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Mark & Ting 
au micro !

Fabrice Cassou, enseignant-chercheur à l’université  
de Bordeaux, maître de conférences en poste à l’IUT  
Tech de Co de Périgueux, aime tenter des  
expériences à partir de sa spécialité : il a créé, avec  
ses étudiants, le « premier podcast universitaire  
pour les curieux du marketing ».

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Au début de la crise 
Covid, au printemps 
2020, Fabrice Cassou  
s’est appuyé sur les 
réseaux pour mainte-

nir le lien entre étudiants et ensei-
gnants, et assurer via les « anciens » 
en poste (et en télétravail) les 
indispensables découvertes et 
échanges sur les parcours profes-
sionnels, alors que tous les stages 
étaient annulés. Et surtout, dès 
le week-end précédant le confi-
nement, il a créé une chaîne You-
Tube pour dispenser ses cours et 
bien davantage, avec des tutoriels 
et des vidéos en prime. « D’une 
contrainte, on peut faire une 
opportunité. »  Plus qu’un chantre 
de l’adaptation, Fabrice Cassou est 
un explorateur des moyens à mobi-
liser au service de sa discipline et il 
s’est attaché à valoriser l’initiative 
sur la durée.

Dans la lignée de la chaîne You-
Tube mise en place, le site Internet 
www.mark-et-ting.com a permis de 
réunir des articles, tutos et com-
pléments de cours pour la ren-
trée 2020-2021, avec le concours 
d’étudiants en master 2 marketing 
stratégique de l’IAE de Bordeaux 
et du DUT Tech de Co de Péri-
gueux. « J’ai travaillé dix ans avant 
de devenir enseignant et la dimen-
sion opérationnelle me manquait. 
Nous avons profité des périodes 
de confinement pour recueillir des 
interviews et témoignages. » 

Le site permet de publier des 
études de cas et d’ajouter des 
bonus dans ses matières (commu-
nication commerciale, distribution,  
e-marketing). « Par exemple, j’ai pu 
ajouter sur le site un catalogue du 
Bon marché de 1877, grand maga-
sin parisien qui a inventé le prin-
cipe du satisfait ou remboursé, et 
la vente par correspondance, plus 
d’un siècle avant Internet. »

LA MARQUE SONORE, 
UNE NOUVELLE 
EMPREINTE
Alors que l’avalanche de « visios » 
sature les bonnes volontés au fil 
des vagues Covid, le format audio 
s’impose à son esprit avec une 
écoute flexible et mobile, idéale 
pour la tranche d’âge des étudiants 
et jeunes actifs. Ainsi est né le pro-
jet de podcast Mark & Ting acces-
sible sur le site et les réseaux asso-
ciés. Il s’inscrit dans le cadre d’un 
projet tuteuré de huit étudiants de  
1re et 2e années Tech de Co, et 
correspond aussi à la réforme des 
DUT. « Nous nous inscrivons sur 
un parcours un peu original, très 
peu choisi parmi les Tech de Co 
au niveau national : stratégie de 
marque et événementiel. De plus, 
notre parti-pris correspond à une Mark & Ting 

au micro !
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« Le podcast est intéressant dans  
un contexte de perte d’attention sur la  
vidéo et il s’adapte aux mobilités »

autre notion, très peu travaillée 
par les universités en termes de 
contenu, à savoir la marque audio 
alors que l ’ambiance sonore se 
développe dans les commerces, à la 
SNCF… Le podcast est intéressant 
dans un contexte de perte d’atten-

tion sur la vidéo, et il s’adapte aux 
mobilités. »  

ACCÈS GRATUIT  
ET SANS PUB
Plusieurs mois de préparation, 
sur le contenu aussi bien que le 

matériel nécessaire, ont permis 
de lancer le format fin février (le 
22-02-2022… on fait du marketing 
tout de même !) avec l’ambition 
que le jeu de mots parle aussi à 
tous les passionnés, au-delà du 
public étudiant. Objectif : l’accès 
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gratuit et sans pub à des connais-
sances transmises dans un souci 
éthique et pédagogique, avec des 
témoignages et conseils sur une 
grande diversité de thématiques 
et de pratiques, pour une approche 
vivante et compréhensible par le 
plus grand nombre, avec des for-
mats de 4 à 40 min. « Le podcast 
est un média facile en termes de 
ticket d’entrée : on s’est équipés 
de matériel audio, on a trouvé un 
habillage sonore libre de droits, un 
logiciel de montage libre aussi pour 
faciliter l’échange de fichiers. Dans 
un souci d’allier théorie et pratique, 
cela nous permet d’aller plus loin et 
d’être perçus partout et par tous, 
du lycéen au professionnel. »
L’audience témoigne du succès 
rapide de cette proposition, avec 
2 500 visites. « C’est l’occasion de 
valoriser les étudiants, au-delà de 
la relation habituelle avec l’ensei- 
gnant. » Le site remonte assez vite 

tique marketing sont des micro- 
entrepreneurs qui produisent du 
contenu pour attirer des clients sur 
des prestations de consultant ou 
site web. On nous a proposés des 
échanges ou de la pub, ce n’est pas 
le but, on veut choisir nos inter-
views et se faire plaisir, mettre en 
application la formation Tech de Co 
Périgueux. » C’est aussi une banque 
de ressources alimentée en perma-
nence. « Pour une partie de mes 
cours en master 2, l’an prochain, on 
partira du podcast : écoute d’inter-
view et décryptage en cours, reliée 
au concept. »

Ce sont toujours les étudiants qui 
parlent et interviennent lors des 
interviews, Fabrice Cassou venant 
juste en complément. Le rythme de 
croisière « nous engage », il est fixé 
à trois rendez-vous par semaine, 
avec des interviews de Pdg (celui 
d’Atol, Firmin, Beauty Success) et 

Dans la lignée de la chaîne YouTube, le  
site Internet www.mark-et-ting.com a permis de réunir 

des articles, tutos et compléments de cours

directions marketing et com, des 
actus sur les métiers, des conseils 
pour les études (stages, lettres 
de motivation, outils méthodo-
logiques et découverte de logi-
ciels), des infos sur l’histoire (le 
mécénat) et les concepts marke-
ting (storytelling, greenwashing), 
des témoignages de responsables 
pédagogiques (par exemple celui 
du master de l’IAE de Bordeaux) 
et d’étudiants pour la poursuite 
d’études (écoles de commerce 
et de communication), des tra-
vaux de recherche (une étude eye 
tracking sur le packaging confir-
mant que la marque est détermi-
nante) et d’austères parutions aca-
démiques « digérées » au format de 
4 minutes. « L’avantage, c’est que 
le marketing ouvre de larges hori-
zons, il englobe la communication, 
les études de marché, les produits, 
la distribution… donc une grande 
diversité de contenus. » 

quand on cherche sur Internet 
le nom d’un étudiant-auteur, ce 
qui est favorable à son e-reputa-
tion. Des écoutes sont repérées 
jusqu’aux États-Unis, au Canada, 
en Afrique, en Australie, autour 
d’anciens étudiants interviewés ou 
de sujets traités. « Hier nous étions 
classés 8e au niveau des podcasts 
marketing en France, une bonne 
nouvelle : une audience se crée, pas 
toujours régulière, assez cohérente 
entre la 7e et la 13e place. »

AU-DELÀ DES 
ÉTUDIANTS
Pourquoi ce podcast est-il, à ce jour, 
unique ? Parce qu’il est le fruit d’un 
travail commun d’étudiants avec 
un enseignant-chercheur, sur une 
cible d’étudiants en commerce de 
18-25 ans (et plus si affinités), sans 
contrepartie marchande. « Beau-
coup de podcasteurs sur la théma-
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Campus Périgord 
 unité de lieu

Le Campus Périgord bénéficie de nouveaux équipements depuis la dernière rentrée 
universitaire. Il cultive quelques spécialités et attend d’autres investissements.

Par Suzanne BOIREAU-TARTAR AT

Benoît  Jamet,  ensei-
gnant-chercheur, était 
directeur adjoint de 
l'IUT de Bordeaux, res-
ponsable du site de 

Périgueux et coordonnateur du 
Campus Périgord jusqu’à l ’été 
dernier. Avant de présenter les 
bâtiments les plus récents, et des 
espaces plus secrets, il rappelle 
l’histoire du lieu. « L’implantation 
universitaire sur le plateau de la 
Grenadière, à Périgueux, date 
des années 1960 avec « l ’École 
normale ». L’IUT a pris place en 
1976 et s’est développé au fil des 
ouvertures de départements. » 
L’extension inaugurée en 2004, 
dans le cadre d’un contrat de plan 
État-Région de 11 millions d’euros, 
correspond à l’installation de l’Insti-
tut de droit, jusque-là situé en ville 
près de la bibliothèque, et à celle 
de l’IUT Génie chimique-Génie des 
procédés. Le parking a été amé-
nagé à ce moment-là, retournant 
l’accès au site sur l’autre versant de 
la colline. 

TRANSITION  
ET SOLIDARITÉ
La dernière extension du Campus, 
votée en 2013, est sortie de terre 
l’an dernier : une nouvelle biblio-
thèque universitaire et un espace 
de restauration du Crous ont 
accompagné le réaménagement 

d’une partie de la fac de droit et 
l’installation de l’Institut de forma-
tion aux soins infirmiers. Objectif : 
réunir sur 16 000 m2 de bâti toutes 
les formations universitaires de 
Dordogne. Les fonds documen-
taires et collections de l’IDE (Insti-
tut de droit et d’économie) et de 
l’Inspé (Institut national supérieur 
du professorat et de l'éducation) 
ont fusionné dans la BU, amé-
nagée sur deux niveaux, avec de 
petits espaces de travail acces-
sibles en autonomie, et beaucoup 
de connectique. Les collections 
de l’Institut de formation aux soins 
infirmiers y sont versées depuis 
l’installation, à la rentrée 2021-2022, 
et un fonds se constitue pour l’IUT 
qui n’avait plus de bibliothèque 
depuis sept ans. 

Le Campus est engagé dans une 
démarche de développement 
durable à travers le Portefeuille 
d’expériences écoresponsables 
(Peer) qui réunit depuis 2019 les 
projets liés aux transitions : c’est 
le cas de la production maraîchère 
menée sur les espaces verts du site, 
qui alimente l’épicerie solidaire 
ouverte au profit des étudiants, et 
d’autres initiatives thématiques sur 
l’environnement, la biodiversité, la 
gestion des déchets, les économies 
d’énergie, la mobilité.

RECHERCHE  
ET FUTUR LABORATOIRE
D e u x  f o r m a t i o n s  à  d o m i -
nante scientifique, DUT génie 
chimique-génie des procédés 
(transformation chimique dans les 
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Campus Périgord 
 unité de lieu

La production maraîchère 
sur le site alimente 

l’épicerie solidaire ouverte 
au profit des étudiants

procédés industriels) et DUT génie 
biologique (agroalimentaire) coha-
bitent autour d’un outil qui sera 
bientôt revu. Une halle de techno-
logie agroalimentaire (formation et 
recherche) regroupera d’ici 2025 
des possibilités de recherches et 
expérimentations de production 
pour des TPE et PME de certaines 
filières : biscuiterie, lait, viande, 
boissons. La nouvelle installation 

pour le lait, un pastérisateur pour 
les yaourts, une micro-brasserie 
pour la bière, un atomiseur pour 
le lait en poudre, un appareil pour 
cristalliser le sucre à partir de bet-
terave, des séchoirs pour pâte de 
fruit, une presse pour extraire du 
jus de pommes… Tout est modu-
lable, adaptable selon les saisons 
pour coller aux productions. Une 
salle de culture est spécialement 
dédiée à la spiruline, avec humi-
dité et luminosité particulière. Côté 
chimique, on compte des colonnes 

permettra aux entreprises de réa-
liser les manipulations aux normes, 
dans de meilleures conditions et 
avec une assistance technique. Les 
travaux sont prévus dans le cadre 
d’un contrat de plan État-Région. 

LABORATOIRE 
POUR COLLER AUX 
PRODUCTIONS
La halle actuelle, partagée avec les 
chimistes, dans un enchaînement 
de TP parfois compliqué, leur sera 
ensuite réservée. En attendant, 
côté agroalimentaire, ce labora-
toire permet de reproduire les sys-
tèmes de panification et un auto-
clave de stériliser les conserves, on 
trouve des systèmes de filtration 

de distillation, d’autres de purifica-
tion sur diverses matrices de miné-
raux, une station de traitement des 
eaux….  « Peu d’IUT délocalisés ont 
une dimension de recherche, nous 
avons cette chance à Périgueux. » 
Avec une thématique environne-
ment, traitement des eaux, pro-
cédés innovants ; et extraction des 
molécules bioactives. Une équipe 
est spécialisée dans l’océanogra-
phie, une autre force les conditions 
naturelles des plantes pour générer 
des molécules santé.  

Professeur à l’université de 
Bordeaux (site de Périgueux)

Fabrice  
Cassou, 
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Vitadom
devient

entreprise  
a mission

Créée en 2006 à Agen par Nicolas Baret, l’entreprise Vitadom  
s’est fortement développée au-delà des frontières du Lot-et-Garonne  

grâce notamment à sa capacité d’adaptation et ses  
valeurs managériales et sociétales. La société connaît en ce mois de juin  

un changement important : celui de devenir entreprise à mission.

Par Mathieu DAL’ZOVO

Spécialisée dans les services à la personne 
(la garde d’enfants de 0 à 12 ans, l ’aide 
à domicile auprès des personnes âgées 
et en situation de handicap et les pres-
tations de ménage à domicile), l ’entre-

prise agenaise possède plusieurs agences dans tout 
le grand Sud-Ouest et emploie près de 300 salariés  
(nounous à domicile, aides ménagères, et auxiliaires de 
vie) qui interviennent quotidiennement dans près de 
2 000 foyers basés en Haute-Garonne, Lot-et-Garonne, 
Dordogne, Gironde, Lot et Corrèze. En 2021, la société 
a réalisé un chiffre d’affaires de 4,2 millions d’euros. 
Construit autour de valeurs fortes (respect, engagement, 
volonté d’agir, excellence et solidarité), le développement 
de Vitadom a connu un changement important en ce mois 
de juin 2022 : « La loi Pacte 2019, qui a pour objectif de 
mieux partager la valeur créée par les entreprises avec les 
salariés en leur permettant de mieux prendre en considé-
ration les enjeux sociaux et environnementaux dans leur  
stratégie, nous offre une formidable occasion de faire 
connaître et reconnaître publiquement nos valeurs et  
l’engagement social, sociétal et environnemental qui nous 
habite depuis tant d’années. C’est pour cela que nous 
avons fait la démarche volontaire de transformer Vitadom 
en entreprise à mission », explique le président et fonda-
teur de Vitadom, Nicolas Baret. 

« C’est une  
formidable occasion 
de faire connaître et 
reconnaître publiquement 
nos valeurs »

DES SALARIÉS IMPLIQUÉS  
DANS LES ORIENTATIONS DU GROUPE
Souhaitant intégrer le plus possible les salariés dans les 
prises de décisions stratégiques, la direction de Vitadom 
a d’abord mis en place un comité de travail chargé de 
réfléchir sur la raison d’être et les objectifs à venir de  
l’entreprise. Composé de 11 salariés, le comité s’est 
réuni à plusieurs reprises en 2020 autour d’ateliers 
collaboratifs avant de soumettre un questionnaire 
aux collaborateurs du groupe  : «  le groupe a vite 
grandi alors cela nous a permis de revoir les valeurs de  
l’entreprise afin de se créer une identité et un dénomi-
nateur commun avec tous les salariés. Déjà très impli-
quée dans la vie sociale du groupe et engagé depuis 
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« Vitadom souffle sa  
16e bougie d’anniversaire  
avec plus de 2 millions 
d’heures de prestations 
fournies depuis sa 
création »

longtemps sur la défense de l’environnement, Vitadom 
a donc naturellement basculé vers une entreprise à 
mission », ajoute Nicolas Baret, également élu auprès 
de la CCI 47. Alors que Vitadom souffle sa 16e bougie 
d’anniversaire avec plus de 2 millions d’heures de pres-
tations fournies depuis sa création, le groupe va pou-
voir, via ce nouvel engagement, dégager de nouveaux  
moyens tout en poursuivant son évolution autour de 
4 grands objectifs sous le regard d’un comité de mis-
sion composé de 7 membres (dont 5 salariés) et chargé  
d’accompagner cette démarche. 

DES OBJECTIFS CLAIRS  
POUR CONTINUER À GRANDIR
Le premier des objectifs fixés dans le cadre du passage 
en entreprise à mission sera de proposer une offre de 
proximité accessible au plus grand nombre : « Nous 
voulons faire de Vitadom une alternative au départ non 
désiré en maison de retraite, continuer d’être présent en 
milieu rural et favoriser la création d’un lien de confiance 
entre nos bénéficiaires et leur auxiliaire de vie. Cette rela-
tion durable est la première condition pour une prise en 
charge réussie dans la durée ! 

MISE EN PLACE D’UN TARIF SOCIAL
Cela passe par un renforcement et une meilleure 
reconnaissance des professionnels de la filière du  
maintien à domicile et la mise en place d’un tarif social 
qui garantit aux plus modestes de pouvoir bénéfi-
cier des prestations de Vitadom », précise Nicolas  
Baret. Le second objectif défini concerne l ’épa-
nouissement des collaborateurs du groupe à travers  
l’instauration d’un mode de management plus proche 
des préoccupations des intervenants à domicile : « Nous 
voulons innover notre approche managériale en  
suivant de près le bien-être au travail de nos équipes en 
leur laissant de plus en plus d’autonomie dès cette année. 

