 000 €

1 route de Pombonne
24100 CREYSSE

RCS BERGERAC 843 886 862

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

gérant, Jordan GRONDAIN, demeurant 12
route de Bourgougnague à LAVERGNE
(47800), a décidé de transférer le siège
social au 124 avenue du Paris à MIRA
MONT DE GUYENNE (47800) à compter
du 18 mai 2022.

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

Pour avis.
22VE03346

LAVAGE AUTO
MENESPLESIENS

LAVAGE AUTO
MENESPLESIENS

Société à responsabilité limitée 
au capital de 9 500 euros

Siège social : La Croix de Pierre
24700 MENESPLET

515.249.647 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juin 2022, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la décision prise par
Monsieur Patrick GUIGNE de démission
ner de ses fonctions de gérant au 1er juin
2022 et a nommé en qualité de nouvelle
gérante Madame Mélanie, Mathilde
GUIGNE, demeurant 92 Rue Michel Mon
taigne, 24700 MOULIN NEUF, pour une
durée illimitée à compter du 1er juin 2022.

Pour avis
La Gérance
22VE03369
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"VINS JEAN-LOUIS PARSAT""
S.A. au capital de 900 000 euros
Z.A. La Palanque 24500 EYMET
353 333 230 RCS Bergerac
Le conseil d’administration du 12 mai

2022 a nommé en qualité de Directeurs
Généraux à compter du même jour pour
une durée illimitée :

- Monsieur Pierre PARSAT domicilié 14
rue D’Aviau 33000 BORDEAUX

- Monsieur Jean-Marc PARSAT domi
cilié à Perou 24240 GAGEAC ET
ROUILLAC

Mention sera faite au RCS Bergerac
Pour avis,
22VE03249

O'PERIGORD
NONTRONNAIS
O'PERIGORD

NONTRONNAIS
SAEM au capital
de 300 000 euros

Siège social : Le Moulin Ruiné
24300 LE BOURDEIX  

891 806 135 R.C.S. PERIGUEUX

Aux termes des délibérations du CA en
date du 11/05/2022, il a été décidé de
nommer en qualité de directeur général et
d’administrateur Mme Audrey RUIZ ép.
HIPPERT demeurant 58 avenue de Ver
dun 69630 CHAPONOST, en remplace
ment de M. Laurent GUILLOT.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PERIGUEUX.

22VE03264

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de l’assemblée générale

ordinaire annuelle du 31 mai 2022 de la
Société DE LAMA, SAS au capital de
270.000 euros, dont le siège social est
Route de Souillac, 24200 CARSAC
AILLAC, 301 767 794 RCS BERGERAC,
il a été décidé de ne pas renouveler les
mandats des commissaires aux comptes
titulaire et suppléant de la SAS IN EX
TENSO DORDOGNE et de la SARL AU
DIT AQUITAINE COMMISSARIAT AUX
COMPTES et de ne pas pourvoir à leur
remplacement, la société remplissant les
critères rendant possible la non-désigna
tion de Commissaire aux comptes confor
mément aux dispositions légales et règle
mentaires.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
22VE03306

LIBERTY AUTOLIBERTY AUTO
Société à Responsabilité

Limitée au capital

Siège social : 35 Rue de
Versailles 82300 CAUSSADE

(Tarn et Garonne)

RCS 534.867.841

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes de l’AGE du 28.04.2022, il
a été décidé une modification de l’objet
social.

Il a été pris acte d'étendre l'objet social
à : la location de tous types de véhicules
à compter du 28.04.2022.

Mention en sera faite au RCS de MON
TAUBAN

Pour avis
22VE03315

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

INNOVTECH PRINTSHOP
SAS au capital de 5 000 euros

Siège : 53 rue de la Boëtie
24100 BERGERAC

891 928 566 RCS BERGERAC
Le 6 mai 2022, l'AGE a décidé de

transférer le siège social au 39 rue Maurice
Coûtant, 94200 IVRY-SUR-SEINE. En
conséquence, la société sera radiée au
RCS de BERGERAC et immatriculée au
RCS de CRETEIL. Pour avis.

22VE03321

TRANSPORTS PUJOLTRANSPORTS PUJOL
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 300 000 euros

SIÈGE SOCIAL :
452 rue des métiers

ZI La Tuque
47240 CASTELCULIER

R.C.S : AGEN 884 693 979

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 30 décembre 2021, il
a été décidé :

De nommer en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire, Monsieur Robert
DUCCESCHI, 67 rue Roger Salengro –
33150 CENON.

De nommer en qualité de Commissaire
aux comptes suppléant, Madame Nathalie
LHUBERT, 3 rue Matignon – 33000 BOR
DEAUX.

Pour un mandat de six exercices, soit
jusqu’à l’issue de la consultation annuelle
des associés appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2026

Pour avis.
22VE03363

ON DPON DP
SARL au capital de 750 €

Siège social : Bois de
Bontemps

24200 SARLAT LA CANEDA
502 906 449 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’un PV d’AGE du

30/05/2022, les associés ont approuvé le
traité de fusion du 14/04/2022, prévoyant
l’absorption de la société ON DP, sus-
désignée, par la société IMPACT, société
à responsabilité limitée à associée unique
au capital de 160 000 €, 503 659 336 RCS
BORDEAUX, dont le siège social est situé
5 Place Pierre Curie – ARTIGUES PRES
BORDEAUX (33370).

En conséquence, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de la société ON DP, son
passif étant pris en charge par la société
absorbante et les parts sociales émises
par cette dernière au titre de la fusion étant
directement attribuées aux associés de la
société absorbée.

Les associés de la société IMPACT,
société absorbante, ayant approuvé la
fusion et procédé à l’augmentation corré
lative de son capital, par décision du
30/05/2022, la fusion et la dissolution de
la société ON DP sont devenues défini
tives à cette date.

Pour avis
22VE03230

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

AUTO 2000
SARL en liquidation au capital de 12

000 €. ZAE la Margot – route de Pié
gut – 24300 NONTRON. 429 163 264 R.

C.S PERIGUEUX
L’AGO du 21/03/2022 a approuvé le

compte définitif de liquidation établi au
30/09/21, a déchargé M. Pierre-Alain
DESJARDINS de son mandat de liquida
teur, a donné à ce dernier quitus de sa
gestion et a constaté la clôture de la liqui
dation au 30/09/21. Les comptes définitifs
établis par le liquidateur sont déposés au
Greffe du T.C. de PERIGUEUX. Pour avis

22VE03257

AVIS DE DISSOLUTION
La Société LAUREÏS, SAS au capital

de 7.500 euros, dont le siège social est
34 route de Ribérac, 24400 SAINT FRONT
DE PRADOUX, 493 970 941 RCS PER
IGUEUX, a été dissoute par déclaration
en date du 16 mai 2022 souscrite par
l’associée unique la Société QUILHAC
Parc & Lav SAS au capital de 10.000
euros, dont le siège social est 23, avenue
Bordeaux, 24190 NEUVIC, 889 364 022
RCS PERIGUEUX.

Cette déclaration de dissolution sera
déposée au Greffe du Tribunal de Com
merce de PERIGUEUX.

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil et
de l’article 8, alinéa 2, du décret no 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la
Société LAUREÏS peuvent former opposi
tion à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du pré
sent avis.

Les oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
PERIGUEUX.

Pour avis
22VE03307

LIQUIDATION AMIABLE DE
LA SOCIÉTÉ

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 14
avril 2022 de la SCI DE LA FORET, SCI
au capital de 4.573,47 euros, dont le siège
social est Goulat ouest, 24300 NON
TRON, 411 393 820 RCS PERIGUEUX, il
résulte que les associés, après avoir en
tendu le rapport du Liquidateur, ont :

– approuvé les comptes de liquidation ;
– donné quitus au Liquidateur et dé

chargé de son mandat ;
– prononcé la clôture des opérations de

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du Tribunal de commerce
de PERIGUEUX.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE03308

Jean-Baptiste GUILLAUMEJean-Baptiste GUILLAUME
Notaire associé
1 Place d’Alsace

24590 SALIGNAC EYVIGUES
Tél : 05 53 28 80 01
Fax : 05 53 28 92 49

scp.guillaume@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire à SALIGNAC-EY
VIGUES (Dordogne), 1 Place d'Alsace, le
6 avril 2022, enregistré à PERIGUEUX, le
5 mai 2022, référence 2022N00675, a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée CHRISVI, So
ciété à responsabilité limitée dont le siège
est à LA ROQUE-GAGEAC (24250), Le
Bourg, identifiée au SIREN sous le numéro
750321911 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.            

A :
La Société dénommée LE FAT DUCK,

Société par actions simplifiée dont le siège
est à SARLAT-LA-CANEDA (24200), 1 rue
de la Salamandre, identifiée au SIREN
sous le numéro 835197658 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BERGERAC.            

Désignation du fonds : fonds de com
merce de RESTAURANT-BRASSERIE sis
à LA ROQUE-GAGEAC (24250), Le
Bourg, connu sous le nom commercial LE
FAT PIG.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

Il en aura la jouissance à compter du
même jour par la confusion de ses qualités
de propriétaire et locataire-gérant.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS
CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(350 000.00 EUR), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT MILLE EUROS (200 000,00 EUR),

- au matériel pour CENT CINQUANTE
MILLE EUROS (150 000,00 EUR).

Les parties résilient purement et sim
plement le contrat de location-gérance à
compter rétroactivement du 31 mars 2022,
sans indemnité de part ni d’autre.

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

Pour insertion
Maître Jean-Baptiste GUILLAUME
22VE03227

Office NotarialOffice Notarial
Nelly Borie

Claudia Medeiros
19 rue Louis Mie

24000 PERIGUEUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nelly
BORIE, Notaire à PERIGUEUX, 19 rue
Louis Mie, le 31/05/2022, enregistré au
Service de la publicité foncière et de
l’enregistrement PERIGUEUX le 09/06/2022
Dossier 2022 00052419 référence
2404P012022N00852,

La Société dénommée JPM GRA-
NADA, SAS dont le siège est à PER
IGUEUX (24000) 27 rue Taillefer, identi
fiée au SIREN sous le numéro 843 978
388 et immatriculée au RCS de PER
IGUEUX, a cédé à :

La Société dénommée AU P'TIT
COMPTOIR, Société à responsabilité limi
tée dont le siège est à PERIGUEUX
(24000), 27 rue Taillefer, en cours d’iden
tification au SIREN,

Un fonds de commerce de BAR, CAFÉ,
JOURNAUX sis à PERIGUEUX (24000),
27 Rue Taillefer, connu sous le nom
commercial "Au P'tit Comptoir".