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES  
7 JOURS SUR 7 POUR SALARIÉES 
POUVANT ÊTRE VICTIMES DE 
VIOLENCES INTRAFAMILIALES
Nous avions déjà lancé, en 2012, un fonds d’action social 
et solidaire et plus récemment une permanence télé-
phonique 7/7 pour nos salariées pouvant être victimes 
de violences intrafamiliales », ajoute le fondateur de  
Vitadom. Le 3e objectif consiste à renforcer la présence 
du groupe dans les territoires et la vie locale afin d’en 
faire un acteur économique et responsable en soutenant 
des actions sociales et solidaires, en s’engageant auprès 
des différentes structures d’aide à l’emploi et de la forma-
tion professionnelle tout en intégrant localement les dif-
férents réseaux sanitaires et médico-sociaux. Le dernier 
axe d’évolution est d’ordre écologique : « Au travers de 
nos 12 établissements, nous nous engageons à minimiser 
l’impact environnemental de nos prestations à domicile et 
de notre organisation. Nous allons ainsi, à partir du mois 
de juillet, rembourser intégralement les abonnements aux 
moyens de transports alternatifs urbains non polluants 
pour aller au travail. Il est également prévu de travailler 
à une meilleure optimisation des plannings de nos inter-
venants pour réduire les déplacements et de favoriser 
les modes de transport collectifs ou alternatifs », conclut 
Nicolas Baret. Avec un horizon dégagé et une nouvelle 
forme de gouvernance très innovante, Vitadom devrait 
poursuivre une croissance qui fait déjà de lui le premier 
prestataire privé de SAP (services à la personne) en  
Dordogne et Lot-et-Garonne. 
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INITIATIVE PéRIGORD
Nouvelle identité, 
nouvelles idées

L’assemblée générale d’Initiative Périgord, dans un contexte sanitaire apaisé,  
a permis de réunir largement la communauté des soutiens à la création et reprise 

d’entreprise. Avec une nouvelle identité, et des ambassadeurs pour témoigner.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

François Gaumet, qui a 
longtemps dirigé l’asso- 
ciation Initiative Péri-
gord, en est maintenant 
le coprésident aux côtés 

de Martine Saphores, et c’est Anne 
Cluzeau-Pedenon qui assure la 
direction de cet outil d’aide aux  
créateurs et repreneurs de petites 
entreprises. Créée en octobre 
1998 de la volonté conjointe des 
chambres consulaires et du Conseil 
départemental avec le soutien 
de collectivités, banques, profes-
sions libérales et entreprises, la 
structure a rejoint le mouvement 
national France Initiative, premier 
réseau associatif de financement et  
d’accompagnement de la création/ 
reprise. Son ancrage local et son 
caractère partenarial lui permettent 
de nouer une relation de confiance 
avec les porteurs de projets et leur 
environnement économique. 

PRÊT D’HONNEUR SANS 
INTÉRÊT NI GARANTIE
Le prêt d’honneur sans intérêt 
ni garantie qu’un comité d’agré-
ment composé d’experts choisit  
d’accorder (ou pas) facilite l’obten-
tion d’un prêt bancaire, avec un 
fort effet levier. En plus de renfor-
cer les fonds propres, la structure 
assure un parrainage par un entre-
preneur ou un cadre expérimenté. 
D’autres formes de services sont 
conçues pour faire grandir les pro-
jets dans tous les secteurs d’acti-
vité, commerce, services, artisanat, 
agriculture. 
97 % des entreprises soutenues 
par la plateforme Initiative Péri-
gord  sont toujours en activité 
trois ans après leur création. Cet 
excellent taux de pérennité est lié à 
la qualité de suivi : plan de finance-
ment, visites de terrain, indicateurs 
adaptés à chaque secteur, analyse 

écart prévision-réel, conseils de 
partenaires et associés à la plate-
forme, ouverture des réseaux 
locaux pour nouer des relations 
d’affaires, engagement des lau-
réats devenant eux-mêmes par-
rains… 290 entreprises ont ainsi été 
soutenues pour 802 emplois créés 
ou maintenus en 2021. Depuis ses 
débuts, Initiative Périgord a sou-
tenu 3 300 entreprises. 

PROJET STRATÉGIQUE 
NATIONAL
Patricia Lexcellent, déléguée géné-
rale d’Initiative France, est inter-
venue à distance pour présenter 
le plan de développement natio-
nal, le projet stratégique régional 
et la nouvelle marque qui affirme 
la dimension réseau. L’arrivée de 
Guillaume Pépy à la présidence a 
apporté une nouvelle vision des 
fondamentaux avec 12 coordina-
tions régionales conçues par et 
pour le terrain. La construction 
d’un projet partagé mobilise les 
14 équipes de Nouvelle-Aquitaine 
autour des notions d’appartenance, 
d’engagement, de robustesse du 
système et d’impact économique 
du réseau. 

97 % des entreprises soutenues  
par la plateforme Initiative 
Périgord sont toujours en activité 
trois ans après leur création
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DES AMBASSADEURS INVESTIS
Les ambassadeurs d’Initiative Périgord reflètent la diversité des porteurs de projets qui ont réussi et les zones 
d’installation sur ce vaste territoire. Ces entrepreneurs aidés, certains il y a longtemps et plusieurs fois, illustrent 
la réussite et le développement d’activités. En les désignant, le réseau Initiative Périgord montre le lien  
durable avec ces dirigeants très investis sur leur territoire et dans leurs secteurs d'activités respectifs. Une nouvelle  
promotion a été saluée lors de cette réunion :
Sylvain BOUCHER, lauréat en 2005 pour la reprise de la biscotterie La Chantéracoise : 3 au départ sur ce  
marché de niche, 60 aujourd’hui et un développement sur deux sites. Olivier CHARPENET, lauréat pour la  
biscuiterie Lou Cocal à Sarlat. Éric CHAMBOULIVE, ex-cadre de la Socat, lauréat en 2017 pour la reprise  
du groupe Bois & dérivés, à Terrasson, passé de 53 salariés et 28,5 M€ de CA à un effectif de 61 pour 40 M€. 
Michael CHOURY et Cédric DUMAS, lauréats en 2012 et 2021, pour la création d’Alliance expo : cette activité 
événementielle (2 M€ de CA, 7 salariés) arrêtée pendant la crise Covid, ils ont judicieusement ouvert le  
magasin de producteurs Ter’ Ferme à Marsac avec 5 salariés. Brigitte DUPUY, lauréate en 2015 pour la création 
d’Actions Services Nettoyages à Coulaures : passée de 3 à 60 salariés. Christine ELIAS, lauréate à trois occasions 
pour la reprise du Moulin de la Veyssière à Neuvic, qu’elle vient de transmettre à son fils avec 12 salariés  
et 1 M€ de CA, et un tout frais label d’Entreprise du patrimoine vivant. Jérôme GARON, lauréat en 2015 alors  
qu’il investissait 1 M€ sur son atelier de découpe à Saint-Saud-Lacoussière : il réalise à présent 1 ,2 M€ de CA 
et emploie 10 salariés, il a doublé sa surface de production. Jean-Pierre GORBATCH, lauréat en 2019 pour  
le Fournil de la Cité à Périgueux (17 salariés), a créé depuis celui d’Antonne (13) et de Boulazac (13). Julien GOUISSEM,  
lauréat en 2012 pour le Rucher des Granges à Neuvic, qu’il anime avec son épouse et un salarié, avec une grande 
technicité (700 ruches). Fabrice OLAGNIER et Yann DARBILLY, lauréats à trois reprises pour la création  
du bureau d’études Odetec en 2007 : ils sont 40 salariés désormais, dont 27 à Sanilhac.

 Quelques ambassadeurs autour des animateurs de Périgord initiative.
©
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PLAN D’ACTIONS  
2022-2025
Le plan d ’actions 2022-2025 a 
comptabilisé 2 000 contributions 
sur la plateforme, avec 60 ateliers 
de réflexion en France. Le modèle 
du réseau est réaffirmé : « cultiver 
une relation durable avec les entre-
prises accompagnées, les meilleures 
ambassadrices du réseau, avec un 
système de parrainage qui ajoute 
à sa valeur ». Le sentiment d’appar- 
tenance et l ’esprit collectif peut 
s’entretenir après la séquence d’aide 
au sein d’un club Initiative et un 
annuaire géolocalisé permettrait aux 
membres d’être identifiés. « Notre 
réseau est généraliste mais pourquoi 
ne pas envisager certains position-
nements spécifiques ? L’innovation 
ressort clairement des projets, tout 
comme la transition écologique : 
70 % des entreprises accompagnées 
ont intégré cette dimension. » Avec 
la volonté de redonner la place cen-
trale à l’humain et aux cœurs de 
métiers. Le besoin de formation et 

de parcours de sensibilisation pour 
les salariés comme les bénévoles du 
réseau Initiative pourrait se traduire 
par la création d’une École Initiative. 

« NOTRE PROJET :  
AIDER LE VÔTRE »
Si la Région reste le premier finan-
ceur de la structure, Michel Conte, 
président d’Initiative Nouvelle- 
Aquitaine (coordination régionale 
des plateformes) et vice-président 
d’Initiative Périgord, estime être 
sous-doté au regard des perfor-
mances réalisées. Compte tenu de 
la croissance d’Initiative France, le 
réseau national pourrait élargir les 
ressources, jusque-là publiques, en se 
tournant vers le secteur privé, notam-
ment ses bénéficiaires historiques. 
Pour toutes ces raisons, la marque 
se redynamise afin d’être plus visible 
« car notre réseau n’est pas connu à 
la hauteur de ce qu’il produit, de son 
impact incroyable », assure Patricia 
Lexcellent. Avec une signature par-
lante : « Notre projet, aider le vôtre ».

NOUVEAU 
PROGRAMME 

IN’CUBE
In’Cube, nouveau programme 
d’accompagnement renforcé, 
permet d’ajouter une prime  

de 3 000 euros pour les 
porteurs de projets de 

moins de 30 ans. Ils sont une 
trentaine à être éligibles en 

Dordogne. La Fondation 
Renault, qui accompagne 

l’entrepreneuriat des femmes 
en territoire fragile, a attribué 

28 primes de 5 000 euros. 
Parmi elles, la Périgourdine 

Marie-Laure Véra  
qui a repris le restaurant  

Le Veilleur d’Urval.
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LES AUTRES AMBASSADEURS
Les premiers ambassadeurs avaient été désignés le mois précédent : Nicolas BOUYSSOU,  
lauréat en 2014, pour la société de vente au détail de fournitures industrielles, matériels et pièces  
agricoles à Marcillac-Saint-Quentin. Jean-René LAPIE, lauréat en 2020, pour la croissance  
de sa charcuterie-traiteur à Sarlat. Michel RAYNAUD, lauréat pour les Carrières de Bontemps. 
Ludovic ROUSSEL, lauréat en 2016 pour la création d'une activité de recyclage et vente de 
cartouches d'encres à Varaignes. Fabrice GAY, lauréat en 2018 pour la création d'une exploitation 
canards, oies et châtaignes à Beauregard-et-Bassac. Vincent FOURNIER, lauréat cette année 
pour la création d'une entreprise de vente de véhicules d'occasion à Badefols-d'Ans.  
Richard LEQUET, lauréat en 2021 pour la reprise d'un restaurant et gîte à Boulazac-Isle-Manoire. 
Fabrice DURAND-ALLIZE, lauréat en 2021 pour le développement d'une activité de karting 
électrique à Journiac. Christophe ASCENCIO Y VERDU, lauréat cette année pour la  
croissance de la menuiserie agencement EMG à Coursac. Yohann ALLAIN, lauréat en 2021  
pour la construction de maisons ossature bois à Périgueux. Benoit de SAINT SAVIN, lauréat  
en 2017, pour les Ateliers Ferignac à Hautefort. Séverine CORJON, lauréate en 2018 pour  
une création apiculture, gîtes et cabanes à Cause de Clérans. Régis BRAUN, lauréat en 2017  
pour la création de Fybots, robots de nettoyage à Brantôme. Jérôme AGRAFEUIL, lauréat  
en 2017 pour sa SAS de TP Terrassement à Tursac. Damien RAIMUNDO, lauréat en 2018 pour un 
élevage d’ovins à Chavagnac. Olivier LAGARDE, lauréat en 2019 pour la création de Cocoresto, 
solution numérique pour la restauration. Guillaume SIMOENS, lauréat en 2016 pour la reprise 
d'une boucherie-conserverie à Coursac. Mathieu et Clémentine DUBOIS, lauréats en 2021 pour  
la création d'une ferme aquaponique et permacole à Saint-Astier.
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Village by CA 
L’accélérateur de business

À l’occasion des 5 ans de sa création en Aquitaine, le Village by CA  
dresse le bilan de ses activités et s’affirme comme l’accélérateur commercial du territoire.  

Son « maire » Charles Ranguin nous dévoile également ses projets d’extension.

Par Jennifer WUNSCH

L’accélération business par la mise en relation et 
les levées de fonds.» Pour ses 5 ans, le  
Village by CA Aquitaine, sous la houlette de 
son « maire » Charles Ranguin, désigné fin 
2021, affiche sa raison d’être haut et fort. « Je 

nous présente maintenant comme un accélérateur com-
mercial de start-ups », explique celui qui a été start-up 
manager au Village entre 2019 et 2021. « Et mon objec-
tif est d’ouvrir la mise en relation au-delà de nos parte-
naires », qui sont au nombre de 12 cette année en Aqui-
taine (EDF, Fidal, FI Group, French Tech Bordeaux, Jas 
Hennessy & Co, H&A Location, Keolis, Mazars, Pichet, 
SAP, Signify, SQLI, Terres du Sud), et de 700 dans le 
réseau national constitué de 40 Villages by CA. C’est ce 
que recherchent selon lui les start-ups qui postulent 
pour entrer au Village, et c’est ce dont ont besoin les 
entreprises, notamment clientes du Crédit Agricole. À 

« 

qui Charles Ranguin veut pouvoir présenter les « solu-
tions concrètes sur étagère » des 1 300 start-ups pas-
sées par l’accélérateur (70 en Aquitaine). « Je travaille 
actuellement à industrialiser cela avec nos chargés  
d’affaires entreprise », confirme-t-il.

ACCOMPAGNEMENT DU TERRITOIRE
Les start-ups du Village by CA Aquitaine ont en effet 
des arguments. « Les complémentarités qui existent 
entre les différentes structures d’accompagnement du 
territoire permettent aux start-ups de proposer des 
solutions matures », estime Charles Ranguin. 

« Lorsque la RSE est  
au cœur de leur business, 
les start-ups performent 
mieux, signent plus avec 
les grands groupes »
Surtout, de nombreuses jeunes entreprises mettent  
l’impact et la RSE en haut de leurs priorités. « Leur objec-
tif est de transformer la société. Et lorsque la RSE est au 
cœur de leur business, elles performent mieux, signent 
plus avec les grands groupes, qui sont très sensibles à ces 
sujets et dont elles accompagnent la transformation », 
analyse le maire du Vil lage by CA Aquitaine.  
La RSE, désormais exigée par les partenaires du  
Village, fait partie depuis cette année des critères qui ont 
permis de sélectionner les 11 start-ups de la promotion 
2022 (voir encadré) sur 40 « belles candidatures », note 
Charles Ranguin.

Charles 
Ranguin
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Village by CA 
L’accélérateur de business

LA PROMO 2022
Cézam (plateforme d’analyse  
de crédits), Chaptr (micro-formation 
pour les entreprises), Dipongo 
(application ludo-éducative),  
Ethypik (recrutement de rue), 
Mundao (textiles sanitaires 
compostables), On the wild side 
(cosmétiques naturels),  
Pixtrakk Objets (legaltech), 
Plug-Heur (stations de recharge de 
batterie), Recap (management de la 
prévention des risques 
professionnels), Vinea Énergie 
(évacuation et valorisation des ceps 
de vigne) et V8TE (plateforme  
de vote en ligne) composent  
la promotion 2022 du  
Village by CA Aquitaine.

200 PERSONNES  
À LA SOIRÉE DU 30 MAI
Start-ups, grands comptes, ETI, clients du  
Crédit Agricole, employés du groupe et membres 
de la direction… près de 200 personnes  
étaient réunies au siège du Crédit Agricole 
d’Aquitaine, le 30 mai, pour célébrer les  
5 ans de l’antenne bordelaise du Village by CA, 
en présence du premier maire du Village  
de Paris, Fabrice Marsella. « Il y a eu  
beaucoup d’échanges, de business, de contacts  
avec des investisseurs », se félicite le maire du 
Village Charles Ranguin. L’événement fut aussi 
l’occasion de rappeler les succès de 
l’accélérateur sur le territoire, qui a accompagné 
plus de 70 start-ups ayant créé 390 emplois, 
permis plus de 650 mises en relation entre 
start-ups, ETI et grands groupes, et 31,5 millions 
d’euros de levées de fonds.

NOUVEL ESPACE DE TRAVAIL
Ce que souhaitent désormais le maire et son équipe, 
composée d’une start-up manager et d’une chargée de 
communication, c’est poursuivre l’accompagnement 
des start-ups au-delà de 2 ans dans un nouveau lieu. 
« Nous réfléchissons à la création d’un espace de travail 
partagé, spacieux, qui pourrait accueillir les équipes 
que nous pourrons continuer à accompagner pour créer 
du business une fois qu’elles ont grandi », détaille 
Charles Ranguin. Afin de renforcer l’accompagnement 
aux levées de fonds, le maire du Village by CA Aqui-
taine souhaite aussi s’entourer d’un pool de business 
angels, et regarde en direction des clients en gestion 
de fortune de la banque privée pour voir comment les 
transformer en investisseurs. « Nous voulons créer un 
cercle vertueux, augmenter le potentiel de business, en 
étant un tiers de confiance qui fait la mise en relation. 
Tout cela gratuitement, c’est assez unique », conclut-il.

LE VILLAGE  
BY CA AQUITAINE  
EN CHIFFRES
Date de création :  
2017 (2014 à Paris)
Nombre de start-ups 
accompagnées :  
70 (1 300 au total)
Nombre d’entreprises 
partenaires :  
12 en 2022 (700 au total)
Emplois créés :  
390
Fonds levés :  
31,5 millions d’euros
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HMT : le pari réussi 
de l’exosquelette

Basée à Tarbes, la start-up HMT vient de dévoiler son nouvel exosquelette,  
conçu pour soulager les maux de dos au travail. Avec ce nouveau dispositif, la jeune 

société assoit un peu plus encore son savoir-faire et se concentre dès lors sur  
son développement, en France mais également hors de ses frontières.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Kévin Régi
fondateur et président 
 de HMT.
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Seulement cinq ans après sa création par 
six ingénieurs fraîchement diplômés de l’ENIT, 
l’entreprise tarbaise Human Mechanical Tech-
nologies (HMT) est devenue une référence 
dans le secteur très concurrentiel des 

exosquelettes, ces solutions d’assistance physique des-
tinées à soulager les mouvements contraignants de cer-
tains salariés et réduire les troubles musculo-squeletti-
ques. Productive, inventive et particulièrement 
innovante, cette start-up conçoit actuellement dans ses 
locaux son tout dernier dispositif 100 % mécanique, 
développé depuis un an et demi et commercialisé d’ici 
la fin du mois. Nommé « Wave », il a pour objectif de 
soulager le dos en transférant le poids du torse sur les 
quadriceps, quand les deux autres exosquelettes déve-
loppés précédemment par HMT s’attardent pour l’un à 
soulager les cervicales, pour l’autre les épaules. 

DE GRANDS GROUPES CONQUIS
Codéveloppé avec La Poste, Wave a su séduire d’autres 
entreprises, à l’image de Legrand, de Gasco ou encore 
du voisin béarnais La Fromagerie des Chaumes qui ont 
déjà passé commande. Une attractivité qui n’étonne pas 
Kévin Régi, président et fondateur de HMT : « Il existe de 
nombreux exosquelettes conçus pour le bas du dos. Mais 
nous avons une plus-value : avec Wave, il reste possible 

HMT, HÉBERGEUR  
DE STARTS-UP
« Ambition » : le nom choisi par HMT 
 pour nommer le pôle destiné à accueillir des  
start-ups dans ses locaux définit clairement 
l’état d’esprit du lieu. En leur louant les bureaux 
vacants situés au rez-de-chaussée, HMT veut 
aider à l’émergence des entreprises naissantes. 
« Pour se développer, les start-ups ont souvent 
besoin de foncier. Nous l’avons », résume Kévin 
Régi. Aujourd’hui, cinq locataires occupent 50 %  
du bâtiment, situé zone de la Garounère, et 
partagent la cuisine ou encore l’espace de 
coworking.

de se déplacer grâce à un système de mécanique ondu-
latoire qui permet de dissocier la marche de la flexion du 
dos. Ce qui n’est pas possible avec les dispositifs concur-
rents. Chez nous, l’usage de l’exosquelette doit être le 
moins contraignant possible ».  
Par ailleurs, en parallèle des innovations développées en 
interne, HMT a créé son propre cabinet d’ergonomie, 
pour un accompagnement au plus près des entreprises. 
Kévin Régi en a conscience : l’approche globale et nova-
trice de son entreprise en matière d’exosquelette, tout 
comme les qualités techniques de ses dispositifs, sont 
des atouts aujourd’hui reconnus. En 2020, avec son pro-
duit phare Plum’ pensé pour les travaux en hauteur, HMT 
avait en effet déjà convaincu : Herta, Airbus, la RATP, la 
SNCF ou encore Enedis ont équipé plusieurs de leurs 
salariés. 

Les poteries 
d'Albi collaborent 

également avec 
l'entreprise  

tarbaise.
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Sur site, 8 personnes 
travaillent quotidiennement 
à la conception et la 
fabrication des produits. Ils 
seront 12 d’ici septembre.
DES AMBITIONS À L’INTERNATIONAL
Confortés par cette réussite, Kévin Régi et ses asso-
ciés veulent désormais s’attacher au développement de 
leurs trois technologies. La start-up tarbaise (reconnue 
dernièrement start-up industrielle) n’a en effet pas pour 
habitude de rester sur ses acquis. Une attitude payante 
depuis ses débuts en couveuse à la pépinière d’entre-
prises tarbaise Bic Crescendo et le lancement de son 
premier exosquelette en 2019. Puis il y a deux ans, quand 
HMT rassemble un million d’euros auprès de la BDEA, 
Initiative Pyrénées, la BPI ou encore la Région Occita-
nie, permettant son déménagement dans des locaux 
de 2 500 m2 et l’achat de machines d'usinage, de ther-
moformage ou encore d'impression 3D. Des investisse-
ments payants, puisqu’aujourd’hui les exosquelettes de 
HMT sont presque intégralement fabriqués sur place, 
comme le précise Kévin Régi : « Seule la gravure laser 
sur les tubes en métal est effectuée au Pays basque, la 
découpe au jet d’eau dans le Gers, et la production tex-
tile dans les Landes par une entreprise adaptée ».
Sur site, 8 personnes travaillent quotidiennement à la 
conception et la fabrication des dispositifs de HMT. Ils 
seront 12 d’ici septembre, pour pouvoir répondre à une 
augmentation de la production liée à une ouverture sur 
l’Europe et l’international. Avec un marché mondial des 
exosquelettes estimé à 3,3 milliards de dollars à l’horizon 
2025, le challenge semble de taille. Mais Kévin Régi se 
veut confiant, galvanisé notamment par une croissance 
exponentielle depuis la création de HMT et une renta-
bilité atteinte au terme de son cinquième anniversaire.
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Graphic Sud  
à Sainte-Colombe

La zone d’activités de Sainte-Colombe-en-Bruilhois accueille un fleuron  
historique de l’imprimerie agenaise avec l’entreprise Graphic Sud qui a ouvert  

ses locaux au public pour son inauguration.

Par Jonathan BITEAU

La torpeur de cette fin du mois de juin n’aura pas 
empêché la foule de se presser dans les locaux 
flambant neuf de Graphic Sud. Après deux 
années de crise sanitaire, l’imprimerie boétienne 
opère un déménagement stratégique avec des 

investissements conséquents à la clé. Le nouveau bâtiment 
permet également de rallier sur un même site Sud Mailing, 
l’entreprise de routage (mise sous pli, envoi) du Passage- 
d’Agen et également propriété de Graphic Sud. Le direc-
teur général, Romain Dubarry, enchaîne les visites de 
groupes avec clients, partenaires et institutionnels. Il pré-
sente la salle de traitement des fichiers à imprimer, l’atelier 
numérique pour les petits tirages et petits formats (1 000 
à 1 500 exemplaires) et la grande salle d’impression offset 
avec les rotatives modernes qui n’ont plus rien à voir avec 
le travail de Gutenberg. Une petite vingtaine de collabo-
rateurs s’anime déjà autour de ces machines ultramodernes. 

L’IMPRESSION DE A À Z
Le rapprochement de Sud Mailing sur place permet en 
plus le conditionnement, le filmage et la mise sous pli 
avant que La Poste ne vienne charger les envois. Une 
maîtrise des opérations de A à Z qui s’est enrichie depuis 
2013 de boutiques en ligne pour ne pas se détacher des 
géants de l’impression sur Internet. 

GRAPHIC SUD  
EN CHIFFRES :
Créée en 1990
17 salariés
2,5 millions € de chiffres d’affaires en 2021
150 000 € d’investissement par an
300 tonnes de papier imprimé
3 millions de plis déposés chaque année
5 boutiques en ligne
800 clients connectés
2 500 commandes par an

Romain Dubarry, 
le directeur général, a guidé  

les visites des  
nouveaux locaux de  

Graphic Sud. 
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L’entreprise accueillera  
1 000 salariés début 2023 
sur les 200 hectares  
de la zone d’activité
Ce service et cette adaptabilité font la marque de 
fabrique de Graphic Sud depuis ses origines en 1990 
et Romain Dubarry entend bien continuer dans cette 
voie-là. L’entreprise prend aujourd’hui un nouveau virage 
sur le Technopôle qui accueillera ainsi 1 000 salariés début 
2023 sur les 200 hectares de la zone d’activités. En atten-
dant la mise en service du nouvel échangeur autoroutier 
et l’implantation de la gare LGV à proximité, Graphic Sud 
au Technopôle Agen Garonne fait le pari de l’avenir.
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Voici un événement qui a grandi avec son 
époque dans un territoire rural où la 
culture biologique était largement confi-
dentielle il y a 25 ans. Pourtant, un quart 
de siècle plus tard, ce qui n’était au début 

qu’une rencontre entre pionniers est devenue aujourd’hui 
le rendez-vous de la filière bio du département. 

La plus vieille foire  
bio de France

Cela fait plus d’un quart de siècle  
que les producteurs, artisans et entreprises 

labellisés Agriculture Biologique se 
retrouvent chaque année le dernier 

dimanche de juin dans un petit village  
du Lot-et-Garonne : Bazens. 

Par Jonathan BITEAU

LA FOIRE BIO 
EN CHIFFRES :
Une vingtaine de bénévoles
70 exposants
15 ateliers et animations
Plusieurs milliers de visiteurs
24e édition en 2022

L’ÉROSION DES SOLS
Une balade est programmée à 10 h, animée par un 
géologue, pour mettre en lumière les différentes éro-
sions, leurs histoires, leurs enjeux. Plusieurs stands 
d’animations proposeront tout au long de la journée 
des informations et de la sensibilisation sur le sujet via 
des expos photos, vidéos, expérimentations, et autres 
animations pédagogiques. Par ailleurs, deux actualités 
seront présentées avec la relance de la filière laine en 
Lot-et-Garonne par Reinhard Pope, tondeur renommé, 
et la création d’une ferme Emmaüs pilote, baptisée « Le 
Maquis », par Patrick de Kochko. De plus, cette année 
la Foire Bio de Bazens joue les prolongations, avec 
une table-ronde le mardi 28 juin à 20 h à la salle des 
fêtes autour de la question de la terre et des pratiques 
culturales. Ouverte au grand public, les agriculteurs et 
élus locaux sont conviés à venir débattre avec plusieurs 
experts de la Chambre d’Agriculture, agronomes et 
spécialistes du cycle de l’eau. Entrée libre et gratuite 
dimanche 26 juin à Bazens.

1 000 PAYSANS BIOS EN 47
Une filière qui représente aujourd’hui 13 % de la sur-
face agricole utile du Lot-et-Garonne pour plus de 
1 000 exploitants certifiés. La Foire Bio de Bazens, ini-
tialement destinée à promouvoir l’agriculture biologique 
en Lot-et-Garonne, en est aujourd’hui devenue la vitrine. 
Le temps d’une journée, la population bazenquaise passe 
de 500 à plusieurs milliers ! L’événement se veut éga-
lement pédagogique et ludique : à chaque édition des 
conférences, ateliers et animations pour petits et grands 
sont proposés. Autour de la promotion et de la défense 
de l’agriculture biologique, les thèmes liés à la nature, 
l’environnement et la transition écologique sont abordés. 
Ainsi, chaque année voit une thématique mise à l’hon-
neur. Après une édition 2021 sur l’eau, l’année 2022 sera 
consacrée à la terre, et plus particulièrement à l’érosion 
des sols. 

La filière bio représente 
aujourd’hui 13 % de  
la surface agricole utile  
du Lot-et-Garonne
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DORDOGNE
CENTRE D’USINAGE 
NUMÉRIQUE POUR 
MERLE ET FILS
La SASU Merle et Fils, entreprise familiale 
créée en 1926 à La Coquille, est spécialisée 
dans l’exploitation forestière, le sciage, 
la transformation et la vente de bois. 
Approvisionnée auprès d’exploitants forestiers, 
elle a conquis une clientèle composée 
d’industriels, d’artisans, de particuliers et  
de négociants, essentiellement dans la 
moitié ouest de la France. En 2011, l’activité 
s’est diversifiée auprès des paysagistes pour 
commercialiser de nouveaux produits,  
clôtures ou bancs prêts à installer.  
Aujourd’hui, pour atteindre de nouveaux 
marchés, l’entreprise envisage d’installer un 
centre d’usinage numérique pour réaliser  
des opérations d’une grande précision et de 
haute qualité, comme des gravures  
ou des mortaises. Le Département soutient  
cet investissement à hauteur de 16 975 euros.

DORDOGNE
LE DÉPARTEMENT SUIT  
LA PISTE HYDROGÈNE
Le Département a décidé de répondre à l’appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) de l’Ademe pour expérimenter un écosystème de 
production et d’usage de l’hydrogène vert. Côté consommation, il 
va s’appuyer sur la conversion à l’hydrogène d’une trentaine d’engins 
routier du parc départemental et l’identification des besoins de 
plusieurs partenaires industriels. Et côté production, il travaille avec le 
groupement associant Bouygues énergies et services à la Cuma des 
éleveurs du Bergeracois pour partir de ressources photovoltaïques et 
de la méthanisation. Cette collaboration vise un dépôt de demande de 
financement auprès de l’Ademe en fin d’année. « Dans un contexte de 
recherche de souveraineté énergétique et d’augmentation continue 
des prix des produits pétroliers, l’hydrogène s’affirme comme une 
solution d’avenir que le Conseil départemental entend expérimenter 
en Dordogne, avec l’appui, depuis l’origine du projet, du député du 
Bergeracois, Michel Delpon. » Un fonds d’aide de plus de 7 milliards 
d’euros a été constitué depuis septembre 2020 au niveau national, à 
mobiliser d’ici 2030, dans le cadre de la nouvelle stratégie hydrogène 
pour une filière industrielle en France.

Viticulteur à Pomport, Anthony Castaing  
a figé ce ciel d’orage quelques minutes avant 

que la grêle ne s'abatte sur ses parcelles.

DORDOGNE
VIGNOBLE ET 
VERGERS 
VICTIMES DE  
LA MÉTÉO
La Chambre d’Agriculture a mis 
en place une cellule de crise après 
l’épisode de grêle du 2 juin dans le 
Sud-Dordogne. Un bilan provisoire 
pointe surtout des dégâts dans 
le vignoble avec 40 % de pertes 
ciblées en viticulture, 30 % en 
arboriculture (noyers, châtaigniers, 
kiwi et pommiers notamment), 20 % 
en grandes cultures et le reste en 
maraîchage et productions de plants 
(pépiniériste). 429 ha sont touchés 
avec des pertes évaluées à plus de 
50 % en majorité, dont 15 à plus de 
70 %. Sur 22 appels, 7 professionnels 
sont assurés « grêle » sur cultures, 
3 ont un Prêt Garanti par l'État au 
Crédit Agricole, et on note deux 
activations du dispositif « chômage 
partiel » à partir de juillet. Le numéro 
spécial est toujours ouvert au  
05 53 63 56 50 pour signaler l’impact 
sur les cultures, les bâtiments, les 
matériels et d’éventuels problèmes 
de main d’œuvre. Ce bilan est 
provisoire et la cellule reste active. 
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DORDOGNE
AGROBIO 
PÉRIGORD 
POURSUIT SA 
SENSIBILISATION
Basée à Coursac, AgroBio Périgord 
participe au développement  
de l'agriculture biologique  
en Dordogne et intervient dans 
la formation, l'installation, la 
conversion, l'expérimentation, 
la lutte contre les OGM, la 
commercialisation en circuits courts 
ou encore la promotion auprès  
des consommateurs.  
Elle fédère près de 450 adhérents 
et soutient le développement 
de l'agriculture biologique par le 
partage d'expériences et la mise 
en réseau des différents acteurs 
locaux. Cette année, l’association 
souhaite mettre en place 
plusieurs actions pour développer 
l'agriculture biologique : l’accueil 
et l’information, la sensibilisation 
des agriculteurs conventionnels et 
l’accompagnement de nouveaux 
publics, l’interpellation, la 
représentation et la mise en œuvre 
de partenariats, des actions en 
faveur de la viticulture biologique, 
de l’élevage ou encore de 
l’agroforesterie… Ces actions sont 
soutenues par la Région à hauteur 
de près de 134 000 euros.

CARNET
Le 2 juin, à l’occasion du dernier conseil 
d’administration et de l’assemblée générale de la 
chambre de médiation des Hautes-Pyrénées, son 
vice-président Pascal Godeby a été élu président. 
Il succède à François-Xavier Brunet, président de 
la CCI. Pascal Godeby, courtier en assurances de 
profession, est depuis longtemps impliqué dans 
la vie économique du territoire. D’abord conseiller 
technique, puis membre associé, il est en 2010 
élu membre titulaire de la CCI Tarbes et Hautes-
Pyrénées où il occupe les fonctions de trésorier. La 
CCI 65, dans le cadre de son action en faveur des 
entreprises, a créé en 2016 la chambre de médiation 
pour les accompagner dans le traitement de leurs 
différends. 