Prix : CINQUANTE MILLE EUROS (50
000,00 EUR),

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE03360
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Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

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

CHIGNAC

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Bertrand CI
RON, Notaire à ST PIERRE DE CHIGNAC
(24330), le 24.05.2022, enregistré au
SERVICE DES IMPOTS DES ENTRE
PRISES de PERIGUEUX le 30.05.2022,
dossier 2022 00048872, réf 2404P01 2022
N00804

L’EURL AUTEXIER, dont le siège est
à SAINT PIERRE DE CHIGNAC (24330)
10 route des Versannes, Le Bourg

A VENDU A :
La SARL AVEC LE PAIN, dont le siège

est à SAINT PIERRE DE CHIGNAC
(24330) Le Bourg, 10 route des Ver
sannes, identifiée au SIREN sous le n°
913 098 141 et immatriculée au RCS de
PERIGUEUX.

Le fonds de commerce et artisanal de
boulangerie pâtisserie sis à SAINT
PIERRE DE CHIGNAC (24330) 10 route
des Versannes, Le Bourg, pour lequel elle
est immatriculée au RCS de PERIGUEUX,
sous le n° 333 120 335, ainsi qu’au réper
toire des métiers.

Moyennant le prix de 50.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au jour de l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Bertrand CIRON, Notaire à SAINT
PIERRE DE CHIGNAC (24330) Le Bourg,
447 avenue du Manoire.

Pour insertion, Me CIRON
22VE03259

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 31 MAI 2022,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
07.06.2022, volume n°2022 N 00868,
dossier 2022 00052664.

Mr Georges André  TRAVERS, retraité,
et Mme Renée Michèle DELBREL, retrai
tée, demeurant ensemble à SALIGNAC-
EYVIGUES (24590) Pech Fourcou.

ONT VENDU A :
La SARL TRAVERS AUTOMOBILES,

dont le siège est à SALIGNAC-EYVIGUES
(24590)      , route de Sarlat      , imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BERGERAC.

Le fonds de commerce et artisanal de
carrosserie, vente et réparations de voi
tures automobiles, motos, vélos sis à
SALIGNAC- EYVIGUES (24590) Route de
Sarlat, pour lequel la SARL TRAVERS
AUTOMOBILES est immatriculée en qua
lité de locataire gérante au RCS de BER
GERAC, sous le numéro 438.632.846.

Moyennant le prix de 80.000 EUR
s’appliquant en l’intégralité aux éléments
incorporels.

La prise de possession a été fixée au
jour de la signature de l'acte.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la présente insertion et de la publication
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles
et Commerciales.

Lesdites oppositions devront être
adressées en l'Etude de Me Sandrine
BONNEVAL, Notaire, 34 Bd Victor Hugo,
24100 BERGERAC.

Pour insertion, Me BONNEVAL
22VE03353

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location gérance consentie par
Monsieur Georges André TRAVERS,
retraité, et Madame Renée Michèle
DELBREL, retraitée, demeurant en
semble à SALIGNAC-EYVIGUES (24590)
Pech Fourcou,

A la Société dénommée TRAVERS
AUTOMOBILES, dont le siège est à SA
LIGNAC-EYVIGUES (24590), route de
Sarlat,

Portant sur le fonds de commerce et
artisanal de vente et réparations voitures
automobiles, motos, vélos, carrosserie sis
et exploité à SALIGNAC-EYVIGUES
(24590), route de Sarlat et pour lequel la
SARL TRAVERS AUTOMOBILES est
immatriculée, en sa qualité de locataire
gérante, au Registre du Commerce et des
Sociétés de BERGERAC sous le numéro
438.632.846.

Suivant acte sous seing privé en date
du 12 juillet 2001.

A pris fin à compter du 31.05.2022 ainsi
qu’il résulte de l’acte de cession de fonds
reçu par Me BONNEVAL, Notaire à BER
GERAC, à cette même date.

Pour insertion, Me BONNEVAL
22VE03226

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

Siège social : 23, Rue Gambetta
24000 PERIGUEUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 22VE03160 parue

le 08/06/2022, concernant la société LE
PERIGOURDIN, il faut ajouter : Directeur
Général : Monsieur Alexandre BOUSSA
RIE demeurant à 6, Square Amédée de
Lacrousille 24000 PERIGUEUX.

22VE03255

Suivant acte SSP en date du 24 mai
2022, la société dénommée SAUDADE 
SAS au capital de 7 000 € dont le siège
social est situé à PERIGUEUX (24000) 50,
Rue Pierre Semard immatriculée 821 610
789 au RCS de PERIGUEUX et représen
tée par sa présidente Mme Maria de Fa
tima GOMES FILIPE, a donné en location
gérance à la SAS BISTROT SAUDADE
BY GEORGES PEDRO au capital de 1
000 € sis à PERIGUEUX (24000) 50, Rue
Pierre Semard immatriculée 913 250 304
au RCS de PERIGUEUX et représentée
par M. Georges PEDRO, un fonds de
commerce de restauration sis et exploité
à PERIGUEUX (24000) 50, Rue Pierre
Semard pour une durée de 1 an à compter
du 23 Mai 2022, et renouvelable pour une
année. Pour avis.

22VE03310

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

Immeuble situé commune de MENSI-
GNAC,

Cadastré :
Section AC N°87 Lieudit La Chazardi

Surface 00 ha 35 a 80 ca Nature Taillis
Moyennant le prix principal de TROIS

CINQ CENTS SOIXANTE QUINZE EU
ROS (375,00 eur) payable comptant le jour
de la signature de l’acte authentique, et la
provision sur frais et droits d’acquisition.

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

22VE03329

Rectificatif à l’annonce n°22VE02771
du 18 mai 2022 relatif à ETABLISSE-
MENTS POILLEUX : il fallait lire « Location
d’emplacements de parking et de sto
ckage » et non « Gardiennage de tous
types de véhicules ». L’article 2 des statuts
est modifié en conséquence. Le reste de
l’annonce est inchangé. POUR AVIS. Le
Président

22VE03368

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BERGERAC

EXTENSION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 31 mai 2022)

SAS La société E S A FRANCE, 51 
rue Emile Bazillou, 24400 Mussidan. Non 
identifie. Jugement d’extension d’une 
procédure de liquidation judiciaire ouverte 
initialement à l’égard de M. LECART Wil-
liam 4, rue de la Boëtie - Maçonnerie 
Générale - 24400 Mussidan à la société E 
S A FRANCE (SAS) - 51 rue Emile Bazillou 
- travaux de maçonnerie - 24400 Mussi-
dan et à la société ELCART (SCI) - 51T rue 
Emile Bazillou - 24400 Mussidan, date de 
cessation des paiements le 31 Décembre 
2017 et confirmant la désignation du liq-
uidateur Maître Aurélien TEXIER membre 
de la SCP AMAUGER TEXIER 11, avenue 
Georges-Pompidou - 24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_2402_73
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 31 mai 2022)

SARL COULOUBIO, 197 Avenue Win-
ston Churchill, 24660 Coulounieix-Cham-
iers, RCS Greffe de Périgueux 879 471 
803. Supermarchés. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 Avril 2022, 
désignant liquidateur Maître Nicolas 
LEURET - SCP LGA 78, rue Victor Hugo 
- le Mercurial - 24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_2402_71
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 31 mai 2022)

SAS ADARIJ DELICE, 17 Place 
Bugeaud, 24000 Périgueux, RCS Greffe 
de Périgueux 842 171 654. Restauration 
de type rapide. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 Avril 2022, désignant 

EXTENSION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 01 juin 2022)

SARL ALICEANDCO, les Grimoux, 
24240 Saussignac, RCS BERGERAC 841 
293 400. Prestation de service de gestion 
de fonds de commerce pour le compte de 
tiers gestion de fonds de commerce en 
gérance mandat. Jugement d’extension 
d’une procédure de liquidation judiciaire 
ouverte initialement à l’égard de SARL 
ALICEANDCO à M. Thierry BATARD, et 
confirmant la désignation du liquidateur 
SELARL De Keating 12 Rue Guynemer 
24000 Périgueux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

12401518561081
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 01 juin 2022)

SAS SportsX, 76 Avenue de 
Selves, 24200 Sarlat-La-Canéda, RCS 
BERGERAC 897 765 913. Service d’in-
génierie pour les projets de création, 
commercialisation, E gestion d’outils 
d’assistance numérique dédiés à la pra-
tique du sport. formation aux métiers 
de coach sportifs électroniques. con-
ception, fabrication et vente de produits 
et services liés aux sports, physique ou 
immatériels. conception, édition, dével-
oppement et exploitation de jeux vidéo 
et de la pratique du sport. conseil et 
prestation de services dans les domaines 
du sport et/ou de l’export. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 30 avril 
2022, désignant liquidateur Me Texier 
Aurelien 11 Avenue Georges Pompidou 
24000 Périgueux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc. Nature de 
la procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691-C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401518561087
 

SAS GO-TECH, 2 Rue Jean Brun, 
24100 Bergerac, RCS BERGERAC 880 
932 819. Prestation de service informa-
tique, télécommunication et réseau. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 jan-
vier 2022, désignant liquidateur Me Texier 
Aurelien 11 Avenue Georges Pompidou 
24000 Périgueux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc. Nature de 
la procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691-C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401518561084
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 01 juin 2022)

SAS SERVICE VITICOLE D’AQUITA-
INE (SVDA), 3 Route de Montaigne, 24230 
Lamothe Montravel, RCS BERGERAC 
839 511 292. La prestation de travaux Vit-
icoles. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
1 décembre 2020 désignant mandataire 
judiciaire SELARL De Keating 12 Rue 
Guynemer 24000 Périgueux Les déc-
larations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814-2 
et L.814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc. Nature de la procédure d’in-
solvabilité : Principale. Délai pour former 
recours : 10 jours. Juridiction compétente 
pour le recours prévu à l’article L 691-C 
du code de commerce : Cour d’Appel de 
Bordeaux.