NOUVELLE-AQUITAINE
LES ARTISANS GIRONDINS RÉCOMPENSÉS
Après son report en novembre dernier pour cause de pandémie, la grande soirée « Vivons Local, Vivons Artisanal »  
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine s’est déroulée le 9 juin au Château Smith Haut Lafitte  
à Martillac. Organisée par la section girondine et ses partenaires, cet événement a permis de mettre à l’honneur les 
5 artisans lauréats du concours « Les Talents de l’Artisanat by CMA ». Ce concours a pour but de valoriser l’excellence 
artisanale, mais également et surtout l’implication et le rayonnement de l’entreprise sur son territoire, dans l’esprit 
de l’opération « Vivons Local, Vivons Artisanal », initiée pour soutenir l’achat local auprès des consommateurs et des 
collectivités. Pour choisir et départager les candidats, le jury composé de Nathalie Laporte, présidente de la Chambre 
de Métiers de Gironde, ainsi que des partenaires, ont étudié près de 50 dossiers. Les lauréats ont reçu un trophée 
personnalisé, un diplôme, un chèque et une campagne de communication.
Le palmarès :
1er prix : Eugénie et Julien Vanleberghe du Domaine Terra à Saint-Macaire (conserverie)
2e prix : Bouchra Colas et Amanda Richardeau des Filles en Vert à Bordeaux (textile)
3e prix : Laetitia Bosbaty du Boudoir du Bien-être à Pessac (institut bien-être)
Prix coup de cœur de la Présidente : Florent Igonin de Douelle Life à Préchac (ameublement)
Prix coup de cœur des Partenaires : Julien Chagna du Fournil du Ciron à Cérons (boulangerie)
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LOT-ET-GARONNE
UN CLUB POUR LA LGV
La Ligne à Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse 
avait de nombreux détracteurs, élus, citoyens 
et associations, elle a désormais son club de 
supporters, et non des moindres. C’est au 
sein de l’office de tourisme intercommunal 
Destination Agen que cette nouvelle entité 
a été dévoilée à la presse par ses deux 
dirigeants : Henri Tandonnet, maire de Moirax 
et 1er vice-président de l’Agglomération 
d’Agen, accompagné de Raymond Vall, ancien 
sénateur du Gers et maire de Fleurance. Les 
deux anciens parlementaires souhaitent par 
cette initiative expliquer le bien-fondé de 
la future ligne et préparer le territoire à son 
arrivée prochaine. C’est donc avec une certaine 
dose de pédagogie que ce club a été lancé, 
Henri Tandonnet rappelant qu’Agen allait se 
trouver à 2 h 40 de la gare Montparnasse !  
De plus, la gare située à Sainte-Colombe 
devrait drainer 250 000 à 300 000 voyageurs 
par an. Une aubaine pour la rive gauche 
agenaise, et plus largement la Gascogne qui 
s’ouvre vers le Lot, les Landes, le Gers et le 
Tarn-et-Garonne qui pourront être desservis. 
C’est pourquoi ce nouveau collectif a été 
baptisé « Club gare TGV d’Agen - Porte de la 
Gascogne ». Pour l’instant, l’État et le Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne n’ont pas 
trouvé d’accord concernant le financement 
de la ligne, mettant en suspens la question de 
l’implantation de la gare. Il est prévu que la 
LGV Bordeaux-Toulouse soit réalisée dans les 
10 ans à venir.

LOT-ET-GARONNE
UN CADASTRE SOLAIRE 
EN VAL DE GARONNE
C’est une innovation dans l’air du  
temps qui vient d’être mise en place par la 
communauté d’agglomération marmandaise 
en partenariat avec le Pays de Duras.  
En effet, ces deux collectivités ont mis en 
ligne un portail commun correspondant  
à un cadastre solaire. Il suffit d’y entrer son 
adresse pour savoir s’il est intéressant de 
poser des panneaux solaires thermiques ou 
photovoltaïques. Que ce soit pour produire  
de l’électricité ou produire de l’eau, la simulation 
est instantanée. Le logiciel calcule même pour 
une superficie donnée le nombre de kWh 
produit par an, la part dans la consommation 
électrique, le volume de CO2 non émis,  
le montant de l’investissement nécessaire,  
les économies réalisées et la durée au bout  
de laquelle l’investissement initial sera  
amorti. Derrière cet outil, un conseil gratuit  
par des conseillers info-énergie de 
l'Agglomération est ensuite proposé.  
Cette innovation illustre la volonté des 
collectivités locales de contribuer à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre tout 
en développant la production d’énergies 
renouvelables sur le territoire. Il est estimé que 
30 m2 de panneaux photovoltaïques couvrent 
les besoins annuels d’une famille de 3 personnes 
et qu’un chauffe-eau solaire économise 
200 € par an.
www.valdegaronne-paysduras.cadastre-solaire.fr
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LOT-ET-GARONNE
UN JOB-DATING  
DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
Mardi 28 juin se tiendra un café de l’emploi au centre culturel Paul-Dumail  
à Tonneins autour des métiers du transport et de la logistique de dix heures 
à midi. Ce secteur, particulièrement en tension en ce moment, propose  
de nombreuses possibilités de recrutement. Les cafés de l’emploi permettent 
ainsi aux demandeurs d’emploi, comme aux personnes en reconversion, 
d’aller à la rencontre des entreprises qui embauchent localement. Il sera 
également possible de découvrir les offres de formation disponibles dans  
le domaine concerné. Ces rendez-vous sont organisés en partenariat  
entre Pôle Emploi, la Mission Locale et Val de Garonne Agglomération. 
L’inscription est obligatoire à economie@vg-agglo.com.  
Les offres d’emploi à pourvoir sont consultables sur 
www.lescafesdelemploi-valdegaronne.fr. 

LOT-ET-GARONNE
MARCHÉ DES CÉRÉALES ET CONFLIT UKRAINIEN  
Le 14 juin dernier, les dirigeants du groupe Terres du Sud ont fait le point sur la filière Céréales et sur le contexte 
climatique, géopolitique et financier. Le marché des céréales et oléagineux évolue dans un contexte très particulier, 
lié à la situation géopolitique. Celui-ci est venu s’ajouter aux éléments fondamentaux (offre et demande mondiales) 
qui animaient déjà le marché. Si la France est le 1er producteur et exportateur de blé de l’Union européenne, 
l’Ukraine est productrice et exportateur majeur de céréales et d’huile de tournesol, et opérateur clef sur ces marchés. 
Le conflit ukrainien a eu deux effets immédiats :  empêcher l’exportation par l’Ukraine de ses céréales de la récolte 
2021, toujours en stock depuis le mois de mars, et rendre aléatoire sa récolte 2022, ce qui a fait flamber les cours  
mondiaux des céréales. En France, les céréales ne manqueront pas, toutes les filières seront approvisionnées,  
mais face à la volatilité des prix, les producteurs sont partagés entre prudence dans leurs ventes, ne connaissant leur 
tonnage réel qu’une fois la moisson réalisée, et crainte de voir le marché se retourner. Sur le blé, le risque rendement 
est un frein, notamment depuis les épisodes caniculaires de ces derniers mois. Pour mémoire : les prix physiques  
du blé, du maïs et du tournesol ont augmenté de plus de 80 % en six mois. Les dirigeants du groupe Terres du 
Sud, coopérative du Sud-Ouest, affirment « jouer pleinement son rôle de développeur de filières dans ce contexte 
pour assurer l'approvisionnement des clients locaux et sécuriser la valeur ajoutée pour les agriculteurs ».
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HAUTES-PYRÉNÉES
OVALIE TECH SOUTENUE  

PAR LA RÉGION
La Région Occitanie a octroyé une aide de 70 000 € à la société tarbaise  

Ovalie Tech dirigée par Philippe Ergaud, qui comptait deux salariés lors de sa 
création en 2015 et emploie 30 personnes aujourd’hui. L’entreprise, qui enregistre 

une forte croissance, souhaite désormais développer de nouveaux marchés à 
l’étranger, en se tournant vers l’export et en participant à des salons internationaux. 

Ovalie Tech n’oublie pas pour autant de consolider sa réputation sur le territoire 
français : pour preuve, sa présence au salon Viva Tech la semaine dernière, à Paris.  

L’entreprise était l’une des deux starts-ups des Hautes-Pyrénées invitées à 
participer à ce rendez-vous incontournable, le Tarbais HMT  

étant également de la partie.

HAUTES-PYRENEES
200 000 € POUR LA RESTAURATION  
DU CHÂTEAU DE LOURDES
La Fondation du Patrimoine vient de dévoiler la liste des six lauréats sélectionnés dans le cadre  
de son Fonds Impact, qui se partageront une dotation globale de 1,24 million d’euros destinés à leur 
réhabilitation. Parmi eux, le château fort de Lourdes s’est vu attribuer le coup de cœur du jury et 
une enveloppe de 200 000 € qui permettra la restauration d’une partie importante du château mais 
également la sauvegarde et la restauration de l’ensemble des collections de son musée, ainsi que  
la création d’une réserve externalisée. Aux côtés de ce « symbole de la mémoire pyrénéenne » selon  
la Fondation, on retrouve la distillerie Hardy-Tartane à La Trinité, l’ancien groupe scolaire Monanges  
à Clermont-Ferrand, les anciennes mines de Pont-Péan, le fort de la Justice à Belfort, et enfin les 
ruines du chœur de l’ancienne église abbatiale d’Ourscamp. 

HAUTES-PYRÉNÉES
LES GRANDS THERMES INTÈGRENT LE GRATIN EUROPÉEN
Les Grands Thermes de Bagnères-de-Bigorre rejoignent l'association EHTTA (European Historic Thermal Towns 
Association) qui regroupe les stations thermales les plus réputées en Europe. La première station thermale des 
Hautes-Pyrénées intégrera officiellement ce réseau le 1er juillet, auprès d’une cinquantaine de villes de 18 pays 
dotées d'un ou plusieurs établissements thermaux remarquables. Une mise en lumière et une reconnaissance qui 
permettront notamment d’ouvrir les Grands Thermes à une clientèle étrangère. L’acquisition par la Ville des anciens 
Thermes de la Reine, positionnés en haut de gamme et dont les travaux de rénovation débuteront en fin d’année, 
n’est certainement pas étrangère à cette intronisation par ailleurs appuyée par les thermes de Vichy. 
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HAUTES-PYRÉNÉES
LES EGCIENS TARBAIS 
DISTINGUÉS
Sophie Belle, Léo-Paul Lerda-Deguine et Frédéric 
Bat, étudiants à l’école de commerce de Tarbes, se 
sont distingués lors d’une compétition organisée par 
l’ensemble des EGC de France, en partenariat avec la 
Fédération du Commerce Coopératif Associé. Pour 
cette édition, le groupe JouéClub, qui a surperformé 
durant la crise, a été sélectionné comme cas concret 
d’étude autour de la capitalisation du développement 
digital pour le maintien de cette croissance 
économique et la différenciation concurrentielle. Les 
EGCiens ont dû concevoir et présenter une étude 
originale de stratégie e-business. L’équipe tarbaise, 
sélectionnée, s’est rendue à Paris pour défendre ses 
travaux devant le président et le directeur de l’enseigne 
JouéClub, leurs responsables marketing, et les 
directeurs du réseau EGC. Les Bigourdans ont terminé 
sur le podium, second ex-aequo du challenge.

DORDOGNE
LIVRE EN FÊTE AVEC 
PIERRE LEMAITRE 
Livre en fête, le salon du livre du 
Grand Périgueux, revient pour sa 13e édition  
à Champcevinel le week-end des 25 et 26 juin.  
Deux prix sont remis à cette occasion, le 
traditionnel prix Augiéras, avec cinq finalistes, 
et le prix La Boétie, attribué depuis  
4 ans par un jury de lycéens et étudiants et 
déjà désigné : Olivier Margot, pour L’Homme 
qui n’est jamais mort (Lattès). Pierre Lemaitre, 
invité d’honneur cette année, sera en dédicaces  
le dimanche pour Le Grand Monde, publié ce 
début d’année chez Calmann-Lévy et bien sûr 
l’inoubliable Au revoir là-haut, Goncourt 2013. 
Des livres et nous et la librairie Montaigne 
seront aux côtés d’une cinquantaine d’auteurs 
d’ici et d’ailleurs, certains assurant des 
rencontres et débats : Traduire, recréer sans 
trahir ? François Augiéras (LVE n° 2471), 
une trajectoire aux identités multiples ; que 
connait-on de la culture touarègue, par  
Marc Large ; Stratégies de survie ; Lire au 
singulier ; Le polar, en sortir ? Des expositions 
et des animations jeunesse attendent aussi les 
visiteurs. Entrée gratuite.

LA DORDOGNE SE PRÉPARE  
POUR LA CARTE AUX TRÉSORS
Depuis 2020, le Département, le Comité départemental du 
tourisme et Semitour-Périgord investissent pour renforcer la destination 
en misant sur des émissions TV et spots de promotion sur France 
Télévision « qui ont contribué à faire du département l’une des 
destinations les plus visitées des saisons estivales 2020 et 2021 ».  
Ce secteur économique malmené par la crise sanitaire va bénéficier 
d’un nouvel épisode télévisé : France 3 va tourner une édition de  
La Carte aux trésors consacrée au Périgord. Relancé en 2018, ce 
jeu d’aventure part à la découverte du patrimoine, avec plus de trois 
millions de téléspectateurs embarqués à chaque fois. Le tournage est 
prévu l’an prochain pour une diffusion en 2024 et rediffusion en 2025. 
Le Département participera financièrement au tournage à hauteur  
de 42 000 euros HT.

Pierre LemaItre
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Le Marina Bay Sands  
de Singapour où se tiendra  

Vinexpo Asia en 2023.

GIRONDE
LA RÉGION SOUTIENT  

Z NAUTIC
La société Z Nautic, à Pessac, est spécialisée dans  

la conception, le développement, la construction et la  
distribution de bateaux pneumatiques souples et  

semi-rigides dans le monde entier, via ses marques  
déposées (Zodiac, Bombard). L’entreprise poursuit une  

stratégie de développement en 3 axes : la diversification  
de l’offre vers des produits plus accessibles au grand  

public, l’électrification des gammes pour anticiper la  
transition à venir sur le marché du moteur thermique  

et le développement d’une gamme de bateaux semi-rigides  
de grande taille pour répondre à une demande  

du marché américain en très forte croissance (pêche/ 
promenade/loisirs). En 2022, l’entreprise souhaite  

développer 2 nouveaux lots : une gamme innovante de  
bateaux de pêche promenade à console centrale  

combinant les avantages des coques rigides et semi- 
rigides et d'une mini-embarcation, compacte,  

facilement transportable et électrique. Ce projet, qui  
devrait permettre la création de 15 emplois, est  

financé par la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur  
de 329 016 euros. Ce projet s’inscrit dans la feuille  

de route Néo Terra au titre des mobilités propres pour  
tous et dans le plan design.

GIRONDE
VINEXPO ASIA  
À SINGAPOUR
L’année prochaine, Vinexposium délocalise  
son événement-phare en Asie-Pacifique et a choisi  
Singapour pour organiser Vinexpo Asia. Après le  
Vinexpo Hong Kong qui s’est tenu pendant 20 ans  
jusqu’en 2018, c'est avec un nouveau nom à  
l’envergure élargie que Vinexpo Asia revient pour  
un rayonnement maximal dans la région. Il entend  
peser sur la scène internationale dès 2023 avec la  
présence de 1 000 à 1 200 exposants du monde  
entier. Vinexposium se réengage fortement en Asie- 

Pacifique pour conserver sa position de plateforme d’affaires incontournable dans une  
région où les importations de vins et spiritueux sont en hausse. La dernière étude de l’Institut  
IWSR pour Vinexposium prévoit un taux de croissance global annuel de 1,5 % à horizon  
2025 en Asie-Pacifique soit supérieur à celui de l’Europe estimé à 1,4 %. « L’attente de nos  
exposants de pouvoir retourner en Asie dans les meilleures conditions possibles est  
aujourd’hui très forte. Singapour s’impose comme une évidence pour servir toute la région  
Asie-Pacifique et attirer des acheteurs non seulement chinois mais aussi australiens,  
sud-coréens, thaïlandais, japonais, vietnamiens... », commente Rodolphe Lameyse, directeur  
général de Vinexposium.
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HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

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.

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sylvain

FERCOQ, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "LES NOTAIRES DU PÉRIGORD
VERT", titulaire d’un Office Notarial à
NONTRON (Dordogne), 24 Avenue Jules
Ferry, le 1er juin 2022 a été constitué un
groupement forestier ayant les caractéris
tiques suivantes :

Objet : la propriété et l'administration
de tous les immeubles et droits immobi
liers à destination forestière composant
son patrimoine.

Dénomination : Groupement Forestier
de "Bois Vegade".

Siège : SAINT-ESTEPHE (24360), 3
Bois de Viregouret.

Durée : 99 années.
- Apport(s) en numéraire : QUINZE

MILLE EUROS (15 000,00 EUR)
Toutes mutations à titre gratuit ou à titre

onéreux ne peut avoir lieu qu'avec l'agré
ment des associés.

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

La durée de ses fonctions est illimitée.
Le gérant est Mme Véronique DENIAU

et M Patrice DENIAU demeurant ensemble
3 Bois de Viregouret 24360 SAINT-ES
TEPHE.

La société sera immatriculée au RCS
de Périgueux.

Pour avis
Le notaire.
22VE03424

Route de BergeracRoute de Bergerac
Notre Dame de Sanilhac

24660 SANILHAC

AVIS DE CONSTITUTION
Le notaire.
D’une SCI suivant acte reçu par Me

MENANTEAU, notaire à SANILHAC (24),
le 15 juin 2022.

Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers, et leurs accessoires,
annexes ou compléments.

Dénomination : COFRA.
Siège social : PERIGUEUX (24000), 16

rue Loucheur
Durée : 99 années
Capital social : CENT EUROS (100,00

EUR)
Apports : 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.

Exercice social : du 1er janvier au 31
décembre de chaque année.

Gérant : Mme Corine CHORT, demeu
rant à PERIGUEUX, 16 rue Loucheur

La société sera immatriculée au rcs de
PERIGUEUX

Pour avis
Le notaire
22VE03480

N.D. VACANCESN.D. VACANCES
SARL au capital de 1000 €

Siège : 368 route des Gîtes -
24610 CARSAC-DE-CURSON

RCS BERGERAC

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

en date à CARSAC-de-CURSON (Dor
dogne) du 10 juin 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : N.D. VACANCES
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée
Siège social : 368 route des Gîtes –

24610 CARSAC-DE-CURSON
Objet : gestion et exploitation d’une

activité de résidence de vacances et
prestations accessoires ; la location meu
blée ; la réalisation de prestations à ca
ractère para-hôtelier.

Capital social : 1 000 €
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Nico D’HAEMER,

demeurant à CARSAC-DE-CURSON
(24610) – 368 route des Gîtes

Immatriculation : RCS BERGERAC
Pour avis
La gérance
22VE03437

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

15 juin 2022, il a été constitué une exploi
tation agricole à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : RANCH DU GURCAN
Forme : Exploitation à responsabilité

limitée
Siège social : 15, Le Gurçan – 24230

MONTAZEAU
Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts

de 10 €uros
Objet : L’exploitation d’un centre

équestre, l’élevage de chevaux, la prise
en pension, stage, balade et toutes acti
vités de préparation et d’entraînement des
équidés domestiques en vue de leur ex
ploitation, et généralement l’exercice
d’activités réputées agricoles au sens de
l’article L 311-1 du Code Rural.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Alexandre PONOT

demeurant au 9332 Santiam Loop SE –
97325 AUMSVILLE, OREGON (Etats-
Unis)

Cession de parts : les parts ne peuvent
être cédées qu'avec le consentement
unanime des coassociés donné par déci
sion d’assemblée générale extraordinaire.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BERGERAC.

Pour avis
22VE03523
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

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

Dénomination : PMV.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 144 route de Cantemerle,

24130 Prigonrieux.
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 descendants et ascen
dants - agrément pour tiers.

Gérant : Monsieur Patrice VERGNEAU,
demeurant 144 route de Cantermerle,
24130 Prigonrieux

La société sera immatriculée au RCS
de Bergerac.

Pour avis.
22VE03387

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : SCI LASSLIBO
SIÈGE SOCIAL : 26 rue Carnot 24000

PERIGUEUX
OBJET : L'administration et la gestion

par bail ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition, ap
port, échange, construction ou autrement.

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 200 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 200 eu

ros
GÉRANT : Monsieur Lucas LAS

SERRE, domicilié 26 rue Carnot 24000
PERIGUEUX

CESSION DE PARTS : Les cession
naires de parts sont soumis à l'agrément
de la société donné par décision collective
des associés.

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
22VE03417

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par acte SSP en date à TRELISSAC
(24) du 13/06/22, il a été constitué, pour
une durée de 99 ans, une société par
actions simplifiée dénommée SASU BER-
NARD JEROME au capital de 1000 € en
numéraire, dont le siège est à ST BAR
THELEMY DE BELLEGARDE 24700 –
1953, route de Peyrol – lieudit Dreille, qui
a pour objet : débardage, coupe de bois,
élagage, bois de chauffage, piquets,
sciage, sylviculture. Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix. Les cessions d’actions
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. La société est
dirigée par M Jérôme BERNARD, Pré
sident, demeurant à ST BARTHELEMY
DE BELLEGARDE 24700 – 1953, route
de Peyrol – lieudit Dreille. La société sera
immatriculée au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis.

22VE03448

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par acte SSP en date à LES LECHES,
le 13/06/22, il a été constitué, pour une
durée de 99 ans, une société à responsa
bilité Limitée dénommée CHORT BATI-
MENT PLATRERIE au capital de 500 € en
numéraire, dont le siège est à 143, rue de
la Salamandre – 24400 LES LECHES, qui
a pour objet : plâtrier ; plaquiste, réalisa
tion de tous travaux de plâtrerie, travaux
d’isolation, aménagement intérieur, com
merce de matériels, de produits et acces
soires liés à l’activité, toutes activités
connexes et annexes se rapportant à
l’objet social. Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses parts au jour de la décision collec
tive. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque part donne droit à une voix.
Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. La société est dirigée par M
Benjamin CHORT, gérant, demeurant à
LAMONZIE SAINT MARTIN 24680 – 21,
route de Monboucher. La société sera
immatriculée au RCS de BERGERAC.
Pour avis.

22VE03453

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par ASSP en date du 10/06/2022, il a
été constitué une SARL dénommée :

SARL 360 DEGRES
Siège social : 7, rue Paul Bert 24100

BERGERAC. Capital : 4000 €. Objet so
cial : restauration rapide sur place et à
emporter, vente de boissons alcoolisées
à emporter. Gérance : M Kévin, Michel,
Amédée GALLOIS époux GALLOIS-
TEYSSIER demeurant le bourg 24560
SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BERGERAC.

22VE03455

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

Téléphone : 05.53.89.61.30

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

en date du 4 juin 2022 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme juridique : Société à responsa
bilité limitée à associé unique

Dénomination : « LS BOIS »
Siège social : 60 Rue du Calvaire –

24560 PLAISANCE
Au capital de : 5 000 euros
Durée : 99 années
Objet : L’exercice de l’activité d’abat

tage, coupe, débardage, achats, ventes et
négoce de bois et toutes activités d’exploi
tation forestière ainsi que la location de
matériel industriel.

Gérant : Monsieur Lucas PIMENTA,
demeurant 60 Rue du Calvaire – 24560
PLAISANCE

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

22VE03493

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

société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : SAINT MARTIN
SIÈGE SOCIAL : Les Pinquettes Est –

24240 RAZAC DE SAUSSIGNAC
OBJET : L’acquisition, l’administration

et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros en numéraire
GÉRANT : Jean-Sébastien FERRETTI

demeurant Les Pinquettes Est - 24240
RAZAC DE SAUSSIGNAC

CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.

RCS : BERGERAC
Pour avis
22VE03494

PIERRE FAUREPIERRE FAURE
Société civile au capital

de 5 000 euros 
Siège social : 15 Bis Rue

Mounet Sully, 
24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à BERGERAC (24100), du
27 décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : PIERRE

FAURE
Siège social : 15 Bis Rue Mounet Sully,

24100 BERGERAC
Objet social : Prise de participation,

sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés créées ou à créer ; L’ac
quisition, la construction, la détention, la
propriété, l’administration et la gestion, par
tous moyens directs ou indirects, de tous
droits et biens immobiliers ; L’acquisition,
la détention, la propriété, l’administration
et la gestion, par tous moyens directs ou
indirects, de tous droits et biens mobiliers ;
L’Acquisition, la cession et la gestion pour
son compte de toutes valeurs mobilières
et instruments financiers ; La régularisa
tion de tous emprunts auprès de toute
banque, ainsi que de toutes garanties
notamment hypothécaires sur les biens et
droits mobiliers et immobiliers de la So
ciété ; Eventuellement et exceptionnelle
ment l’aliénation de ses droits par vente,
échange ou apport en société ; Et plus
généralement, la réalisation de toutes
opérations se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social sus-indiqué,
pourvu que ces opérations n'affectent 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 : 5 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Pierre FAURE,
demeurant 17 Rue Montesquieu, 24100
BERGERAC

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

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

Pour avis
La Gérance
22VE03499

AGATHEAGATHE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 100 EUROS
1379 ROUTE DES TRUFFIERES

24320 VERTEILLAC
EN COURS IMMATRICULATION

RCS PERIGUEUX

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

en date du 17 juin 2022, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AGATHE
Forme sociale : SOCIÉTÉ CIVILE IM

MOBILIÈRE
Capital : 100 EUROS
Siège social : 1379 route des Truffières

24320 VERTEILLAC
Objet social : Acquisition-vente-location

immeubles et biens immobiliers.
Gérance : Céline LAMIRAUD demeu

rant 1379 route des Truffières 24320
VERTEILLAC.

Clause d'agrément : parts sociales li
brement cessibles entre associés

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

Pour avis
22VE03522

Céline DOMINGOSCéline DOMINGOS
Avocat

6 Bis, rue Jules Bouchet
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

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

vés en date à BRIVE LA GAILLARDE
(19100) du 2 Juin 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination : DORDOGNE AMBU-

LANCES
Siège : 89, Avenue Victor Hugo 24120

TERRASSON-LAVILLEDIEU
Durée : 99 ans.
Capital : 10.000 euros.
Objet : Les activités de transports sa

nitaires en tout genre ; taxis ; taxis express
de colis et de toutes autres marchandises,
effectuée sous température dirigée ou
non ; transport public routier de personnes
au moyen d'un seul véhicule n'excédant
pas 9 places ; transport de corps avant
mise en bière.

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

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

Président de la Société : Monsieur
Romain DESPLOBINS, demeurant à MA
LEMORT (19360), 1, Impasse Oscar
Wilde.

Directeur Général de la Société : Ma
dame Lucie ALLAIRE épouse DESPLO
BINS, demeurant à MALEMORT (19360),
1, Impasse Oscar Wilde.

La Société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX. Pour Avis.

22VE03200
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15 juin 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : PHAGES
Siège Social : 5 Route de Périgueux

Les Fontanelles 24700 MÉNESPLET
Capital social : 50.000 €
Objet : Acquisition et prise de tous in

térêts ou participations sous quelque
forme que ce soit et par tous moyens,
apports, souscriptions, achats d'actions,
d'obligations et de tous droits sociaux dans
toute entreprise française ou étrangère de
forme commerciale, industrielle ou civile ;
gestion de toutes participations ainsi que
l'assistance, conseil technique, financier
et commercial ; gestion financière et ges
tion du personnel des filiales existantes
ou à acquérir ; dépôt et/ou promotion de
toutes marques, logos, sigles, brevet et en
général de tout droit de propriété intellec
tuelle et industrielle.

Durée : 99 années
Président : M. Philippe ABADIE, de

meurant 5 Route de Périgueux - Les
Fontanelles 24700 Ménesplet

Conditions d'admission aux assem
blées générales : Associé unique.

Conditions d'exercice du droit de vote :
Exercé par l'associé unique.

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

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Perigueux.

Le président.
22VE03501

JM RENOVJM RENOV
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 20 000 EUROS

760 RUE PARALLELE - LE
ROUDIER SUD - 24110 SAINT

ASTIER
852 935 568 RCS PERIGUEUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Suivant décision de l'associé unique du
1er mars 2022, il a été décidé de :

- transférer le siège social au "Zone
d'activité de Marsac - 31 Avenue Louis
Suder - 24430 MARSAC SUR L'ISLE" à
compter du 1er mars 2022, et de modifier
l'article 4 des statuts,

- changer la dénomination sociale en
"LYLO DECO" à compter du 1er mars
2022, et de modifier l'article 3 des statuts,

- réduire l'objet social aux activité de :
"négoce de tous types de matériaux, vente
de carrelage, faïence, dallage, vente de
cuisines (intérieures extérieures), vente
d'équipements sanitaires, vente d'enro
chement, vente de matériaux destinés à
l'aménagement extérieur et intérieur (ga
lets, graviers, dalle de schiste et d'ardoise,
traverse de chemin de fer, gazon synthé
tique, dallage, pierres naturelles, gabion,
parements, ...), vente de décoration inté
rieure et extérieure (pots de fleurs, jardi
nières, boules en céramique, salons de
jardin...), location de véhicules avec ou
sans chauffeur, location de machine et
outillage", à compter du 1er mars 2022 et
de modifier l'article 2 des statuts.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
22VE03162

CPLCPL
Société Civile Immobilière
Au capital de 381,12 euros
Siège social : 194 Avenue

Churchill, 24660 COULOUNIEIX-
CHAMIERS

RCS de PERIGUEUX :
334.334.539

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 05 juin 2022 les associés ont
nommé Mr Philippe QUIFILLE, demeurant
à BLANQUEFORT (33290), 50 rue de la
Rivière, en qualité de cogérantde la so
ciété.

Pour avis la gérance.
22VE03376

SOCIETE CIVILE DES
BRANDES

SOCIETE CIVILE DES
BRANDES

Société civile au capital
de 27 898,17 €
Siège social :

Domaine des Brandes
24190 SAINT-GERMAIN-DU-

SALEMBRE
443 278 379 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 6 juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de proroger de 99
années la durée de la Société, soit jus
qu'au 09 février 2125, et de modifier en
conséquence l'article 4ième des statuts

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX.

Pour avis
La Gérance

22VE03377

SCI GOUTIERESCI GOUTIERE
Société civile immobilière

Au capital de 91.469,41 euros
Siège social : 2 RUE LESAGE -

24100 BERGERAC
421 095 902  R.C.S. BERGERAC

PROROGATION DURÉE
Par décision de l’Assemblée générale

Extraordinaire en date de 27 septembre
2021, il a été pris acte de proroger la
durée de la société de 99 années à
compter du 30 septembre 2021, soit
jusqu’au 29 septembre 2120.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Société de BERGERAC.

Pour avis
Le gérant.
22VE03380

« CCM COMTE –
AUDIBERTI »

« CCM COMTE –
AUDIBERTI »

SAS AU CAPITAL DE 4 000
EUROS

Siège social : ZAE Lieudit Roc
de la Peyre, 

24240 SIGOULES ET
FLAUGEAC 

440 771 350 RCS BERGERAC

NOMINATION DGD
Aux termes d’une décision du

01/09/2021, le président a décidé de
nommer en qualité de directeur général
délégué M. Rémy AUDIBERT demeu
rant ST AUBIN DE CADELECH (24 500),
Le Jean Bart.

Pour avis
22VE03398

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Dénomination : TS MACONNERIE
RENOVATION.

Forme : SARL.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 23 Chemin DES

FEUTRES DU TOULON, 24000 PER
IGUEUX.

818552002 RCS de Périgueux.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 15 juin 2022,
l'associé unique a décidé,à compter du 1
juillet 2022, de transférer le siège social à
27 rue Jean Bart, 24000 Périgueux.L'ar
ticle 4 des statuts sera modifié en consé
quence

Mention sera portée au RCS de Péri
gueux.

22VE03444

Maître Anouck DELPUGETMaître Anouck DELPUGET
Avocat au Barreau de Nice 28 Boulevard

Raimbaldi 06000 Nice

SAS RESTAURANT BRASSERIE DE
L'ETOILE, au capital de 1500 €, Siège :
36 rue de la Libération 24360 PIEGUT-
PLUVIERS, RCS PERIGUEUX N°
852089382. Suivant AGE en date du
01/04/2022, il a été décidé la transforma
tion de la SAS en SARL, sans création
d'un être moral nouveau, et d'adopter le
texte des statuts qui régiront désormais la
société, à compter du 01/04/2022.La dé
nomination de la société, son objet, son
siège, son capital, sa durée demeurent
inchangés. Cette décision entraine la fin
des mandats du président et du directeur
général de la société sous son ancienne
forme. Sous sa nouvelle forme, la société
aura pour gérantM. Antonio BERLINGERI,
place Balarello 06430 TENDE. Cession et
transmission des actions : Les parts sont
librement cessibles entre associés. Elles
ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec
le consentement de la majorité des asso
ciés représentant au moins les 3/4 des
parts sociales. Mention au RCS de PER
IGUEUX

22VE03505

AVIS
« AURENSAN S.A.S. »

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLI
FIÉE

AU CAPITAL DE 150.000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : Route Bergerac
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
671 980 050 R.C.S. PÉRIGUEUX

   Selon décision de l'Associée Unique
du 14 Juin 2022, il a été décidé ne pas
renouveler le commissaire aux comptes
titulaire la Société « ACF - Audit Compta
bilité Fiscalité » et le commissaire aux
comptes suppléant M. Christophe TROU
LIER.

Pour Avis
La Présidente
22VE03526

AVIS
« SOCIÉTÉ FINANCIÈRE M.H. »
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLI

FIÉE
AU CAPITAL DE 1.040.864 EUROS
SIÈGE SOCIAL : Lieudit « Charbon

niéras »
COULOUNIEIX-CHAMIERS (Dor

dogne)
415 017 896 R.C.S. PÉRIGUEUX

Selon décision de l'Associé Unique du
14 Juin 2022, il a été décidé ne pas re
nouveler le commissaire aux comptes ti
tulaire la Société « ACF - Audit Compta
bilité Fiscalité » et le commissaire aux
comptes suppléant M. Christophe TROU
LIER.

Pour Avis
Le Président
22VE03527

2JL EDITIONS2JL EDITIONS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 200 euros

Siège social : 50 A rue François
Mitterrand

24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE

Siège de liquidation : 50 A Rue
François Mitterrand, 24 750
BOULAZAC ISLE MANOIRE

883 043 580 RCS PERIGUEUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
01/06/2022 à BOULAZAC ISLE MA
NOIRE, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Lucie DOUDET, demeu
rant 50 A Rue François Mitterrand, 24 750
BOULAZAC ISLE MANOIRE, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
PÉRIGUEUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
22VE03366

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Dénomination : LES VILLAS CHAMPE-
VAL.

Forme : SC société en liquidation.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 25 Rue LAVOISIER,

24000 PERIGUEUX.
850436403 RCS de Périgueux.
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire en date du 18 mai 2022, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur
Monsieur Philippe CHAMPEVAL demeu
rant 100 avenue Michel Grandou, 24750
Trelissac et prononcé la clôture de liqui
dation de la société.

La société sera radiée du RCS du Pé
rigueux.

Le liquidateur
22VE03420

SOCIETE D'EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS

PUYTORAC ET FILS  

SOCIETE D'EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS

PUYTORAC ET FILS  
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 15 rue Chez

Videau  24600 ST MARTIN DE
RIBERAC  

Siège de liquidation : 15 Rue
Chez Videau 24600 ST MARTIN

DE RIBERAC
382.430.676 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
15 juin 2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 15 juin 2022 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Jean-François PUYTORAC,
demeurant 15 rue Chez Videau - 24600
ST MARTIN DE RIBERAC, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 15
Rue Chez Videau 24600 ST MARTIN DE
RIBERAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE03500
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SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1

12 rue Joseph et Alfred
Maloubier

24450 LA COQUILLE

SCI PUYMERAILSCI PUYMERAIL

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision du
28/04/2022, les associés ont décidé la
dissolution anticipée à compter du 1er mai
2022, de la société SCI PUYMERAIL, au
capital de 1000€, située LA COQUILLE,
24450, 62 rue de la République, immatri
culée au RCS de PERIGUEUX sous le n°
494212657.

Mme Claudine PUYMERAIL, demeu
rant FIRBEIX, 24450, Pauliac, a été nom
mée en qualité de liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus. Le siège de la
liquidation est fixé au siège de la société.