12401518561078
 

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 01 juin 2022)

SAS AQUA LAVAGE, Place Louis 
de la Bardonnie, 24100 Bergerac, RCS 
BERGERAC 818 688 533. Exploitation 
station de lavage nettoyage de véhicules. 
Jugement prononçant la faillite person-
nelle à l’encontre de M. Aristotel DEFTO 
pour une durée de 15 ans.

12401518561072
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 01 juin 2022)

SAS F.T., Place de l’Église, 24560 
Issigeac, RCS BERGERAC 837 844 083. 
Bar et petite restauration. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Me Texier Aurelien 11 Avenue 
Georges Pompidou 24000 Périgueux.

12401518561075

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BRIVE

SARL SOSEB. Siège : 8 Rue Jean
Segurel 19240 Allassac (RCS Brive 798
648 101). Établissement secondaire :
Parking Leader Price la Pagesie 24290
Montignac-Lascaux. Pizzeria à emporter
comportant la fourniture d'aliments et de
boissons à consommer. Jugement du tri
bunal de commerce de Brive en date du
24 mai 2022, prononce la clôture de la
procédure pour insuffisance d'actif

22VE03235
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mandataire judiciaire Maître Christian 
HART de KEATING - SELARL de KEATING 
12, rue Guynemer - 24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_2402_65
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 31 mai 2022)

SAS Joies Du Vin, 11 Rue Limo-
geanne, 24000 Périgueux, RCS Greffe de 
Périgueux 897 848 263. Restauration tra-
ditionnelle. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de sauvegarde et 
désignant mandataire judiciaire Maître 
Nicolas LEURET - SCP LGA 78, rue Vic-
tor Hugo - le Mercurial - 24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce.

2022_2402_64
 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 31 mai 2022)

SARL DA COSTA, 104 Rue Pierre 
Semard, 24000 Périgueux, RCS Greffe 
de Périgueux 528 053 002. Travaux d’in-
stallation d’eau et de gaz en tous locaux. 
Jugement modifiant le plan de redresse-
ment.

2022_2402_68
 

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 01 juin 2022)

SAS PRODUCTION LAGRANGE 
DIFFUSION, Route de Gravelle, 24430 
Razac-sur-l’Isle, RCS Greffe de Péri-
gueux 818 353 112. Autres commerces 
de détail spécialisés divers. Le projet de 
répartition prévu par l’article L 644-4 du 

47.  LOT-ET-GARONNE

Maître Olivier O’KELLY
Avocat au barreau d’Agen

13, rue Palissy - 47000 AGEN
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Tribunal Judiciaire - Juge de l’Exécution - avenue de Lattre de Tassigny -  

47916 AGEN CEDEX 9

EN UN LOT 
UNE MAISON A USAGE 

D’HABITATION
Sur la commune de TOURNON D’AGENAIS (47) 

1, lotissement Croix Daniel

MISE A PRIX : 38 000 €  
OUTRE CHARGES ET FRAIS

ADJUDICATION JEUDI 21 JUILLET 2022 A 14 H 30

sur la parcelle formant le n°11 du lotissement « domaine de Parcabe II » cadastré 
section B n°329, d’une contenance totale de 00ha 05a 96ca

Le bien est occupé par un locataire, selon bail habitation 3 ans à effet au 1er août 
2020  et moyennant un loyer mensuel de 700 €

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au :
- Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’AGEN, où le cahier des 

conditions de vente est déposé sous le RG N°22/00011 ;
- Maître Olivier O’KELLY / 13, rue Palissy - 47000 AGEN / Tél. : 05 53 47 71 13 ;
- AXIOJURIS / 170, boulevard de Stalingrad - 69006 LYON / Tél : 04 37 48 80 80 ;
- Sur les sites internet : www.axiojuris.com et www.encherespubliques.com ;
VISITES SUR PLACE : LUNDI 04 JUILLET 2022 DE 15 h A 17 h
ET MARDI 12 JUILLET 2022 DE 10 h A 12 h

L2200424

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

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

XA 47 20 0139 01
Parcelles de terres avec bâtiment d’exploitation
CASTELMORON-SUR-LOT 4 ha 48 a 99 ca
‘Labirade’: AC- 196- 197- 198 - ‘Lacastagnal’: AC- 175- 182- 209 - ‘Lacombe’: BC- 

10- 12
LAPARADE 1 ha 77 a 60 ca
‘Bringous sud’: AH- 291 - ‘Brisefer’: AH- 15
AS 47 21 0079 01
Terres de vallée du Lot avec maison d’habitation, ancienne grange, hangar et sé-

choir.
BOURRAN 8 ha 30 a 00 ca
‘Bourran-sud’: AB- 21 - ‘De la vallee du lot’: AB- 16(J)- 16(K)- 79(J)- 79(K) - ‘La 

tourrasse’: AB- 20- 22- 23- 25- 26- 83 - ‘La tourrasse-nord’: AB- 89[P1] - ‘Saint-onge’: 
D- 698- 700

XA 47 22 0048 01
Parcelles de terre, taillis simple et prés.
POUDENAS 1 ha 49 a 59 ca
‘Coupeau’: A- 196- 197- 198- 199- 217- 218- 219- 764- 765- 767
XA 47 20 0180 01
Parcelles de terres, prés et taillis
CASTELMORON-SUR-LOT 32 ha 08 a 41 ca
‘A lacastagnal’: BC- 1- 3 - ‘Bois de pourret’: AC- 206 - ‘Bois lacastagnal’: AE- 152- 

159- 164 - ‘Gaydoux haut’: AE- 150 - ‘Labirade’: AC- 188- 190- 191- 192- 193- 194 
- ‘Lacastagnal’: AC- 173- 174- 179- 180- 181- 185- 186- 187 - ‘Lacombe’: BC- 4- 7- 8- 
11- 13- 14 - ‘Lascarbonnieres’: AZ- 4- 5 - ‘Plaine de lacastagnal’: AE- 165(A)- 165(B)- 
166- 167- 168- 169- 170- 171- 176 - ‘Roumegade’: BC- 291 - ‘Sastre’: AC- 158

LAPARADE 19 ha 63 a 82 ca - ‘Bringous sud’: AH- 4 - ‘Brisefer’: AH- 7- 8- 9- 11- 12- 
16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23(A)- 23(B)- 24(A)- 24(B) - ‘Combe de las moles’: AK- 136 
- ‘Messines’: AE- 206(A)- 206(B)- 207- 208- 209- 211- 212[P1]- 213(A)[P1]- 213(B)[P1]- 
213(C)[P1]- 214[P1]   215- 216 - ‘Pech de bure’: AH- 27- 292(A)- 292(Z)

XA 47 22 0047 01
Propriétés composées de noisetiers, terres nues et lac de 35 000 m3.
PUYMICLAN 50 ha 09 a 77 ca
‘Belair’: A- 384- 385- 386[F1]- 386[F2]- 387- 388[F1]- 388[F2]- 389[F1]- 389[F2]- 

390- 391- 392- 393- 394- 395- 396- 397- 398- 399- 400- 401[P2]- 401[P3]- 402[F1]- 
402[F2]- 403- 759- 765 - ‘Labarthe’: A- 423[F1]- 423[F2]- 424- 429- 430- 431- 432   
433- 434- 435- 436(A)- 436(B)- 437- 438- 439- 440- 1318- 1320- 1322- 1324 - ‘Pe-
tite laubie’: A- 270- 271- 272- 273(A)- 273(B)- 276(A)- 276(B)- 284- 285[F1]- 285[F2]- 
286[F1]- 286[F2]- 287[F1]- 287[F2]- 288[F1]- 288[F2]- 289- 290- 818- 821(A)- 821(B)   
830- 935- 936- 938- 1001[F1]- 1001[F2]- 1003- 1077- 1079(A)- 1079(C)- 1079(Z)- 
1079(B)[F1]- 1079(B)[F2]- 1302- 1303 - ‘Pin’: A- 305(A)- 305(B)- 306(A)- 306(B)- 307(A)- 
307(B)- 308- 310- 311- 312- 313- 314- 315- 370- 371- 383(B)[P1]- 696- 1276- 1279   
1305- 1307(A)- 1307(B)- 1308- 1311 - ‘Pre de la font’: A- 441(K)- 441(J)[F1]- 441(J)[F2]- 
442- 635(K)- 635(J)[F1]- 635(J)[F2]

XA 47 22 0046 01
Parcelles de terres et terrain à bâtir avec CU
ALLEZ-ET-CAZENEUVE 7 ha 32 a 76 ca
‘D’allez’: B- 531 - ‘Mataly’: B- 44- 54- 55- 526- 527- 528(A)- 528(B)- 528(C)
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le 

29/06/2022 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritaire-
ment auprès du service départemental de la Safer Nouvelle-Aquitaine - 271, Rue 
de Péchabout - 47008 AGEN - Tel : 05 53 95 19 19 où des compléments d’information 
peuvent être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle-Aquitaine - Les Coreix - 87430 
Verneuil-Sur-Vienne), ou par voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/.

L2200425

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_74
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE DE 

SAUVEGARDE

(Jugement du 31 mai 2022)

SAS GAJA, 40 Avenue Marcel Paul, 
Boulazac, 24750 Boulazac Isle Manoire, 
RCS Greffe de Périgueux 845 362 383. 
Soins de beauté. Jugement mettant fin à la 
procédure de sauvegarde et prononçant 
la liquidation judiciaire simplifiée, date de 
cessation des paiements le 01/05/2022 
et désignant liquidateur Maître Nicolas 
LEURET - SCP LGA 78, rue Victor Hugo - 
le Mercurial - 24000 Périgueux.

2022_2402_72
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 31 mai 2022)

DAVID Philippe, 16 Place Bugeaud, 
24160 Excideuil, RCS Greffe de Périgueux 
809 033 848. Restauration de type rapide. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_2402_66
 

DECHAISE Delphine, 3 place Morand, 
24400 Mussidan. Non identifie. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_2402_69
 

SARL MARSALA FP, 6 Rue des 
Chaînes, 24000 Périgueux, RCS Greffe 
de Périgueux 413 583 113. Commerce de 
détail de boissons en magasin spécial-
isé. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_2402_70

Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com

www.vie-economique.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à BOE (47) du 23 Mai 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FK AGEN
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social : Parc O’Grenn – 2 Allée

Joseph LACROIX – 47550 BOE
Objet principal : Le commerce de détails

de vêtements, chaussures et accessoires,
articles de sport et sportswear, et plus
particulièrement spécialisé en mode ur
baine et football. L’achat et vente, impor
tation et exportation de toutes marchan
dises de type textile ou accessoires d’ha
billement et de mode, et activités
connexes. L’exploitation d’un contrat de
franchise de magasin spécialisé football,
streetwear, urbanwear, sport. La création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées
précédemment. La prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés, brevets et droits de propriété intellec
tuelle concernant ces activités.