22VE03379

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SCI DAUDOU
Société civile immobilière

au capital de 171 047,80 euros
Siège social : Av Firmin Bouvier
24750 Boulazac Isle Manoire

Siège de liquidation : 6 Route des
Grands Chênes,

24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
385 401 666 R.C.S. Périgueux

L'Assemblée Générale réunie le
21/03/2022 au cabinet IN EXTENSO sis
Les Romains Champcevinel 24000 PER
IGUEUX, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Serge DAU
DOU demeurant 6 Route des Grands
Chênes, 24750 BOULAZAC ISLE MA
NOIRE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE03422

SELARL AJILINK VIGREUXSELARL AJILINK VIGREUX
Maître Sébastien VIGREUX

Administrateur Judiciaire Associé
30 Cours de l’Intendance

33000 BORDEAUX
vigreux.bdx@ajilink.fr

www.ajilink.fr

SCI BOHALSCI BOHAL
au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 
18, boulevard du 14 Juillet –
24360 PIEGUT-PLUVIERS

Siège de liquidation : 
30 Cours de l’Intendance –

33000 BORDEAUX
N° d'immatriculation : 422 270

223 RCS PERIGUEUX

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue
le 01/03/2022, a approuvé les comptes de
la liquidation, donné quitus au liquidateur,
la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la
personne de Me Sébastien VIGREUX pour
sa gestion, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de la liquidation de la
société à compter du 31/10/2021.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
22VE03491

Maître Charlotte CIRONMaître Charlotte CIRON
Notaire

à PÉRIGUEUX (Dordogne),
32, Rue Louis Mie

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Charlotte
CIRON, Notaire à PERIGUEUX (24000)
32 rue Louis Mie, le 20.05.2022, enregis
tré au SERVICE DES IMPOTS DES EN
TREPRISES de PERIGUEUX le 13.06.2022,
dossier 2022 00053725, réf 2404P01 2022
N00879

Mme Catherine Marie-Pierre SEYRAT,
demeurant à PERIGUEUX (24000) 6 place
de l’Ancien Hôtel de Ville. Née à PER
IGUEUX (24000) le 22.09.1966.

A VENDU A :
La SAS B.A.C., dont le siège est à

PERIGUEUX (24000) 6 place de l’Ancien
Hôtel de Ville, identifiée au SIREN sous
le n° 451 143 515 et immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

Le fonds de commerce débit de bois
sons sis à PERIGUEUX (24000) 6 place
de l’Ancien Hôtel de Ville, pour lequel elle
est immatriculée au RCS de PERIGUEUX,
sous le n° 498 148 857.

Moyennant le prix de 35.0000 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
Claudia MEDEIROS, Notaire à PER
IGUEUX (24000) 19 rue Louis Mie

Pour insertion, Me Charlotte CIRON
22VE03396

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jérôme
BARDIN, Notaire associé à BERGERAC
(24100) 1 rue des Docteurs Vizerie, le 7
juin 2022, enregistré à PERIGUEUX, le 10
juin 2022, Dossier 2022 00053480, réfé
rence 2404P01 volume2022 N 00877, il a
été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée L'EDEN CAFE,
dont le siège est à BERGERAC (24100)
13 Bis place Malbec, identifiée au SIREN
sous le numéro 879709368 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BERGERAC.

A :
Monsieur Mickaël Hocine Hugues

MOUHOUBI, demeurant à LEMBRAS
(24100) 44 route de Villamblard, Céliba
taire.

Un fonds de commerce de tabac, bar
et jeux sis à BERGERAC, 13 bis place
Malbec, connu sous le nom commercial
L'EDEN CAFE.

Le CESSIONNAIRE est propriétaire du
fonds cédé à compter de du jour de la
signature de l’acte et en a la jouissance
par la prise de possession réelle et effec
tive à compter de ce même jour.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
DIX MILLE EUROS (70 000,00 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’Étude de Maître
Jérôme BARDIN, notaire à BERGERAC
(24100) 1 rue des Docteurs Vizerie.

Pour insertion
Le notaire.
22VE03509

Jean-René LATOUR –
Benoît PELISSON -

Benoit BENTZINGER –
Benjamin DUBOS

Jean-René LATOUR –
Benoît PELISSON -

Benoit BENTZINGER –
Benjamin DUBOS

NOTAIRES ASSOCIÉS
27 rue Gambetta

BP 40120
240004 PERIGUEUX CEDEX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alexandra

MERILLOU, Notaire à PERIGUEUX (Dor
dogne), 27 rue Gambetta, CRPCEN
24001, le 10 juin 2022, M. Daniel DE-
BAYE, et Mme Nicole Anne Marie SA-
LIÈGE, son épouse, demeurant ensemble
à TRELISSAC (24750), 6 imp. du Bas
Pouyault.

Mariés à la mairie de PERIGUEUX
(24000), le 10 octobre 1975 initialement
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable, ont adopté le régime de la
communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale au dernier survivant.

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE03535

VENTE DE BOIS
Conformément aux dispositions des

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

Immeubles situés commune de GRO
LEJAC (24250)Cadastrés : Section B n°
824 (00ha 20 a 00ca), n°790 (00ha 48a
56ca), n°796 (00ha 22a20ca), n°1134
(00ha 46a 40ca) lieudit La Latte, nature
Taillis/Futaie.

Moyennant le prix principal de cinq mille
euros (5.000 €) payable comptant le jour
de la signature de l’acte authentique, outre
les frais et droits d’acquisition.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contigu e au bien vendu dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie de GROLEJAC pour faire
connaître à Maître HERVOUET, Notaire à
CALVIAC-EN-PERIGORD (24370), man
dataire du vendeur, qu’il exerce son droit
de préférence dans les conditions de
l’article précité.

22VE03378

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 25 août 2020,
Monsieur Jean Pierre Georges Lu-

cien GOUBEAU, en son vivant retraité,
demeurant à PLAZAC (24580) "Le Mazel".
Né à BAGNOLET (93170), le 4 février
1928. Célibataire. Non lié par un pacte
civil de solidarité. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale. Décédé à PLAZAC (24580)
(FRANCE) en son domicile, le 30 janvier
2022.

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

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

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

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

22VE03386

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 2 janvier 2020, 1 juin 2015, et 9 mars
2014.

Monsieur Henri GUY, en son vivant
Retraité, demeurant à PERIGUEUX
(24000) EHPAD Beaufort Magne 83 Ave
nue Georges Pompidou. Né à SAINTE-
ALVERE (24510), le 31 mars 1926. Céli
bataire. Non lié par un pacte civil de soli
darité. Décédé à PERIGUEUX (24000)
(FRANCE), le 5 décembre 2021.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Vincent BARNERIAS DESPLAS, Notaire
Associé de la Société Civile Profession
nelle titulaire d’un Office Notarial, dénom
mée «Anne PILLAUD - Vincent BARNE
RIAS-DESPLAS – Mathilde VAUBOUR
GOIN - Julien COPPENS, Notaires asso
ciés», ayant son siège social à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 3 juin
2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Vincent BARNERIAS
DESPLAS, notaire à PERIGUEUX, réfé
rence CRPCEN : 24003, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de PERIGUEUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

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

22VE03391

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Rectificatif à l'annonce référence
22VE02851 parue dans LA VIE ECONO
MIQUE DU SUD OUEST, le 18/05/2022
concernant la société INOX CHAUDRON-
NERIE FOYENNE, lire 12/05/2022 en lieu
et place de 15/06/2022.

22VE03495
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AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 4 mai 2011,
Madame Irène Simone Marguerite

CAVALIE, en son vivant retraitée, veuve 
de Monsieur Georges Pierre Léon ROUX,
demeurant à PERIGUEUX (24000) 5 Rue
Ludovic Trarieux. Née à PERIGUEUX
(24000), le 20 juillet 1924. Décédée à
PERIGUEUX (24000) (FRANCE), le 14
avril 2022.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Vincent BARNERIAS DESPLAS, Notaire
Associé de la Société Civile Profession
nelle titulaire d’un Office Notarial, dénom
mée «Anne PILLAUD - Vincent BARNE
RIAS-DESPLAS – Mathilde VAUBOUR
GOIN - Julien COPPENS, Notaires asso
ciés», ayant son siège social à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 9 juin
2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Vincent BARNERIAS
DESPLAS, notaire à PERIGUEUX, réfé
rence CRPCEN : 24003, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de PERIGUEUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

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

22VE03473

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 29 janvier 2018,
Madame Madeleine Maria Marguerite

STEIB, en son vivant retraitée, demeurant
à BERGERAC (24100) 40, rue du Maré
chal Joffre Maison de retraite de la Made
leine.

Née à SAINT-DIE-DES-VOSGES
(88100), le 31 juillet 1921.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à BERGERAC (24100)

(FRANCE), le 25 mai 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du PV d’ouverture et de description de
testament reçu par Me Elodie CANDAU,
Notaire à BERGERAC (Dgne), 34, bd V.
Hugo, le 16 juin 2022, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me CANDAU, notaire à
BERGERAC, référence CRPCEN : 24024,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BERGERAC
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

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

22VE03517 TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE  
DE PÉRIGUEUX

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’ANGOULÊME

SINATRA RESORTS, FRANCE. Siège :
1 Place de la Mairie 16390 Bonnes (RCS
Angoulême 839 017 712). Établissement
secondaire : Lieu-dit la Poste 24410 Saint
Aulaye-Puymangou. Jugement Tribunal
de Commerce d’Angoulême en date du
07/06/2022 : Interdiction de diriger, gérer,
administrer ou contrôler, directement ou
indirectement, toute entreprise commer
ciale ou artisanale, toute exploitation
agricole et toute personne morale pour
une durée de 5 ans à l'encontre de WELLS
Kenneth Delano

22VE03431

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

BORDEAUX
STYL CENTRE. Siège : 26 Avenue

Jules Ferry 24300 Nontron (RCS Péri
gueux 511 358 608) Commerce de détail
de tous articles se rattachant de près ou
de loin à la mode bijoux fantaisie articles
textiles articles chaussants et maroquine
rie articles de Paris bazar équipement de
la personne. Jugement Tribunal de Com
merce BORDEAUX en date du
18/06/2020. Clôture de la procédure pour
insuffisance d'actif et désignant la SE
LARL HIROU en qualité de mandataire ad
hoc ayant pour mission de poursuivre les
instances en cours et répartir, le cas
échéant, les sommes perçues à l'issue de
celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît
pas pouvoir être prononcée pour extinction
du passif. Ordonnance rendue par Mme
La Présidente du Tribunal de Commerce
de Bordeaux en date du 25/04/2022 :
nomination de la SELARL EKIP' Manda
taire L643-9-3, prise en la personne de
Maître Romaine RABUSSEAU, en rempla
cement de la SELARL HIROU.

22VE03497

AVIS - ARRÊT DE LA
COUR D'APPEL DE

BORDEAUX
Par arrêt en date du 10 Janvier 2022,

la Cour d'appel de BORDEAUX a pro
noncé l'extension de la procédure de liqui
dation judiciaire ouverte contre l'associa
tion LE NID DU PERIGORD à l'égard de :
Monsieur Christian SAUTET demeurant
91 Résidence Montaigne - 24200 SARLAT
LA CANEDA et Madame Arlette LAJUGIE
épouse SAUTET Demeurant "Le Moulin à
Vent" - 24390 LA CHAPELLE ST JEAN
LIQUIDATEUR : SCP AMAUGER TEXIER
11 avenue Georges Pompidou - 24000
PERIGUEUX. JUGE COMMISSAIRE :
Mme Amal ABOU-ARBID. A ordonné la
publicité dudit jugement. Les créanciers
sont priés de déclarer leurs créances entre
Les mains de la SCP AMAUGER TEXIER,
11 avenue Georges Pompidou - 24000
PERIGUEUX, au plus tard dans les DEUX
MOIS de l'insertion qui paraîtra au Bulletin
Officiel des Annonces Civiles et Commer
ciales avec une déclaration des sommes
réclamées, accompagnée d'un bordereau
récapitulatif des pièces produites.

22VE03539

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 14 juin 2022)

CHATEIGNER Sandrine, 16 Rue des 
Brûlés du Notaire, 24700 Ménesplet, RCS 
Greffe de Périgueux 848 661 245. Com-
merce d’alimentation générale. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 Décem-
bre 2021, 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 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_2402_75
 

SAS MON PETIT PANIER, 36 Avenue 
de la Beauronne, 24460 Agonac, RCS 
Greffe de Périgueux 840 062 566. Com-
merce d’alimentation générale. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 30 Avril 
2022, désignant liquidateur Maître Nico-
las LEURET - SCP LGA 78, rue Victor 
Hugo - le Mercurial - 24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_2402_77
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 14 juin 2022)

SARL CONSTRUCTIONS TRADI-
TIONNELLES DU PERIGORD (C.T.P.), 
7 Avenue Jean Jaurès, 24120 Terras-
son-Lavilledieu, RCS Greffe de Périgueux 
343 780 953. Conception d’ensemble et 
assemblage sur site industriel d’équipe-
ments de contrôle des processus indus-
triels. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
31 Décembre 2020, désignant mandataire 
judiciaire Maître Nicolas LEURET - SCP 
LGA 78, rue Victor Hugo - le Mercurial - 
24000 Périgueux. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce.

2022_2402_86
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 14 juin 2022)

SARL LE REJALLANT, Camping les 
Etangs de Plessac Lieu-Dit les Grands 
Près, 24340 Saint-Félix-de-Bourdeilles, 
RCS Greffe de Périgueux 538 770 751. 
Terrains de camping et parcs pour cara-
vanes ou véhicules de loisirs. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de sauvegarde et désignant mandataire 
judiciaire Maître Christian HART de 
KEATING - SELARL de KEATING 12, 
rue Guynemer - 24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_2402_76
 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 14 juin 2022)

SARL LINE CREPIN ARCHITECTE 
DPLG, 13 Rue Mirabeau, 24000 Péri-
gueux, RCS Greffe de Périgueux 449 565 
951. Activités d’architecture. Jugement 
modifiant le plan de redressement.

2022_2402_84
 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 14 juin 2022)

SARL CARMONA ET FILS, 38 Avenue 
de Périgueux, les Communaux, 24450 La 
Coquille, RCS Greffe de Périgueux 449 
639 756. Travaux de menuiserie métal-
lique et serrurerie. Jugement arrêtant le 
plan de redressement, durée du plan 10 
ans nomme Commissaire à l’exécution du 
plan Maître Nicolas LEURET - SCP LGA 
78, rue Victor Hugo - le Mercurial - 24000 
Périgueux.

2022_2402_88
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 14 juin 2022)

MARTY Gilberte, Peydoucet, 33760 
TARGON. Non identifie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_2402_89
 

SARL AMBIANCE BASSIN, Lieu-Dit 
le Peyrat, 24700 Saint-Martial-d’Artenset, 
RCS Greffe de Périgueux 818 857 898. 
Commerce de détail de fleurs, plantes, 
graines, engrais, animaux de compagnie 
et aliments pour ces animaux en magasin 
spécialisé. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

2022_2402_78
 

SARL AVENTURES OCEANES, 11 
Rue des Mobiles de Coulmiers, 24000 
Périgueux, RCS Greffe de Périgueux 850 
630 989. Autres activités récréatives et de 
loisirs. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_2402_79
 

SNC SOMAR, le Bourg, 24210 Limey-
rat, RCS Greffe de Périgueux 843 361 
197. Débits de boissons. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_2402_80
 

MARTY (extension de LJ SANZ 
NICOLE) Daniel, Peydoucet, 33760 TAR-
GON. Non identifie. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_2402_81
 

SANZ Nicole, 24330 Bassillac et 
Auberoche, RCS Greffe de Périgueux 
392 200 085. Récupération de matières 
non métalliques recyclables. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_2402_82
 

MORANCE Maryse Yvette, 9 Rue 
Jean Mage Log.N 8, 24000 Périgueux, 
RCS Greffe de Périgueux 383 113 990. 
Menuiserie bois et matières plastiques. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_2402_83
 

AFERKAL Zakaria, 19 Rue du Claud 
Fardeix, 24750 Trélissac, RCS Greffe 
de Périgueux 444 953 467. Commerce 
de détail alimentaire sur éventaires et 
marchés. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_2402_85
 

BUISSON Nadege, Sophie, Chris-
tiane, 22 Avenue Victor Hugo, 24120 
Terrasson-Lavilledieu, RCS Greffe de 
Périgueux 827 726 951. Boulangerie et 
boulangerie-pâtisserie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_2402_87

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BERGERAC

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 08 juin 2022)

SAS LE DIABLOTIN, Zone Artisanale 
les 4 Ormeaux, 33220 Port-Sainte-Foy-
Et-Ponchapt, RCS BERGERAC 797 402 
872. Sauna, hammam, soins corporels, 
centre de remise en forme. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 janvier 
2021, désignant liquidateur SELARL De 
Keating 12 Rue Guynemer 24000 Péri-
gueux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
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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.

12401518947420
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 08 juin 2022)

SARL MENUISERIE MAGNIEU, 
10 Rue du Parc, 24130 la Force, RCS 
BERGERAC 403 811 490. Fabrication et 
pose de toutes Menuiseries extérieures 
et intérieures et parquets agencement de 
locaux commerciaux professionnels ou 
habitation. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de sauvegarde et 
désignant mandataire judiciaire Scp Lga 
37 Rue Pozzi 24100 Bergerac. Les déc-
larations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc. Nature de la procédure 
d’insolvabilité : Principale. Délai pour for-
mer recours : 10 jours. Juridiction com-
pétente pour le recours prévu à l’article L 
691-C du code de commerce : Cour d’Ap-
pel de BORDEAUX.

12401518947401
 

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 08 juin 2022)

SARL VITAGRI, Lieu-dit la Pièce 
Barade, 24150 Saint-Capraise-de-
Lalinde, RCS BERGERAC 495 399 958. 
L’acquisition, l’administration et la ges-
tion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, et nota-
mment d’un immeuble sis lieudit la pièce 
Barade saint Capraise de Lalinde (Dor-
dogne). Jugement modifiant le plan de 
sauvegarde.

12401518947407
 

Société civile ROUX, la Pièce Barade, 
24150 Saint-Capraise-de-Lalinde, RCS 
BERGERAC 495 342 909. L’acquisition, 
l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers, et notamment d’un immeuble 
sis lieudit la pièce Barade saint Capraise 
de Lalinde (Dordogne). Jugement modifi-
ant le plan de sauvegarde.

12401518947412
 

DÉPÔT DE L’ÉTAT DES CRÉANCES

(Dépôt du 08 juin 2022)

SARL AVILA-CONSEIL, les Rigauds, 
24150 Calès, RCS BERGERAC 414 964 
825. Toutes opérations relatives au con-
seil en gestion de patrimoine, au courtage 
en assurances et en finance, et aux trans-
actions sur immeubles et fonds de com-
merce. L’état des créances complété par 
le projet de répartition prévu par l’article L 
644-4 du code de commerce est déposé 
au greffe. Tout intéressé peut contester 
ledit état devant le juge-commissaire 
dans un délai d’un mois à compter de la 
présente publication.

12401519052404
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 08 juin 2022)

SARL BAT INGENIERIE, Marnac, 
24220 Marnac, RCS BERGERAC 342 799 
277. Étude, conception et réalisation de 
tous travaux de construction ou de réno-
vation de tous bâtiments, la promotion 
de maisons individuelles ou d’immeubles 
collectifs quelqu’en soit l’usage. Travaux 
de terrassement, de Voiries et de réseaux 
divers ainsi que d’étanchéité. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

12401518947398
 

SAS BCB - Brico Conseil Bergerac, 
Avenue du Gl de Gaulle, lieu-dit Bonne-
fond, 24100 Bergerac, RCS BERGERAC 
420 051 328. Achat vente de tous matéri-
els outillages fournitures destinées au 
bricolage à la construction l’amélioration 
ou la rénovation de l’habitat la location 
de tous matériels. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

12401518947404
 

SARL GALERIE M., 28 Rue 
Notre Dame, 24540 Monpazier, RCS 
BERGERAC 497 918 508. Café (licence I) 
restaurant. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

12401518947409
 

OYHANONDO Alexandra, Rue du 19 
Mars 1962, Parking Carrefour Market, 
24130 Prigonrieux, RCS BERGERAC 523 
022 481. Vente Équipement De Sport Et 
Textile Au Club Collectivités Et Profes-
sionnels. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

12401518947414
 

SARL LAVAL, Zone industrielle de 
Campréal, Rue Denis Papin, 24100 
Bergerac, RCS BERGERAC 532 718 
863. Métallerie, ferronnerie, serrurerie, 
charpente métallique, menuiserie, tous 
travaux de métaux et leur application. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

12401518947417
 

FRANQUET Bernard, la Sauvetat, 
24140 Douville, RM 422 413 229. Maçon-
nerie Générale. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

12401518947423
 

(Jugement du 07 mars 2018)

SARL VIGNOLA EURL, Rue Saint-
Jacques, 47400 Tonneins, RCS AGEN 
812 802 304. Commerce de détail d’ha-
billement homme et femme. Jugement du 
tribunal de commerce d’Agen en date du 
25 Mai 2022 prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

12401519094172
 

47.  LOT-ET-GARONNE

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

établi à AIGUILLON en date du
07/06/2022, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : AMF CONSTRUC
TIONS

Siège social : 1172 route de Villeneuve
sur Lot, Lieu-dit Rieubut, 47190 AI
GUILLON

Objet : maçonnerie générale, carrelage
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 2 000 euros en numéraire
Gérance :
- Monsieur Antonio MARQUES AN

TUNES, demeurant 1172 route de Ville
neuve sur Lot, Lieu-dit Rieubut, 47190
AIGUILLON

- Monsieur Luis MARTINS FERREIRA,
demeurant 95 route de Thouars, 47230
FEUGAROLLES

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés d’AGEN

Pour avis
22VE03355

JURI-LAWYERS CONSULTANTS
Société d’Avocats Interbarreaux
52 Rue du Docteur Courret
47200 MARMANDE
05-53-76-06-06
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT MARTIN PETIT
du 31.05.2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ELA
Siège social : 328 chemin des Peyrolits,

47180 ST MARTIN PETIT
Objet social : - l’acquisition, la gestion,

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition,
échange apport ou autrement,

- toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement 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, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance :
M. Anthony GIGAN demeurant 328

chemin des Peyrolits, 47180 ST MARTIN
PETIT

Mme Lolita LE NAOUR, épouse GIGAN
demeurant 328 chemin des Peyrolits,
47180 ST MARTIN PETIT

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

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

22VE03382

JURI-LAWYERS CONSULTANTS
Société d’Avocats Interbarreaux

52 Rue du Docteur Courret 47200
MARMANDE
05-53-76-06-06

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LAVARDAC du
13.06.2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FINANCIERE BANOS
Siège : lieu dit le Bourdiol – 905 route

de bourgade– 47230 LAVARDAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 584 000 euros
Objet : - La direction, la gestion, l’ani

mation et le contrôle d’activités de toutes
personnes morales ou entités juridiques
et notamment la participation active à la
conduite de la politique générale des fi
liales ou entités dans lesquelles la société
détient une participation ;

- Toutes prestations de services intra
groupes touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire ;

- Les prestations d’assistance, de
conseil et d’accompagnement auprès des
entreprises et en particulier toutes activi
tés ayant trait au conseil en matière finan
cière, de gestion et d'organisation admi
nistrative et commerciale ;

- Toutes prises de participations, dans
toutes sociétés quels que soit leur forme
et leur objet ;

- La gestion, l'achat, la vente de ces
participations, par tous moyens à sa
convenance ;

- La gestion de titres et de valeurs
mobilières,l'investissement pour son
compte par tous procédés que ce soit, et
notamment par voie d'acquisition, d'aug
mentation de capital, absorption ou fusion
;

- L'achat, la vente de tous biens immo
bilier, la gestion, l'administration et l'ex
ploitation par bail, la location meublée
avec ou sans services para hôteliersde
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange apport ou autre
ment ;

- Activité de marchand de biens ;
- Et plus généralement, la réalisation

de toutes opérations se rattachant direc
tement ou indirectement à l'objet social
sus-indiqué.

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 : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou un associé
à quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Président : M. Pascal BANOS, demeu
rant lieu dit le Bourdiol – 905 route de
bourgade – 47230 LAVARDAC

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

22VE03515
Pour toutes 

vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com

Abonnez vous
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SCI DE VEYRIESSCI DE VEYRIES
Société civile immobilière au

capital de 1 200 euros
Siège social : 183 Chemin de

Lantic
47160 VILLEFRANCHE DU

QUEYRAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par  Maître ALZIEU-BLANC, notaire à
DAMAZAN en date du 31/05/2022, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI DE VEY
RIES

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1 200 €.
Siège social : 183 Chemin de Lantic

47160 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN.
Objet social : la propriété et la gestion,

à titre civil, de tous biens ou droits mobi
liers et immobiliers et plus particulièrement
de toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés, l'acquisi
tion, la prise à bail, la location-vente, la
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
toutes autres biens immeubles et de tous
biens meubles, la construction sur les
terrains dont la société est, ou pourrait
devenir propriétaire ou locataire, d'im
meubles collectifs ou individuels à usage
d'habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte, la réfection, la réno
vation, la réhabilitation d'immeubles an
ciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination, l'administration, la mise
en valeur et plus généralement l'exploita
tion par bail ou autrement des biens so
ciaux, l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d'aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société, toutes opérations
destinées à la réalisation de l'objet social,
notamment en facilitant le recours au
crédit dont certains associés pourraient
avoir besoin pour se libérer envers la
société des sommes dont il seraient débi
teurs, à raison de l'exécution des travaux
de construction respectivement de la
réalisation de l'objet social et ce, pa voie
'hypothèque pour autrui.

Gérance : Mme Laure VARESCON
épouse LAFITTE demeurant 183 chemin
de Lantic à 47160 VILLEFRANCHE DU
QUEYRAN.

Clause d'agrément : Les cessions sont
libres entre associés et leurs descendants.
Toutes les autres cessions de parts sont
soumises à l'agrément de la société.

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

Pour avis
22VE03381

TAJ TAJ 
Société par Actions Simplifiée

au capital de 50.000 euros
Siège social : 12 B Place

Gambetta
47700 CASTELJALOUX

R.C.S. AGEN

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

en date, à CASTELJALOUX, du 13 juin
2022, il a été constitué une Société par
Actions Simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : TAJ
Siège social : 12 B Place Gambetta –

47700 CASTELJALOUX
Durée : 99 années à compter de sa date

d'immatriculation au R.C.S.
Capital : 50.000 euros, divisé en 5.000

actions de 10 euros chacune
Objet : en France ou à l'Etranger : toutes

prestations de services concourant à la
gestion commerciale, publicitaire, admi
nistrative, financière, comptable ou encore
à la gestion des ressources humaines de
toutes entreprises ;    toutes prestations
de services d'assistance, d'études et de
conseils en matières financière, écono
mique, comptable, administrative, juri
dique ou autre ; la constitution et le déve
loppement d’un réseau de franchise et/ou
de licence de marque relativement aux
activités suivantes : complexe d’activités
ludiques et de divertissement, bowling,
bar, brasserie et restauration, sur place
ou à emporter, diffusion et retransmission
de tous évènements sportifs et/ou cultu
rels, organisation et diffusion de concrets
et spectacles, organisation et diffusion
d’événements et de divertissements rele
vant de la réalité virtuelle ; la gestion,
l’administration, l’exploitation, l’acquisition
par tous moyens, (notamment par voie
d’achat, échange, apport ou autrement) et
la cession de participations dans toutes
sociétés civiles ou commerciales, exer
çant dans tous domaines d’activités, ces
prises de participations pouvant être réa
lisées par la souscription ou l’acquisition
de parts sociales, actions ou tous types
de valeurs mobilières ; la participation de
la Société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
conclusion de contrat d’agence commer
ciale, de prise en location-gérance de tous
fonds de commerce ou établissements ;
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ; et générale
ment, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.;

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

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

Transmission des actions : Cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés. Droit de préemption au
profit de chaque actionnaire.

Président : la société SPECIALISTE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ANIMAL
EN VILLE, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 3.500.000 euros, dont le
siège social est sis 33 rue Roger Allô –
33000 BORDEAUX, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 517 731 139.

Directeur Général : la société MICRO
HOLDING, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 1.900.000 euros, dont le
siège social est sis 22 avenue du Général
de Gaulle – 47000 AGEN, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 849 975 602.

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

22VE03385

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : LES TROIS PINS
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 2 000 €
Siège social : Cabiro, 2163 Route de

Cassanel 47600 NERAC
Objet : La propriété, la gestion, l'admi

nistration et la disposition de tous biens
immeubles qu'elle pourra posséder, ac
quérir, faire construire ou prendre à bail,
leur exploitation par bail,ou par tout autre
moyen

Gérant:
- M. Jérémy VJOTTO, demeurant Ca

biro, 2163 Route de Cassanel 47600
NERAC

Durée : 99 ans
Cessions de parts : libres entre asso

ciés, soumises à agrément dans les autre
cas

RCS: AGEN
22VE03390

Etude de Me Mickaël LAINEEtude de Me Mickaël LAINE
Notaire à NANTES
(Loire-Atlantique)

30 rue du Général Buat

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Mickaël

LAINÉ, Notaire Associé membre de la
SARL « Mickaël LAINÉ et Hélène CHE
VESTRIER, Notaires associés », titulaire
d’un Office Notarial à NANTES, 30 rue
Général Buat, le 3 juin 2022, a été consti
tuée 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 : RIE.
Le siège social est fixé à : CASTELJA

LOUX (47700), 60 impasse de la Flouride.
La société est constituée pour une

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

de : CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR)
divisé en 50 parts de 10 € chacune attri
buées aux associés en proportion de leurs
apports.

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 Jérôme BON
NET demeurant à NANTES (44300) - 12
rue des Soupirs.

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

Pour avis
Le notaire.
22VE03402

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

« VL INVESTS »« VL INVESTS »
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 5, Rue des Jardins

(47190) GALAPIAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GALAPIAN du 31 mai
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VL INVESTS
Siège : 5, Rue des Jardins (47190) GA

LAPIAN 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 100 euros
Objet :   La prise de participation par

acquisition, souscription ou apport, la
détention, directement ou indirectement,
la gestion et la cession de toutes partici
pations dans des sociétés commerciales,
civiles, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières existantes ou à
créer, la gestion de portefeuille de valeurs
mobilières pour son propre compte, l’in
termédiation financière, l’ingénierie et le
conseil en matière financière.

  La détermination de la stratégie,
l’animation et le contrôle du groupe qu’elle
constitue avec ses filiales, le conseil et
l’assistance en matière administrative,
juridique, fiscale, comptable, financière,
informatique, immobilière, ainsi qu’en
matière de développement, de gestion
d’exploitation et autres.

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

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
deuxième jour ouvré avant la décision
collective.

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

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

Président : M. Sylvain FOUILLAND,
demeurant 5, Rue des Jardins
(47190) GALAPIAN

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

POUR AVIS
Le Président
22VE03404

Par acte SSP en date du 13/06/2022,
il a été constitué la SAS à associé unique
suivante : Dénomination : AT CONSEIL 
Siège social : 566 route de la Castagnade
47300 VILLENEUVE SUR LOT Capital
social : 3 000 € Les cessions ou transmis
sions des actions détenues par l'associé
unique sont libres.Conformément aux lois
en vigueur, le nombre de voix attaché aux
actions est proportionnel à la quotité du
capital qu'elles représentent et chaque
action donne droit à une voix Durée : 99
ans Objet social : Conseils, ventes de
produits finis et semi-finis, prestations
intellectuelles diverses, prestations de
services diverses, toutes opérations in
dustrielles et commerciales se rapportant
à l'objet social et toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de cet
objet Président : M. Tony Roger Maria
ACCURSI demeurant 566 route de la
Castagnade 47300 VILLENEUVE SUR
LOT Immatriculation : RCS d'AGEN

22VE03482

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 
Notaires associés à

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

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

en date du 5 juin 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

La dénomination sociale est : SCI LA
FRATRIE.

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.

Le siège social est fixé à : SAINTE-
LIVRADE-SUR-LOT (47110), 1250 route
de merdassou

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 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 Alexandre
SARRAZIN demeurant SAINTE-LIVRADE-
SUR-LOT(47110) 1250 route de Merdas
sou.

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

Pour avis
Le notaire.
22VE03384
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LES CLES D'AGENLES CLES D'AGEN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 32 Bis rue de la
Garonne 47520 LE PASSAGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Le Passage du 27 mai
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL. Dénomination : LES
CLES D'AGEN. Siège : 32 Bis rue de la
Garonne, 47520 LE PASSAGE. Objet :
Location de voitures, activités de concier
gerie, gestion locative de biens immobi
liers. Durée : 99 ans. Capital : 1 000 euros.
Gérance : CATHALA Marion Laure de
meurant 32 bis rue de la Garonne 47520
LE PASSAGE. Immatriculation au RCS
d’Agen.

Pour avis
La Gérance
22VE03392

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 13 juin
2022 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI 411 ERMI-
TAGE

Siège social : 411, rue de la Falaise,
47000 AGEN

Objet social : l’acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers, et généralement la réalisation de
toutes opérations immobilières pourvu que
ces opérations ne modifient pas le carac
tère civil de la Société,

éventuellement et exceptionnellement,
la constitution de toute garantie et notam
ment de toute sûreté réelle avec affecta
tion 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 So
ciété,

éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement 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 l’immatriculation de la Société au RCS

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

Gérance : Monsieur Julien SARRAZIN,
demeurant Chemin de Charpeau, 47240
BON ENCONTRE    

Clauses relatives aux cessions de
parts : Les cessions de parts sociales entre
associés sont libres. Elles ne peuvent être
cédées à un tiers non associé qu'avec un
agrément donné dans la forme et les
conditions d'une décision collective extra
ordinaire, et ce, même si les cessions sont
consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant.

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

Pour avis
La Gérance
22VE03429

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni

quement le 16 juin 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DOMAINE DE POU

ZERGUES
Siège : 1 808 Route de Calignac,

47310 LAPLUME 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans
Capital : 1 000 000 euros
Objet :
- Les activités para hôtelières telles que

notamment : chambres d'hôtes, table
d'hôtes, gîtes ;

- La vente de produits régionaux ;
- La location de salles avec ou sans

fournitures de boissons ;
- La location de vélos et de voitures de

type 2CV, Buggy, Méhari, etc ;
- L'acquisition, l'administration, la ces

sion, l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers destinés aux activités para hôtelières
susvisées ;

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'associée 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 : Mme Hélène AVIANO de
meurant 2777 Route des Moulins, 47510
FOULAYRONNES,

Directeur général : M. Ludovic AVIANO
demeurant 2777 Route des Moulins,
47510 FOULAYRONNES,

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

POUR AVIS
La Présidente
22VE03469

CONSTITUTION SCM
KINEBARLETE

Suivant acte SSP en date à AGEN du
15/05/2022, il a été constitué une Société
Civile de Moyens.

Dénomination sociale : KINEBARLETE
Capital social : 1500 €
Siège social : 64 rue Barleté – 47000

AGEN
Objet social : la mise en commun des

moyens utiles à l'exercice de la profession
de ses membres en veillant au respect de
la liberté de choix par le malade et de
l'indépendance technique et morale de
chaque associé. Entrent dans l'objet social
exclusivement les actes énumérés ci-
dessous : la mise à la disposition des
associés : de locaux à usage professionnel
par location et de matériel, de meubles,
de personnel, à usage professionnel ; Et
l'entretien des biens énumérés ci-dessus
et plus généralement faire face à tout ce
qui est nécessaire au fonctionnement de
la société ; Le financement et le règlement
des dépenses de la société et la répartition
entre les associés de ces charges, en
fonction de ce qui est mis à la disposition
de chacun.

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

Gérance : M Stéphan MARIE, demeu
rant à CUQ (47220) « Bouhében ».

Agrément des cessions de parts : Sou
mise à agrément sauf cas de transmission
libre.