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

Capital social : 10 000 euros
Mode de cession des parts : les ces

sions de parts sont soumises à l’agrément
préalable des associés.

Président : Monsieur Bendib BOU
ZIANE, demeurant 3, Chemin des Monta
livets à ESTILLAC (47),

Directeur Général : Monsieur Fahad
MOHAMMADINE, demeurant 6 résidence
des Erables à PONT DU CASSE (47)

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

22VE03231

DAMACEDAMACE
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Le Rey – 200,
impasse du Jardinier
47170 Réaup-Lisse

RCS Agen

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Réaup-Lisse du
31/05/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DAMACE
Siège social : « Le Rey - 200, impasse

du Jardinier 47170 REAUP LISSE »
Objet social : L’acquisition, l’adminis

tration, la gestion et l’exploitation, par bail,
location ou autrement, de tous immeubles,
biens et droits immobiliers dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d'acqui
sition, échange, apport ou autrement ;
Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société

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

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

Gérance : Monsieur David BECHA
DERGUE (Demeurant « 18 B, rue Thomas
Lussan - 33120 ARCACHON ») et Ma
dame Célia ZAMPIERRI (Demeurant « Le
Rey - 200, impasse du Jardinier -47170
REAUP LISSE ») et Monsieur Marc ZAM
PIERRI (Demeurant « Le Rey - 200, im
passe du Jardinier - 47170 REAUP LISSE
»)

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

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

Pour avis
La Gérance
22VE03233

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

OLYDESOLYDES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieudit Lasserre

47310 ESTILLAC

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 : OLYDES
Nom commercial : Work&You
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1000 €
Siège social : Lieudit Lasserre - 47310

ESTILLAC
Objet : Conseils et formation en matière

de recrutement
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de AGEN
Gérance : M. Nicolas d'Hooghe, de

meurant 8 impasse lasclades - 47310
ROQUEFORT

Pour avis
22VE03238

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni

quement en date du 06/04/2022, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SEBEAU
Enseigne : Chez Seb
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
Capital social : 7.500 euros
Siège social : 297 Côte de Bufferoce –

47300 PUJOLS
Objet social : Exploitation de tout fonds

de commerce de restaurant, brasserie,
pizzeria, grill,vente de repas et boissons
à consommer surplace ou à emporter,
salon de thé, crêperie, glacier.

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

Président : Sébastien BRUNEAU, de
meurant 297Côte de Bufferoce – 47300
PUJOLS

Directrice Générale : Nathalie BRU
NEAU, demeurant 297 Côte de Buffe
roce – 47300 PUJOLS

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
les trois-quarts des actions.

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

Le Président
22VE03272

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique en date à
LE PASSAGE du 3 juin 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CVH 47
Siège social : 15, Avenue de l’aéroport

- 47520 LE PASSAGE
Objet social :
La location meublée ou non meublée

de tous biens immobiliers,
La création, l'acquisition, la vente,

l'exploitation, la prise ou la mise en gé
rance libre de tous fonds de commerce de
Loueur en meublé professionnel,

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.

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 Sophie BONNEL née OLI

VIER, demeurant 15, Avenue de l’aéro
port – 47520 LE PASSAGE,

Monsieur Basile BONNEL, demeurant
15, Avenue de l’aéroport – 47520 LE
PASSAGE,

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

Pour avis
La Gérance
22VE03244

FERM O STOREFERM O STORE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : ZI du Chêne Vert

47200 MARMANDE

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

en date à MARMANDE (47) du
17/05/2022, il a été constitué une SARL
unipersonnelle présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : FERM O
STORE

Siège social : ZI du Chêne Vert – 47200
MARMANDE

Capital : 1.000 Euros
Objet : La vente et la pose de selleries,

stores, pergolas, volets, portes de garage,
portails, clôtures, terrasses bois

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Julien FORES

TIER,demeurant 1845 route du Sendat -
47700 LA REUNION, a été nommé Gérant
pour une durée indéterminée.

La Société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.

Pour avis.
22VE03265

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique en date à
BRAX du 3 juin 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING JULARIS
Siège : 23, Rue des ormes,

47310 BRAX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés d’AGEN

Capital : 1 000 euros
Objet :
- la prise de participations dans toutes

sociétés françaises ou étrangères, quelles
que soient leur objet social et leurs activi
tés ;

- la gestion des titres de participation ;
- la gestion d'un portefeuille de partici

pations 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 concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ;

- l'animation de tout groupe de société,
l’assistance des sociétés membres de son
groupe dans l'élaboration, la mise en
œuvre et le suivi de leur stratégie d’entre
prise, et plus généralement toute activité
classiquement exercée par les sociétés
holdings ;

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

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

Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Julien LAFITTE
demeurant 23, Rue des Ormes –
47310 BRAX.

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

POUR AVIS
Le Président
22VE03273

Me Olivier AUGARDEMe Olivier AUGARDE
Notaire

64 Rue Royale BP 1
47270 PUYMIROL

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

AUGARDE, Notaire à PUYMIROL
(47270), 64 Rue Royale, le 3 Juin 2022,
a été constituée une Société Civile Immo
bilière. Dénomination : SCI LADY MAR-
MELISS. Siège social : FOULAYRONNES
(47510) 19 Rue Jean Rostand. Objet :
Acquisition, transformation, construction,
aménagement, administration et location
de tous biens et droits immobiliers. Durée :
99 ans. Capital social : 200,00 euros.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. Gérance : Mon
sieur Stéphane Antoine FREGEVILLE
demeurant à AGEN (47000) 1 Place du 14
Juillet. La société sera immatriculée au
RCS d’AGEN.

22VE03309
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à STE BAZEILLE du 30 mai
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI CHAR-
LENE

Siège social : Lieu-dit Les rapins, 749
Route du Caillou, 47180 STE BAZEILLE

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

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

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

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

Durée de la Société : 99 ans 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 Isabelle CAMBE

née TOPPAN, demeurant Lieu-dit Les
rapins, 749 Route du Caillou, 47180 STE
BAZEILLE

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

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

Pour avis
La Gérance
22VE03234

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous forme élec

tronique en date du 2 juin 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CHAI NOUS
Siège : 38, Rue André Lapart,

47390 LAYRAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet :
- Les activités de restauration,
- La vente au détail de vins fins et de

consommation courante, de spiritueux,
champagnes, alcools et produits alcooli
sés, de produits du terroir et produits cu
linaires en conserves ainsi que l’activité
de caviste, la dégustation et le service de
vin au verre ;

- Le commerce de vente au détail de
produits destinés aux arts de la table,
cadeaux et décorations, accessoires de
dégustation en rapport avec les produits
désignés ci-dessus,

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

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

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

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

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

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

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

Président : La société DUMONT IN
VEST, Société à responsabilité limitée au
capital de 8 000 euros, ayant son siège
social 126 Rue des Roses, 47520 LE
PASSAGE, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
822 458 113 RCS AGEN, représentée par
M. Cyril DUMONT, gérant.

Directeur général : La société VININ
VEST, Société par actions simplifiée au
capital de 2 000 euros, ayant son siège
social 81, Rue Péristyle du Gravier, 47000
AGEN, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro 887
675 684 RCS AGEN, représentée par M.
Anthony LONGO, Président.

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

POUR AVIS
Le Président
22VE03251

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous forme élec

tronique en date du 2 juin 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CHAI NOUS
Siège : 38, Rue André Lapart,

47390 LAYRAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet :
- Les activités de restauration,
- La vente au détail de vins fins et de

consommation courante, de spiritueux,
champagnes, alcools et produits alcooli
sés, de produits du terroir et produits cu
linaires en conserves ainsi que l’activité
de caviste, la dégustation et le service de
vin au verre ;

- Le commerce de vente au détail de
produits destinés aux arts de la table,
cadeaux et décorations, accessoires de
dégustation en rapport avec les produits
désignés ci-dessus,

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

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

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

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

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

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

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

Président : La société DUMONT IN
VEST, Société à responsabilité limitée au
capital de 8 000 euros, ayant son siège
social 126 Rue des Roses, 47520 LE
PASSAGE, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
822 458 113 RCS AGEN, représentée par
M. Cyril DUMONT, gérant.

Directeur général : La société VININ
VEST, Société par actions simplifiée au
capital de 2 000 euros, ayant son siège
social 81, Rue Péristyle du Gravier, 47000
AGEN, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro 887
675 684 RCS AGEN, représentée par M.
Anthony LONGO, Président.

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

POUR AVIS
Le Président
22VE03251

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Maître François
CALVET, notaire associé de la Société :
" Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée Office Notarial Saint-Cyr, ti
tulaire d’un Office Notarial" ayant son
siège à VILLENEUVE SUR LOT, 45 rue
des Vignes, le 2 mai 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La mise à disposition gratuite des biens
appartenant à la société au profit des
associés et des membres de leur famille
à charge par eux d'assurer la totalité des
charges et travaux d'entretien relatifs audit
immeuble et toutes les autres charges.La
mise en location des biens.

La dénomination sociale est : SCI
MALA IMO.

Le siège social est fixé à : CAS
TILLONNES (47330), 294 route du Grillon.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

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

Les apports sont numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Le gérant est Monsieur Fouad ES-
SAMTI et Madame Fadoi KHILAL son
épouse demeurant 294 Route du Grillon
47330 CASTILLONNES.

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

Pour avis
Le notaire.
22VE03327

Pierre GuilletPierre Guillet
Avocat au barreau de Bourges 

ancien conseil juridique
51, rue des Pieds Blancs -

18230 SAINT DOULCHARD - 
tél. : 02 48 70 95 81

Suivant acte sous seings privés en date
du 3 juin 2022, il a été constitué, sous la
dénomination COTE GARONNE, une so
ciété par actions simplifiée, régie par la loi
et les dispositions réglementaires en vi
gueur, dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Siège social : 36 cours de l'Yser -
47400TONNEINS.

Objet social : toutes activités de gestion
et de location de courte durée de locaux
meublés à des fins hôtelières, telles que
chambre d'hôtes, résidence de tourisme,
ou autres, et d'une manière générale
toutes activités connexes.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
Commerce et des Sociétés, sauf cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.

Capital social : 1.000€
Conditions d'admission aux assem

blées et exercice du droit de vote : Tout
associé a le droit d'assister aux assem
blées et de participer aux délibérations.

Clauses restreignant la transmission
des actions : Les actions de la société ne
peuvent être cédées, y compris entre
associés, qu'avec l'agrément préalable
des associés représentant plus des deux
tiers du capital.

Président : Monsieur Didier CHAS
TANG, domicilié 1 chemin des Côtes -
63400 CHAMALIERES.

Directeur général : Madame Viviane
VERMOREL domiciliée 4 cours de la
Marne - 47400 TONNEINS.

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

Pour insertion, Maître Pierre GUILLET,
Avocat spécialement mandaté

22VE03349

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  à MEZIN (47170), 8
Bd Armand Fallières, le 2.06.2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination Sociale : SCI CORMIC-
LAFFITE

Forme : Société civile immobilière
Durée : 99 ans
Siège social : NERAC (47600) 27 che

min de Male
Objet : l’acquisition, en état futur

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

Capital social : 1.500,00 euros
Les apports sont numéraires
Les parts sont librement cessibles entre

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

Le gérant est Madame Coralie LAF
FITE, née à LONGJUMEAU (91160) le
13.01.1981 demeurant à CHAILLY-EN-
BRIE (77120) 1 rue Saint Médard

La société sera immatriculée au RCS
d’Agen

Pour avis Le notaire.
22VE03365

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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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ENGAYRAC du
08/06/2022, il a été constitué une SCI
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MONTY, Siège
social : 519 Chemin de Bigourda, 47470
ENGAYRAC, Objet social : L'acquisition,
l'administration et la gestion par location
ou tout autre moyen de tous immeubles,
bien immobiliers, parts de sociétés civiles
immobilières, détenus en pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit, l'aliénation sous
forme de vente ou d'apport de tout ou
partie des biens composant l'actif social,
dans la mesure où ces actes ne constituent
pas des actes de commerce ; De préparer
les inconvénients d’une indivision, en
particulier l’action en partage et la règle
de l’unanimité ; Organiser la transmission
au sein de la famille ; Durée de la Société :
99 ans, Capital social : 1 000 €, Gérance :
M Robert WHEELER et Mme Carol Ann
WHEELER demeurant ensemble 519
Chemin De Bigourda 47470 ENGAYRAC,
Immatriculation : RCS d’AGEN. Pour avis

22VE03294

SOCIETE
D'EXPLOITATION

DE L'HOTEL
D'DESTILLAC,

PAR
ABRÉVIATION

SEHEST

SOCIETE
D'EXPLOITATION

DE L'HOTEL
D'DESTILLAC,

PAR
ABRÉVIATION

SEHEST
Société par actions
simplifiée au capital

de 33 000 euros
Siège social 13 bis

rue Jules Ferry
47190 AIGUILLON

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

en date du 07/06/2022 il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SOCIETE
D'EXPLOITATION DE L'HOTEL D'ES
TILLAC, en abrégé SEHEST

Forme sociale : SAS
Au capital de : 33 000 €.
Siège social : 13 Bis rue Jules Ferry à

47190 AIGUILLON.
Objet : La détention et l'exploitation d'un

fonds de commerce d'hôtellerie à ES
TILLAC. L’exercice de toutes les activités
liés à l’hôtellerie : restauration sur place
ou à emporter, organisation de confé
rences, organisation d’activité touris
tiques, vente d’objets souvenir et toutes
prestations hôtelières et para hôtelières.

Président : M. Bernard MINER demeu
rant 13 rue Jules Ferry à 47190 AI
GUILLON.

Directeur général : Monsieur Nicolas
LEDENT demeurant à Lacaze 47160
PUCH D'AGENAIS.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires. à l'excep
tion des cessions d'actions entre action
naires ainsi que les transmissions d'ac
tions par voie de succession, de liquidation
de communauté de biens entre époux ou
de cession, soit à un conjoint, soit à un
ascendant ou à un descendant  s'effec
tueront librement.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
22VE03303

Me Olivier AUGARDEMe Olivier AUGARDE
Notaire

64 Rue Royale BP 1
47270 PUYMIROL

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

AUGARDE, Notaire à PUYMIROL
(47270), 64 Rue Royale, le 1er Juin 2022,
a été constituée une Société Civile Immo
bilière. Dénomination : SCI L'ETOILE DE
MAZARGUES. Siège social : MONTPE
ZAT (47360) 698 route de Segnoles. Ob
jet : Acquisition, transformation, construc
tion, aménagement, administration et lo
cation de tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans. Capital social : 400,00
euros. toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. Gérance : Mon
sieur Gérald KAUFFER, demeurant à
DORMELLES (77130) 9 route de la Ronce
et Monsieur David Claude KAUFFER,
demeurant à MONTPEZAT (47360) 698
route de Segnoles. La société sera imma
triculée au RCS de AGEN.

22VE03317

ETUDE DE MAITRES JEAN
PHILIPPE LOUTON,

GREGORY LOMPREZ ET
ELODIE BERNERON

ETUDE DE MAITRES JEAN
PHILIPPE LOUTON,

GREGORY LOMPREZ ET
ELODIE BERNERON

NOTAIRES ASSOCIES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Grégory

LOMPREZ, notaire à ISSIGEAC, le 7 mai
2022, a été constitué un groupement
foncier rural ayant les caractéristiques
suivantes :

La dénomination sociale est : « DU
MOULIN »

Forme : groupement foncier rural, sous
la forme de société civile, qui sera régie
les articles L 322-22 et suivants du Code
rural et de la pêche maritime, les articles
L 331-1 et suivants du Code forestier, par
le titre IX du livre III du Code civil.

Le siège social est fixé à : RIVES
(47210), Moulin de Rives Le Bourg.

La société a pour objet : la propriété et
l’administration de tous les immeubles et
droits immobiliers à destination agricole
composant son patrimoine.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
- Apport(s) en nature : ONZE MILLE

NEUF CENT QUATRE-VINGT-HUIT EU
ROS (11 988,00 EUR)

- Apport(s) en numéraire : DOUZE
EUROS (12,00 EUR)

Le montant total des apports s'élève à
DOUZE MILLE EUROS (12 000,00 EUR),
somme égale au montant du capital social.

Cession des parts : un associé peut
librement céder tout ou partie de ses parts
à l'un de ses descendants ou à son
conjoint ainsi qu'à un associé participant
à l'exploitation de tout ou partie des biens
agricoles du groupement en vertu d'un bail
ou à un associé exploitant les biens fores
tiers du groupement. Toute autre cession,
à titre onéreux, ne peut avoir lieu qu'avec
l'agrément des associés.

L'exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et finit le TRENTE ET UN
DÉCEMBRE de chaque année.

Le premier gérant est, d’un commun
accord entre les constituants : Monsieur
François GARRIGUE.

La durée de ses fonctions est : illimitée.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

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

Pour avis
Le notaire.
22VE03343

GROUPE MEERINGROUPE MEERIN
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 bis Chemin de

Marron, 
47310 AUBIAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AUBIAC du 9 juin 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GROUPE MEERIN
Siège : 6 bis Chemin de Marron, 47310

AUBIAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : - la gestion d'un portefeuille de

valeurs mobilières et de titres de partici
pation,

- la gestion de tout portefeuille de va
leurs mobilières dont la Société deviendra
propriétaire par voie d'apport, d'achat,
d'augmentation de capital, d'apport partiel
d'actif, de fusion ou autrement,

- l’animation d’un groupe de sociétés et
plus généralement toutes opérations intra
groupes et prestations de services à
l’égard des sociétés membre du groupe,

- 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,

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

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

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

Président : Monsieur Éric MEYER,
demeurant 6 bis Chemin de Marron, 47310
AUBIAC

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

22VE03354

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

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

Dénomination : ALEA CONSEILS.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 100 Avenue d'Italie,

47000 AGEN.
Objet : La gestion de tout portefeuille

de valeurs mobilières et de titres de par
ticipation dont la Société deviendra pro
priétaire par voie d'apport, d'achat, d'aug
mentation de capital, d'apport partiel
d'actif, de fusion ou autrement.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession d'actions et agrément : Les

actions ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé
gales.

Ont été nommés : Président : Monsieur
Laurent CHASSAGNE 16 Allée des
champs de Lary 47450 COLAYRAC
SAINT CIRQ.

La société sera immatriculée au RCS
AGEN.

Le président
22VE03364

Maître Lucie LANTAUME-
BAUDET

Maître Lucie LANTAUME-
BAUDET

Notaire Associée
Allée de l’Albret
47130 BRUCH

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Lucie

LANTAUME-BAUDET, notaire associée à
BRUCH (47130), le 31/05/2022 enregistré
à SPFE AGEN 1 le 08/06/2022, Dossier
2022 00035381, Référence 4704P01 2022
N 00621, il a été constitué la société civile
immobilière dont les caractéristiques
suivent :

 . Dénomination : VERITALLIS
. Forme : société civile immobilière

régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil

. Objet : Acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location, mise à disposition y compris
à titre gratuit de la résidence principale
d’un associé, vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers

. Siège : LE PASSAGE (47520) 1 rue
Jasmin

. Durée : 99ans

. Capital : 1000 euros

. Cession de parts : soumises à l’agré
ment des associés

. Gérants : Melle Jessica CAUJOLLE
et M. Dino SPIZZI demeurant à LE PAS
SAGE D’AGEN (47520) 1 rue Jasmin, pour
une durée illimitée

Pour Avis
Maître LANTAUME-BAUDET

22VE03320

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  à MEZIN (47170), 8
Bd Armand Fallières, le 2.06.2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination Sociale : SCI 3BR
Forme : Société civile Imobilière
Durée : 99 ans
Siège social : MONCRABEAU (47600)

80 Route de Lialores
Objet : l’acquisition, en état futur

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

Capital social : 200,00 euros
Les apports sont numéraires
Les parts sont librement cessibles entre

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Vincent DHILLIT, né à ISLE-ADAM
(95290), le 30.07.1989 et Madame Marion
DUBUS épouse DHILLIT, née à MEAUX
(77100), le 20.10.1988 demeurant en
semble à MONCRABEAU (47600) 80
Route de Lialores.

La société sera immatriculée au RCS
d’Agen

Pour avis Le notaire.
22VE03361

Abonnez vous
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 31 mai 2022,
à AGNAC.

Dénomination : TEYSSIER ET FILLES.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 218 route de l'Eglise,

47800 Agnac.
Objet : - L'acquisition, la construction,

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

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

libre entre associés. Agrément pour tiers.
Gérant : Monsieur Laurent Georges

TEYSSIER, demeurant 218 route de
l'Eglise, 47800 Agnac

Gérant : Madame Chantal CATHOT
épouse TEYSSIER, demeurant 218 route
de l'Eglise, 47800 Agnac

La société sera immatriculée au RCS
22VE03295

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

LE VIEUX PORCHE
Société à responsabilité limitéeau ca

pital de 2 000 euros. Siège social : 55
Place de la Mairie 47350 SEYCHES

 AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SEYCHES du
07/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LE VIEUX
PORCHE

Siège social : 55 Place de la Mairie,
47350 SEYCHES

Objet social : Restauration, Hôtel, bar,
vente à emporter

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 : 2 000 euros
Gérance : Madame Sabrina BENE

TEAU, demeurant 101 rue de l’Eglise,
47350 SEYCHES

Monsieur Cédric MARET, demeurant
16 rue Léopold Faye, 47200 MARMANDE

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

Pour avis, la Gérance
22VE03285

S.A.R.L D.B.FS.A.R.L D.B.F
S.A.R.L au capital

de 2 000 Euros
Siège Social : 13 rue Daniel
Roux 47800 Saint Pardoux-

Isaac
RCS AGEN : 913 636 411

Par décision de la gérance en date du
23 mai 2022, le siège social a été transféré
de Saint Pardoux-Isaac 13 rue Daniel
Roux à Saint-Sernin (47120) 29 route du
Stade dans le même département.

L’article 4 des statuts sera donc modi
fié en conséquence.

Le dépôt sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de Agen.

22VE03252

AUGMENTATION DE
CAPITAL

ECO’LAV, SAS au capital de 5 000 €,
Siège social: 113 Av. Michel Serres, 47000
AGEN, 842 718710 RCS AGEN. Aux
termes de l’AGE du 31/12/2021, les asso
ciés ont décidé une augmentation du ca
pital social de 10 000 €, par versement en
numéraire. Ancienne mention : Le capital
social est fixé à 5 000 €. Il est divisé en
500 actions de 10 € chacune, toutes de
même catégorie, entièrement souscrites
et réparties entre les actionnaires. Nou
velle mention : Le capital social est fixé à
15 000 €. Il est divisé en 500 actions de
30 € chacune, toutes de même catégorie,
entièrement souscrites et réparties entre
les actionnaires. Les art 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence et men
tion sera faite au GTC d’AGEN. Pour avis,
Le Président.

22VE03239

GENESISGENESIS
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : lieudit au Grand
chemin 47400 FAUILLET
838 450 559 RCS AGEN

POURSUITE D’ACTIVITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du22/04/2022, l'AGE des associés, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
22VE03240

SCI DES DEUX MERS & DE LA-
GRANGE. SCI au capital de 1 524,49
euros - Siège social : Badiole - 47180 STE
BAZEILLE - 381 985 415 RCS AGEN -
Aux termes d’une décision unanime des
associées en date du 23 mai 2022, Ma
dame Muriel MILANESE, demeurant 4B,
Avenue Belle Colline – Beyssac – 47200
MARMANDE et Madame Karine BROUSSE,
née MILANESE demeurant 236, route des
Massiots 33190 LAMOTHE-LANDER
RON, ont été nommées en qualité de
cogérantes pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Christian MI
LANESE, décédé le 12 Mars 2021.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’AGEN. Pour avis.
La Gérance.

22VE03250

RS PROJET 34RS PROJET 34
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 €
ZAC des Champs de Lescaze à

Roquefort (47.310)
830 470 712 RCS AGEN

Suivant décision du 23 05 22 et confor
mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.

22VE03262

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

Tél. : 05 53 47 50 22

DELPRIMDELPRIM
Société à responsabilité limitée

au capital de 60 000 euros
Siège social : MIN d'Agen Boé

47000 AGEN
782 159 248 RCS Agen

AVIS D'INSERTION
Aux termes d'une délibération en date

du 1er juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

 Pour avis La Gérance
22VE03267

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

SCEA CRUSELECTSCEA CRUSELECT
Société Civile d'exploitation

agricole 
Au capital de 314 070 €

Lassolle 47250 ROMESTAING

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision unanime du 23/03/2022 et
du 7/06/2022 les associés ont décidé de
réduire le capital social d'une somme de
191 900€ par voie de rachat et annulation
de 5 050 parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 122 170 €.

La comparution et les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis

22VE03287

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision unanime des

associés du 4 juin 2022 de la société
DGTL, SAS au capital de 12 000 euros,
dont le siège social est 14, Hameau de
Béret 47310 AUBIAC, 887 902 286 RCS
AGEN, il a été décidé avec effet au 6 juin
2022 :

1- de modifier l’objet social comme suit :
La société a pour objet en France et à

l’étranger :
- Toute activité de développement des

compétences, de formation profession
nelle continue et d’enseignement ;

- Toute activité de conseil en formation
et gestion des compétences.

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

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

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

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

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

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

2- de modifier la dénomination sociale
qui devient « MARKETIZ ACADEMY »

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

3- de transférer le siège social à 4 bis,
rue Marcel Pagnol 47510 FOULAY
RONNES.

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

Modification sera faite au RCS d’AGEN.
22VE03291

JIL FOOD
Société par Actions Simplifiée au capi

tal de 19.000 euros porté à 21.216 euros
Siège Social : Technopole Agropole –

BP 110, 47931 AGEN CEDEX
880 625 579 RCS AGEN
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 17 mai 2022, les
Associés ont décidé d’augmenter le capi
tal social de 2.216 euros pour le porter de
19.000 euros à 21.216 euros par création
d’actions nouvelles, à souscrire et à libérer
en numéraire

Ancienne mention : 19.000 euros
Nouvelle mention : 21.216 euros
Les articles 6 et 7 des statuts ont été

modifiés en conséquence.
Pour avis, le Président
22VE03296

SCI HEMAMDA
Société civile immobilière au capital de

1.000 €
Siège social : "Vassal" 47500 BLAN

QUEFORT SUR BRIOLANCE
812.144.418 RCS AGEN
Les associés de la société se sont

réunis en AGE en date du 07/04/2022, au
siège social, et ont décidé :

- d’étendre l’objet social de la société
aux opérations de la mise à disposition
gratuite des biens appartenant à la société
au profit des associés et des membres de
leur famille à charge par eux d'assurer la
totalité des charges et travaux d'entretien
relatifs audit immeuble et toutes les autres
charges, la mise en location des biens à
compter du 07/04/2022,

- de modifier corrélativement les sta
tuts.

- De transférer le siège social de la
société de Vassal 47500 BLANQUEFORT
SUR BRIOLANCE à LEDAT (47300) 1133
route de Pailloles

- de modifier corrélativement les statuts
La société sera immatriculée au Re

gistre du Commerce et des Sociétés de
AGEN.

Pour avis
Le gérant
22VE03328

Me Olivier AUGARDEMe Olivier AUGARDE
Notaire

64 Rue Royale BP 1
47270 PUYMIROL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE PORTE DU

PIN IP

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE PORTE DU

PIN IP
Société Civile 

Au capital de 38.000 Euros
Siège social : 3 Place du XIV

Juillet 47000 AGEN
413 587 734 RCS AGEN

Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale extraordinaire en date
du 11 juin 2022, il a constaté que suite au
décès de Monsieur Jean-Claude FREGE
VILLE, co-gérant de la SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE PORTE DU PIN IP, sur
venu le 3 septembre 2017, Monsieur
Stéphane FREGEVILLE demeurant à
AGEN (47000) 1 Place du 14 Juillet de
vient donc seul gérant de la société à
compter du décès soit le 3 septembre
2017.

Pour avis.
22VE03372
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SARL VANAROM'S
NATURE

SARL VANAROM'S
NATURE

SARL au capital 
de 10 000 euros

Siège social : 40 rue Grenouilla
47000 AGEN

RCS AGEN 813 338 480

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Par décision de l’associée unique en
date du 21/05/2022, il a été décidé
d’étendre l’objet social à compter du
01/06/2022 à l’activité suivante : Soins
esthétiques. Le reste de l’article demeure
inchangé.

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

Pour avis, la Gérante
22VE03336

LA SUITELA SUITE
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : Lieu-dit La

Menuisière,
47290 CASTELNAUD DE

GRATECAMBE
838 518 199 RCS AGEN

PERTE DE CAPITAUX
PROPRES

Aux termes d'une décision en date du
18/05/2022, l'associé unique statuant en
application de l’article L.223-42 du Code
de Commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la société.

Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis
22VE03342

GJL EURL au capital de 5000 € Siège
social 21 rue des sablons 60290 CAUF
FRY 810 356 196 RCS Beauvais Suivant
décision du gérant du 09/05/2022, il a été
décidé de transférer le siège social au
LIEU DIT LAS CARBOUNIERES -261, rue
de la Tuilerie 47340 HAUTEFAGE LA
TOUR à compter du 09/06/2022. GERANT
M. GRAS JEAN LUC demeurant LIEU DIT
LAS CARBOUNIERES -261, rue de l
47340 HAUTEFAGE LA TOUR. La société
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS d'Agen.  

22VE03357

CLOS DE SEGUINOTCLOS DE SEGUINOT
Société civile

au capital de 1 500 euros
Siège social : Petit Seguinot

47600 NERAC
RCS AGEN 912 203 379

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 27 mai 2022 la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant, Monsieur
SOULIES Gilles, demeurant « à
cause » 47600 NERAC, pour une durée
illimitée à compter de ce jour.

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

 Pour avis
La Gérance
22VE03362

LA GRAVURE MODERNELA GRAVURE MODERNE
SASU au capital de 10 000 €
Siège social : 39 RUE CALE

ABADIE, 47000 AGEN
878 307 693 RCS AGEN

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

02/06/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 02/06/2022, et sa mise en li
quidation.

A été nommé Liquidateur M. Sylvain DE
NADAI demeurant 13 AVENUE DU
BARRY, 47390 LAYRAC avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 13
AVENUE DU BARRY 47390 LAY
RAC adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de AGEN.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
22VE03232

FINANCE JFTFINANCE JFT
Société par actions simplifie

A CAPITAL VARIABLE
SIÈGE SOCIAL : 812, ROUTE

DE GRANFONDS
47310 STE COLOMBE EN

BRUILHOIS
828 286 153  RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’assemblée extraordinaire des déci
sions de l’associé unique du 25/03/2022
a décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, avec effet à compter du
même jour, et de sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

A été nommée en qualité de liquidateur :
- Mme Marie-José, Françoise LE

GRAND, épouse TORRENT demeurant à
47310 STE COLOMBE EN BRUILHOIS,
812 route de Granfonds.

avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation a été fixé à
l’ancien siège social, où la correspon
dance pourra être adressée.

22VE03241

LVLSLVLS
109 AV du maréchal LECLERC

33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

CARLACARLA
EURL au capital de 10 000 €

1 route de Pombonne
24100 CREYSSE

RCS BERGERAC 843 886 862

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

gérant, Jordan GRONDAIN, demeurant 12
route de Bourgougnague à LAVERGNE
(47800), a décidé de transférer le siège
social au 124 avenue du Paris à MIRA
MONT DE GUYENNE (47800) à compter
du 18 mai 2022.

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

Pour avis.
22VE03347

Suite au décès de Monsieur Jean-
Claude FOURNIER, co-gérant de la SCI
MONDESSIN siège social à PORT
SAINTE MARIE (47130), 12 place du
Cendré, capital de 1.000,00 euros, imma
triculée au RCS AGEN sous le n°
450516893, la gérance est assurée par
Madame Jennifer FOURNIER demeurant
à DAMAZAN (47160), 20 rue de l’Église à
compter du 26 avril 2022.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pierre CAPGRAS
22VE03356

SARL LARASARL LARA
SARL au capital de 50 000 €

Siège social : 23 rue de
Perpignan

47000 AGEN
514 080 423 RCS AGEN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

01/03/2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/03/2022, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. José LARA 
demeurant 23 rue de Perpignan, 47000
AGEN avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 23 rue
de Perpignan 47000 AGEN adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de AGEN.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
22VE03325

302 Avenue du Gal Leclerc302 Avenue du Gal Leclerc
47000 AGEN

05 53 95 43 53

SYKOM 47SYKOM 47
EURL au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 avenue Jean-

Sébastien Bach
47520 LE PASSAGE

805 305 745 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision de l'associée unique du
10/06/2022, il a été décidé de la dissolu
tion de la société, de nommer liquidateur
Madame Sylvie KIEFFER, et de fixer le
siège de liquidation au siège social où
seront également notifiés actes et docu
ments. Dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation au Greffe du Tribunal de
Commerce d'AGEN. Modification au RCS
d'AGEN

Pour avis
22VE03352

ETABLISSEMENTS
FONTANIE

ETABLISSEMENTS
FONTANIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 829,39 euros

Siège social : Zone Industrielle
la Boulbene Lieudit Alfred

Nobel
47300 VILLENEUVE SUR LOT

916 780 034 RCS AGEN

REDUCTION DE CAPITAL
En vertu des décisions de l'Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 31
mars 2022 et de la gérance en date du
1er juin 2022, le capital social a été réduit
d'une somme de 182,89 euros, pour être
ramené de 1 829,39 euros à 1 646,50 eu
ros par voie de rachat

 En conséquence l’article 9 des statuts
a été modifié.

 Pour avis
La Gérance

22VE03367

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé signé
électroniquement le 2 mai 2022, enregistré
au Service des Impôts d’AGEN le 2 juin
2022 sous le numéro dossier 2022
00034528 référence 4704P01 2022 A
00990. 

Madame Emilie BARRENA, demeurant
23 avenue Jean Monet 47240 CASTEL
CULIER, née le 04 décembre 1984 à
TULLE (19), a cédé à la société E.B,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 euros, dont le siège social est
situé à AGEN (47000) 50, Boulevard
Carnot, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN sous
le numéro 897 846 689,un fonds de com
merce et artisanal  de salon de coiffure,
vente de tous produits et accessoires de
coiffure, sis à AGEN (47000) – 50, Boule
vard Carnot, pour lequel Madame Emilie
BARRENA est immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés d’AGEN
sous le n° 520 443 557, 

Ce, moyennant le prix principal de
110.000,00 €, s'appliquant :

- au prix de vente des éléments incor
porels pour 84.000,00 € ;

- et au prix de vente du matériel pour
26.000,00 € ;

Entrée en jouissance : 2 mai 2022
Les oppositions seront reçues dans les

dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au CABINET FIDUCIE
CONSULTANTS BOE – 1, Rue François
Neveux – 47550 BOE,

 Pour avis
22VE03284302 Avenue du Gal Leclerc302 Avenue du Gal Leclerc

47000 AGEN
05 53 95 43 53

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 22VE02801

parue le18/05/2022, concernant la société
SAINT SIMON, il a lieu de lire : SIRET 503
994 790 au lieu de SIRET 538 570 589.

22VE03371

Abonnez vous
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VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte SSP en date à
Agen du 1er juin, enregistré à Agen le 7
juin 2022, sous le N° 2022 00034870 réf.
4704P01 2022 A 00994,

La SAS O'NAAN, ayant son siège à
AGEN (47000), 34 boulevard Sylvain
Dumon, immatriculée au RCS d'Agen sous
le N° 829 011 980,

A cédé à La SAS LE MUST, société
par actions simplifiée en formation au
capital de 100 €, ayant son siège à AGEN
(47000), 34 boulevard Sylvain Dumon,

Un fonds de commerce de restauration
rapide, situé à AGEN (47000), 34 boule
vard Sylvain Dumon, pour lequel il est
immatriculé au Registre du commerce et
des sociétés d'Agen, sous le n°
82901198000028

Moyennant un prix total de 80.000 €
s'appliquant aux éléments incorporels à
hauteur de 70.000 € et aux éléments
corporels pour 10.000 €.

Entrée en jouissance au jour de la si
gnature de l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, au Ca
binet de Maître Olivier O'KELLY, Avocat,
demeurant 13 rue Palissy 47000 AGEN.

Pour insertion,
22VE03254

VENTE DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître ROLLE,

notaire associé de la Société : "Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée Office Notarial Saint-Cyr, titulaire d’un
Office Notarial" ayant son siège à VILLE
NEUVE SUR LOT, 45 rue des Vignes, le
16/05//2022, enregistré à Service de la
publicité foncière et de l'enregistrement
AGEN 1, le 19/05/2022, Dossier 2022
00031465 référence 4704P01 2022 N
00546, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société FRANCES IMMOBILIER,
dont le siège est à SAINT-SYLVESTRE-
SUR-LOT (47140) 1 rue des Lilas, identi
fiée au SIREN sous le numéro 489356634
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de AGEN.

A :
La Société Intuitiv Immobilier, dont le

siège est à SAINT-SYLVESTRE-SUR-
LOT (47140) 1 rue des Lilas, identifiée au
SIREN sous le numéro 912650959 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de AGEN.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de transactions sur immeubles et
fonds de commerce, gestion immobilière
sis à SAINT SYLVESTRE-SUR-LOT
(47140) 1 rue des Lilas.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE
CENT MILLE EUROS (400 000,00 EUR),

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE03283

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Léa FERRANT, le 3 juin 2022, Monsieur
Alexandre LECLERC, sans emploi, et
Madame Sophie Marion Mathilde
BLUARD, sans emploi, demeurant en
semble à MONTESQUIEU (47130) 123
rue Diderot ont convenu de modifier leur
régime matrimonial de communauté en
adoptant le régime de la séparation de
biens.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion en l'étude de Maître Léa FER
RANT située à BORDEAUX (33000) 152
rue Emile Combes.

22VE03269

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Aurélie

BOUNY, Notaire au sein de la Société par
Actions Simplifiée dénommée « NO
TAIRES COEUR DU BASSIN, Maîtres
Thomas de RICAUD, Bertrand FAYE,
Fabien ROUCHOUT et associés », société
multi-offices titulaire des études de LAN
TON (33138), 29 avenue de la République,
d’AUDENGE (33980), 3 avenue de Certes
et d’ANDERNOS-LES-BAINS (33510), 22
avenue d’Arès, et exerçant en qualité de
notaire à LANTON, CRPCEN 33162, le 2
juin 2022, a été conclu un aménagement
de régime matrimonial par ajout d’un
avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux,
entre:

M. François André Jean Joseph VIOT,
agriculteur, et Madame Odile Ginette
Marie STRINGER, retraitée, demeurant
ensemble à LA CROIX-BLANCHE (47340)
"Poulère"

Nés, M. à MEZIERES (08000) le 14
février 1959, Mme à LE NOUVION-EN-
THIERACHE (02170) le 19 mars 1964.

Mariés à la mairie de BLOMBAY
(08260) le 16 novembre 1983 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE03266

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

PV DEPOT DESCRIPTION
TESTAMENT

Par testament olographe en date du 16
janvier 2017, déposé au rang des minutes
de Me Frédéric BLAJAN, notaire à NERAC
(47600) 1 rue du Château suivant procès-
verbal de dépôt et de description de tes
tament en date du 1er juin 2022 ;

Mme Marie-Rose BALDASSO, en son
vivant retraitée, demeurant à NERAC
(47600) 10 rue Léonie Bonnet, Veuve de
M. Daniel DE BAERE et non remariée ;
née à LASSERRE (47600) le 20 juin 1931 ;
décédée à NERAC (47600) le 12 mars
2022 a institué un (ou des) légataire(s)
universel(s).

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois auprès de l’office notarial
dénommé en tête des présentes.

                                                                                                                      
Pour Avis

                                                                                             Me
BLAJAN

22VE03333
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SCP Elodie ALBERTINI-HERAULT et
Sandra BERGER

Notaires associées
47800 MIRAMONT DE GUYENNE
PROCÈS-VERBAL DE DÉPÔT ET DE

DESCRIPTION DE TESTAMENT OLO
GRAPHE

Par testament olographe du 09 août
2016,

Monsieur Norbert Paul SOULLET, né
à SAINT ASTIER, le 06 juillet 1927, de
meurant à DURAS(47120), 5 impasse des
Boutères, veuf de Madame Yvonne BUL
CKAERT, décédé à DURAS, le 14 avril
2022, a institué un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Elodie ALBERTINI-HE
RAULT, suivant procès-verbal en date du
02 juin 2022.

Tout intéressé pourra s'opposer à
l'exercice de ses droits par le légataire
universel saisi de plein droit en vertu de
l'article 1006 du Code civil.

Cette opposition devra être formulée
auprès de Me Elodie ALBERTINI-HE
RAULT, chargée du règlement de la suc
cession, à l'adresse suivante : 1 rue Jas
min, MIRAMONT DE GUYENNE (47800).

Pour avis
Me Elodie ALBERTINI-HERAULT
22VE03245



Les aides versées aux employeurs pour l'embauche  
d'un apprenti ou d'un alternant devraient être prolongées 

jusqu'à la fin de l'année 2022.

 aides à 
l'alternance 
prolongees 
jusqu’à fin 2022

Les entreprises de moins de 250 salariés bénéfi-
cient de l'aide unique à l'apprentissage. Cette 
aide se chiffre à 4 125 euros pour la première 
année de contrat, 2 000 euros pour la deuxième 
et 1 200 euros pour la troisième.

Depuis juillet 2020, l’État verse une aide financière 
exceptionnelle aux employeurs d’apprentis et de salariés 
en contrat de professionnalisation,  sous condition de 
niveau de diplôme préparé. Cette aide, attribuée pour 
la première année du contrat, se chiffre à à 5 000  euros 
pour un jeune de moins de 18 ans et à 8 000 euros pour 
un majeur.
Lorsque le contrat d'apprentissage vise à préparer un 
titre ou un diplôme correspondant au moins au niveau 5  
(Bac + 2, BTS, DUT…), l'aide unique versée pour la pre-
mière année (4 125 euros) est remplacée par l'aide excep-
tionnelle (5 000  ou 8 000 euros selon l'âge). Pour les 
deux années suivantes, l'aide unique à l'apprentissage 
continue d'être versée sans modification de montant.

Après avoir été reconduit plusieurs fois depuis juil-
let 2020, le dispositif de l'aide exceptionnelle devait 
prendre fin au 30 juin 2022. Il serait reconduit jusqu'à 
décembre 2022. 
L'aide exceptionnelle de 5 000 ou 8 000 euros bénéficie 
également aux contrats de professionnalisation visant à 
préparer un diplôme jusqu'au niveau Bac + 5 (ou niveau 7 
du cadre national des certifications professionnelles) ou 
un certificat de qualification professionnelle de branche 
ou interbranches (CQP ou CQPI). La prolongation de 
l'aide exceptionnelle leur serait également applicable.
L'aide est versée  automatiquement chaque mois, avant 
le paiement du salaire et avant la déclaration sociale 
nominative (DSN). En l’absence de déclaration DSN, le 
versement est suspendu dès le mois suivant.
Référence
Communication du ministre du Travail, 24 mai 2022
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SOCIAL

source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

AVRIL  
2021

AVRIL 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,85 € 1 645,58 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %
4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 %
1er TRIMESTRE 2022 133,93 + 2,48 %
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  55 610,00 11,7% -0,1% DOLLAR 

USD 1,07 -6,2% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  349,80 16,9% 8,4% LIVRE 

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

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 939,00 13,4% 15,8% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -3,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 070,00 25,9% 27,8% DOLLAR

CAD 1,34 -14,0% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 189,75 16,6% 5,0% YEN  

JPY 141,66 12,0% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  415,00 7,5% 2,0% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  343,00 13,7% 6,3% COURONNE 

SEK 10,50 4,7% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  356,00 15,3% 5,8% RAND 

ZAR 16,41 -9,0% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  345,80 16,4% 7,2% DOLLAR 

AUD 1,49 -6,4% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 799,00 7,4% 4,0% YUAN 

RMB 7,14 -10,1% 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 6 500,35 3,9% -9,1% -0,7% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 5 050,00 3,7% -8,9% -1,4% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 806,74 4,9% -11,4% -7,1% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 120,25 -0,1% -13,6% -2,5% 4 796,56 3 900,79 USA

NASDAQ 100 12 576,84 -0,9% -22,9% -8,9% 16 501,77 11 769,84 USA

FOOTSIE 100 7 598,93 2,9% 2,9% 7,4% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 14 556,62 6,5% -8,4% -7,1% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 11 534,18 -1,7% -10,4% -0,8% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 27 943,95 3,5% -2,9% -3,7% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 241,76 8,0% -10,9% -9,9% 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 12,28 -1,8% N/A N/A 14,02 12,00 -

AIR MARINE 0,95 -40,6% -47,8% -48,9% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,70 19,5% 23,9% 25,0% 2,70 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% 15,2% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,20 -9,3% -11,4% -26,6% 1,74 1,13 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 0,0% 1,3% 74,1% 81,00 73,00 6,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 486,00 -0,4% 4,3% -5,6% 496,00 426,00 6,1%

EAUX DE ROYAN 96,50 0,5% 4,3% -10,6% 104,00 86,00 10,0%

EUROPLASMA 0,01 -31,0% -92,7% -98,9% 0,13 0,01 -

FERMENTALG 2,48 -8,6% -20,3% -8,6% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,58 -3,0% -4,3% -27,5% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 9,00 -0,7% -11,8% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,22 4,7% -14,6% -28,4% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,90 -0,5% 9,3% N/A 33,00 25,20 -

HUNYVERS 12,00 -0,4% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 14,45 -3,7% -11,9% -47,3% 17,80 10,20 -

I2S 6,40 7,6% 30,6% 62,4% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 5,44 1,5% -9,3% 202,2% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,24 1,7% -21,6% -73,1% 0,40 0,23 -

KLARSEN DATA 2,45 -10,1% 4,5% -10,4% 2,89 1,78 -

LECTRA 38,50 8,0% -8,3% 14,9% 44,20 33,90 0,9%

LEGRAND 80,06 -1,5% -22,2% -9,0% 103,80 78,02 2,1%

MULTIMICROCLOUD 0,44 -24,1% -20,0% 100,0% 0,71 0,44 -

O SORBET D'AMOUR 2,14 0,9% 7,0% -46,5% 2,48 1,37 -

OENEO 15,00 3,8% 9,2% 25,2% 15,50 13,52 1,3%

POUJOULAT 88,00 1,1% 76,7% 116,7% 91,00 49,60 0,7%

SERMA TECH. 312,00 0,0% 2,6% -12,8% 488,00 292,00 1,3%

UV GERMI 4,09 -2,4% -45,9% -60,6% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,58 3,5% -3,9% -11,1% 7,35 4,20 -
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LA FORÊT D’ART CONTEMPORAIN

LA NATURE POUR ÉCRIN
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 Emilie Perotto,  
Cœur Chaud Bois d’Aquitaine, 

Arue 2011, programmation 
Laurent Le Deunff 

Jean-François Gavoty,  
La Mule a cinq pattes, 

Sore 2015, programmation 
Jean-François Dumont

Marine Julié, Hello Apollo, Luxey 2017, 
programmation Jean-François Dumont.

Et si au détour d’une balade, vous vous retrou-
viez nez à nez avec une statue colossale du 
dieu Apollon se baignant au milieu d’un 
étang ? Ou face à une chimérique mule à cinq 
pattes s’extirpant d’une bambouseraie ? C’est 

cet effet de surprise qui caractérise depuis 13 ans la 
Forêt d’art contemporain, véritable musée à ciel ouvert. 
En 2003, l’État a déposé une œuvre monumentale en 
pleine forêt, sur la commune de Garein. À cette occa-
sion, trois associations locales (Culture et loisirs de 
Sabres, Les Floralies de Garein et le Parc naturel régio-
nal des Landes de Gascogne) se sont réunies autour de 
l’artiste afin de trouver un lieu d’exposition. « Elles ont 
eu envie de renouveler l’expérience et d’engager une 
dynamique territoriale, explique Lydie Palaric, directrice 
de la Forêt d’art contemporain. Elles ont alors décidé 
de réunir leurs subventions pour créer un projet de plus 
grande ampleur et pérenne. » 

L’ART À LA RENCONTRE DU PUBLIC
Si l’idée est de montrer que « le nord des Landes et 
le sud de la Gironde ne se résument pas aux pins » et 
que « le territoire possède un patrimoine naturel et bâti 
exceptionnel », il s’agit également de « faire tomber 

Au cœur de la forêt des Landes de Gascogne,  
les promeneurs, amateurs d’art ou non, peuvent découvrir, depuis 2009,  

un ensemble d’œuvres d’art contemporain. Un parcours  
culturel original où se mêlent savamment nature et culture et dont  

les 25 œuvres invitent à la contemplation.

Par Isabelle TRANCOEN

les murs du musée » et de rendre l’art contemporain 
accessible à tous. Le parcours se fait librement, en auto-
nomie. Des cartes sont disponibles dans les offices de 
tourisme et une application mobile a été créée. Cette 
dernière, très intuitive et pratique, permet de décou-
vrir - outre les œuvres - « les pépites » qui se situent 
aux alentours. Cela peut être une belle église, un site 
naturel remarquable ou même une spécialité gastro-
nomique. 

Composée aujourd’hui de 25 œuvres, la Forêt d’art 
contemporain est un projet évolutif et collaboratif 
entre les artistes et les acteurs locaux (élus, associa-
tions, habitants) qui, ensemble, définissent les contours 
de l’œuvre à naître. La réflexion commune peut avoir 
comme point de départ l ’histoire du village, une 
légende ou un morceau de patrimoine architectural. 
Mais elle s’inscrit surtout dans un lieu précis que l’œuvre 
vient sublimer. 
Prochainement, la collection va s’agrandir avec l’arrivée 
d’une œuvre signée Estelle Deschamp qui sera installée 
à Brocas-les-Forges. « Le prétexte à une jolie balade », 
se félicite Lydie Palaric. 
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