POUR
AVIS.
22VE03477

CHEZ CHACHOUCHEZ CHACHOU
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 1 Bis Avenue de la

Résistance
47230 LAVARDAC

RCS AGEN

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

établi à LAVARDAC en date du 15 06
2022, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : CHEZ CHACHOU
SIEGE SOCIAL : 1 Bis Avenue de la

Résistance, 47230 LAVARDAC
OBJET : toute activité de bar, bar à

tapas, snack-bar et restaurant, en
consommation sur place ou à emporter 

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

CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, dans les comptes de
titres tenus par la société, trois jours ou
vrés avant la date de l’assemblée

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

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

PRESIDENT : Madame charlotte BRU
NIN, demeurant 1 Bis Avenue de la Ré
sistance, 47230 LAVARDAC

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Théo SEUBE, demeurant 1 Bis Avenue de
la Résistance, 47230 LAVARDAC

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de AGEN

Pour avis, le président
22VE03504

AXAUDALOAXAUDALO
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000 € 
Siège social : 

101 Impasse des saules, 
47110 SAINTE LIVRADE SUR

LOT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINTE LIVRADE SUR
LOT du 05/06/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : 
Société civile Immobilière
Dénomination sociale : AXAUDALO
Siège social : 101 Impasse des saules,

47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
Objet social : Acquisition d’immeubles,

administration et exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 €, constitué uni

quement d'apports en numéraire 
Gérance : M. David CALMEJANE et

Mme Laure CALMEJANE, demeurant 101
Impasse des saules, 47110 STE LIVRADE
SUR LOT.

Clauses relatives aux cessions de
parts :

- dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant,

- agrément des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales.

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

22VE03374

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

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

GIER, notaire à NERAC, le 10 juin 2022,
enregistré au SPFE AGEN 1 le
16/06/2022 Dossier 2022 00037619 Réfé
rence 4704P01 2022 N 00670 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivent :

 . Dénomination : THAMALEX
. Forme : Société Civile Immobilière
. Objet : acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente à titre exceptionnel de tous
biens et droits immobiliers

. Siège : ANDIRAN (47170), 649 roue
de Lévignan

. Durée : 99 ans

. Capital : 1000 euros

. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés

. Gérants : M. Thierry BELLANDI et
Mme Angélique BELLANDI, demeurant à
ANDIRAN (47170) 649 route de Lévignan,
pour une durée illimitée.

 Immatriculation auprès du greffe du
Tribunal de Commerce d’AGEN

 Pour Avis
Me LAGIER

22VE03538

MPM SUD OUESTMPM SUD OUEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : ZI de la Plaine

47520 LE PASSAGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE PASSAGE du 17 juin
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MPM SUD
OUEST

Siège social : ZI de la Plaine, 47520 LE
PASSAGE

Objet social :
- Toutes opérations industrielles et

commerciales se rapportant à la chaudron
nerie industrielle, la tuyauterie, la serrure
rie, la soudure et le travail de tous métaux.

- Étude et conception de machines
spéciales.

- Activité de bureau d’études.
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 : Monsieur Éric MEYER, de

meurant 6 bis Chemin de Marron 47310
AUBIAC, a été nommé gérant.

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

Pour avis
La Gérance
22VE03531
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G&L ASSOCIATESG&L ASSOCIATES
Société civile immobilière
au capital de 50 000 euros 

Siège social : 1006 avenue de la
Libération, 

47450 COLAYRAC ST CIRQ
RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée signé électroniquement en date du
13 JUIN 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : G&L Associates
Siège social : 1006 avenue de la Libé

ration, 47450 COLAYRAC ST CIRQ
Objet social : L’acquisition, l’aménage

ment, la construction, la mise en valeur,
l’administration, l’exploitation par bail, la
location ou autrement de tous immeubles
et terrains, quel que soit leur mode d’ac
quisition (achat, apport ou construction)
ou de financement (emprunt, crédit-bail),
l’aliénation occasionnelle des biens lui
appartenant pourvu que ce soit dans le
cadre de la gestion patrimoniale et civile
de l’objet social. Tous Placements finan
ciers, prise de participation dans toutes
sociétés de quelque forme qu’elles soient
à la condition de conserver à la société
son caractère civil.

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 : 50 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire 

Gérance : Monsieur Lilian ELMI demeu
rant 7 rue Floirac 47000 AGEN et Monsieur
Gérard DEGUIN demeurant 4 bis Chemin
de Coutansou,47240 BON ENCONTRE 

Clauses relatives aux cessions de
parts : L’agrément requis dans tous les
cas à l’exception des cessions entre as
sociée. L’agrément est donné par les as
sociés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales. 

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

Pour avis
La Gérance
22VE03472

Me Sandra SOTTOMMe Sandra SOTTOM
Notaire à MONTREAL DU

GERS (Gers), 7 rue Aurensan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandra

SOTTOM, Notaire susnommé, le 17 juin
2022 a été constituée une société par
actions simplifiée unipersonnelle ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : MAHANA GREEN
Siège social : AGEN (47000), 52 rue

Denis Papin.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : DEUX MILLE EUROS

(2 000,00 EUR)
Cessions d’actions en cas de pluralité

d’associés : les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.

L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

Président : Madame Stéphanie CRAS
NIER demeurant AGEN (47000) 43 rue de
la Falaise.

La société sera immatriculée au RCS
d'AGEN

Pour avis
Le notaire
22VE03525

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOE, du 16 juin 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI CHAM-
PAGNE Ô TERRA

Siège social : Lieu-dit « Payrol », 4, rue
Pierre Mendès France, 47550 BOE

Objet social : - l'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers, et généralement la réalisation de
toutes opérations immobilières,

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

- la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières de placement dans des socié
tés à prépondérance immobilière ou
groupes de sociétés à prépondérance
immobilière ;

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

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : La société SAS PHM Ô

TERRA, société par actions simplifiée au
capital de 50 000 euros dont le siège
social est situé Lieu-dit « Payrol» - 4, Rue
Pierre Mendès France, 47550 BOE, et
immatriculée sous le numéro 885 170 407
RCS AGEN,

Clauses relatives aux cessions de
parts : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

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

Pour avis
La Gérance
22VE03528

AVIS DE CONSTITUTION
CARLIYANA. Société par actions sim

plifiée à associé unique au capital de
10.000 euros. Siège social : 29 Impasse
de Garonne - 47200 SAINT PARDOUX DU
BREUIL. Aux termes d'un acte sous seing
privé en date à FOUCHERES du 7 juin
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination : CARLIYANA. Siège so
cial : 29 Impasse de Garonne - 47200
SAINT PARDOUX DU BREUIL. Objet :
création, l'acquisition, l'exploitation et la
gestion, par bail ou autrement, de toute
entreprise d'entretien et de réparation de
tous véhicules automobiles, cycles et
motocycles ; réalisation de toutes opéra
tions d'entretien, de réparation, de méca
nique, de pose, de tous produits, maté
riels, fournitures, accessoires, pneuma
tiques et pièces détachées concernant
tous véhicules automobiles, cycles et
motocycles y compris les quads et scoo
ters, d'achat et de vente à l'état neuf ou
d'occasion de véhicules, de location de
matériels destinés aux véhicules, de gar
diennage et entreposage de tous véhi
cules automobiles, cycles et motocycles y
compris les quads et scooters ; toutes
opérations commerciales et/ou d'intermé
diaire et toutes activités d'études et de
réalisation, de conseil, de formation et,
plus généralement, toutes prestations de
services pouvant se rapporter directement
ou indirectement aux véhicules automo
biles, aux cycles et aux motocycles. Du
rée : 99 ans. Capital : 10.000 €. Président :
Monsieur Arnaud AUDO demeurant à
FOUCHERES (89150) 2 Impasse des
Rouis - Les Brouards. Cessions d'actions :
En cas de pluralité d'actionnaires, les
actions ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu'avec l'agrément
de la collectivité des associés. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire a le droit de
participer aux décisions par lui-même ou
par le mandataire de son choix. Chaque
action donne droit à une voix. Immatricu
lation : au registre du commerce et des
sociétés de AGEN

22VE03536

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOE, du 16 juin 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI LANGRE
INVEST

Siège social : Lieu-dit « Payrol », 4, rue
Pierre Mendès France, 47550 BOE

Objet social : - l'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers, et généralement la réalisation de
toutes opérations immobilières,

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

- la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières de placement dans des socié
tés à prépondérance immobilière ou
groupes de sociétés à prépondérance
immobilière ;

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

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : La société SAS PHM IN

VEST, Société par actions simplifiée au
capital de 62.500 euros dont le siège social
est situé 4, Rue Pierre Mendes France,
47550 BOE, et immatriculée au registre
du commerce et des sociétés d’AGEN
sous le numéro 528 684 947 RCS AGEN,

Clauses relatives aux cessions de
parts : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

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

Pour avis
La Gérance
22VE03529

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOE, du 16 juin 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI LANGRE
INVEST

Siège social : Lieu-dit « Payrol », 4, rue
Pierre Mendès France, 47550 BOE

Objet social : - l'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers, et généralement la réalisation de
toutes opérations immobilières,

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

- la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières de placement dans des socié
tés à prépondérance immobilière ou
groupes de sociétés à prépondérance
immobilière ;

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

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : La société SAS PHM IN

VEST, Société par actions simplifiée au
capital de 62.500 euros dont le siège social
est situé 4, Rue Pierre Mendes France,
47550 BOE, et immatriculée au registre
du commerce et des sociétés d’AGEN
sous le numéro 528 684 947 RCS AGEN,

Clauses relatives aux cessions de
parts : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

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

Pour avis
La Gérance
22VE03529

CAZEMAJOUCAZEMAJOU
SARL au capital de 15 000 €
Siège social : 187 Route de

Caubeyres
47700 FARGUES SUR

OURBISE
789 369 303 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant décisions de l'associé unique

du 16 05 2022, du 02 06 2022 et du 03
06 2022 :

- le siège social est transféré au 2470
Avenue Port des Martinets, 47300 BIAS,
et la dénomination modifiée pour BIAS
VELO 47, à effet du 16 05 2022,

- la société est transformée en SAS
sans création d’un être moral nouveau, à
compter du 02 06 2022. Transformation
qui entraîne la modification des anciennes
mentions devenues caduques et rempla
cées par celles-ci-après :

Forme : SAS
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout actionnaire a le droit de parti
ciper aux décisions collectives, personnel
lement ou par mandataire, quel que soit
le nombre d’actions qu’il possède. Il doit
justifier de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Le droit de vote atta
ché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu’elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix au
moins

Agrément : Agrément de toutes les
cessions d’actions par les actionnaires

Administration : Président nommé sans
limitation de durée : Jérôme CAZEMA
JOU, né le 13 août 1988 à MARMANDE
(47200), de nationalité française, demeu
rant à FARGUES SUR OURBISE
(47700),187 Route de Caubeyres

Les autres caractéristiques sociales
demeures inchangées.

- le capital a été augmenté de 45 000 €
pour le porter de 15 000 € à 60 000 € à
effet du 03 06 2022

En conséquence les statuts ont été
entièrement refondus

Mention sera faite au RCS d’AGEN
Pour avis
22VE03229

CBO IMMOCBO IMMO
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 6 Allée Larroumet
et Lagarde, ZAC Lamothe

Magnac
47550 BOE

518 861 851 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 01/06/2022, il ré
sulte que, à effet du 01/06/2022 :

- le capital social a été augmenté d'une
somme de 138 653 €, pour être porté de
1 000 € à 139 653 €.

- la dénomination sociale a été modifiée
et sera : CBO5G.

Les articles 3 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

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

Pour avis, la gérance.
22VE03340

SENSILEAD. EURL au capital de
2000 €. Siège social :73 RUE DU CHA
TEAU 92100 Boulogne-Billancourt 491
684 528 RCS de Nanterre. Le 08/06/2022,
l'associée unique a décidé de transférer
le siège social MBE BAL n°108 84 Cours
Victor Hugo 47000 Agen à compter du
15/06/2022. - Gérant : Mme VAILLANT
Fabienne, demeurant Lieu dit Fouyssac
610 Route du Lac 47270 Saint-Maurin.
Radiation au RCS de Nanterre et réimma
triculation au RCS d'Agen

22VE03395
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SARL AGEN PRO.DENTSARL AGEN PRO.DENT
SARL au capital
de 10 000 euros

Siège social : 310 RUE DES
GARDES 47550 BOE

499 011 641 RCS AGEN

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes d'une décision en date du
1/06/2022, l'associée unique a décidé de
remplacer à compter de ce jour la déno
mination sociale "SARL AGEN PRO.
DENT" par "BE LAB" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

22VE03345

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES LILAS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES LILAS

Au capital de 700 100 euros
Siège social : 3 allée de

Monthus Bas
47510 FOULAYRONNES

R.C.S. AGEN : 817 399 223

AVIS DE NOMINATION
D’UNE COGÉRANTE

Au terme d’une Assemblée Générale
Ordinaire réunie extraordinairement en
date du 11 juin2022, il a été décidé à
l’unanimité des associés de la SCI DES
LILAS de nommer :

  Madame Pauline VETEAU demeurant
273 cours de la Somme à BORDEAUX
(33800)

Co-gérante de la SCI DES LILAS pour
une durée illimitée à partir du 11 juin 2022,
fonction qui sera exercée conjointement
avec Madame Catherine VETEAU, l’ac
tuelle gérante.

Pour mention et avis
22VE03393

Cabinet Laurence CIAPONICabinet Laurence CIAPONI
Société d’Avocat

4 Boulevard d’Arcole
31000 Toulouse

Tél. : 05 61 39 25 75

ETABLISSEMENTS
CIAPONI FRERES SA

ETABLISSEMENTS
CIAPONI FRERES SA

Société Anonyme au capital de
45 734,71 euros

Siège social : MIN 47550 BOE
027 320 480 RCS AGEN

Aux termes de la délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du 4
juin 2021, il résulte que le mandat de la
société Compta Conseil Audit, Commis
saire aux Comptes titulaire, est arrivé à
expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.

Pour avis
Le Président
22VE03399

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE Pierre
BOURLANGE et François

SAINT MEZARD,

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE Pierre
BOURLANGE et François

SAINT MEZARD,
notaires associés d'une société civile

professionnelle titulaire d'un office notarial
Siège social : CANCON (47290)

14 Rue de la République
RCS AGEN : 330 252 750

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Dénomination :
La Société dénommée PHARMACIE

DES HARAS, Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée au capital de
1.000,00 € identifiée au SIREN sous le
numéro 851405886 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
AGEN.

Siège social : VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) 43 rue de Pujols.

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 25 mai 2022, il a été décidé de trans
férer le siège social du 43 rue de Pujols
47300 VILLENEUVE SUR LOT au 16
avenue Jacques BORDENEUVE 47300
VILLENEUVE SUR LOT à compter du 1er
juin 2022, et de modifier l’article 4 des
statuts en conséquence.

Pour insertion
Le notaire.
22VE03405

SCI VAGASCI VAGA
Capital de 153 €

Siège social : 56 Avenue d’Agen
47300 Villeneuve sur lot
453 274 532 RCS Agen

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL NOMINATION

D’UN CO-GERANT
L’assemblée générale extraordinaire

des associés en date du 10/06/2022 a
décidé de transférer le siège social et ce,
à compter du 10/06/2022 à l’adresse sui
vante :

479 rue Henry Le Chatelier – ZI du
Rooy – 47300 Villeneuve sur lot

Il a été décidé la nomination d’un co-
gérant : Madame BARBARAY Caroline
demeurant à Villeneuve sur lot, 11 rue des
Chardonnerets.

A compter de cette date, les deux co-
gérants de la SCI sont : Monsieur VAN
NIER Eric et Madame BARBARAY Caro
line et pour une durée illimitée.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera portée au RCS d’Agen
22VE03426

SCI ICARESCI ICARE
Capital de 304.90 €

Siège social : 43 Avenue de
Saint Antoine 47300 Pujols

452 428 147 RCS Agen

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL NOMINATION

D’UN CO-GERANT
L’assemblée générale extraordinaire

des associés en date du 10/06/2022 a
décidé de transférer le siège social et ce,
à compter du 10/06/2022 à l’adresse sui
vante :

479 rue Henry Le Chatelier – ZI du
Rooy – 47300 Villeneuve sur lot

Il a été décidé la nomination d’un co-
gérant : Madame BARBARAY Caroline
demeurant à Villeneuve sur lot, 11 rue des
Chardonnerets.

A compter de cette date, les deux co-
gérants de la SCI sont : Monsieur VAN
NIER Eric et Madame BARBARAY Caro
line et pour une durée illimitée.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera portée au RCS d’Agen
22VE03427

LOULMET HOLDINGLOULMET HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
porté à 331.000 euros

Siège social : 425 route de
massée 47310 MOIRAX
908 165 681 RCS AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du
14/06/2022 que le capital social a été
augmenté de 330.000 euros par voie
d'apport en nature.

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

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille euros (1 000 euros). Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à trois
cent trente et un mille euros (331.000 €)

POUR AVIS
Le Président
22VE03428

FOODIFYFOODIFY
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ

LIMITÉE
SIÈGE : 23, RUE GRENOUILLA

47000 AGEN
840 698 815 RCS AGEN

MODIFICATION DES CO-
GERANTS

Aux termes des décisions extraordi
naires de l’associé unique du 17.05.2022,
il a été décidé de nommer en qualité de
nouveaux co-gérants :

- Monsieur Rémy PEREZ demeurant à
47000 AGEN, 207 Avenue Jean Jaurès

- Monsieur Sébastien CASTEX demeu
rant à 47000 AGEN, 8 rue Albert Camus

En remplacement de Monsieur Fabio
FERNANDES DA CUNHA et Madame
Mélodie HOUDAYER, démissionnaires, à
compter du 17.05.2022.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

22VE03430

MECANIC EN 1 CLIC  MECANIC EN 1 CLIC  
Société à responsabilité limitée

au capital de 9 200 euros
Siège social : 1 rue de l'Eglise  

47190 LAGARRIGUE  
904 632 189 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

14 juin 2022, la gérance de la société à
responsabilité limitée MECANIC EN 1
CLIC a décidé de transférer le siège social
du 1 rue de l'Eglise, 47190 LAGARRIGUE
au 220 route d'Aiguillon - 47160 BUZET
SUR BAISE à compter du 14 juin 2022, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
22VE03443

SIAILLES IMMOSIAILLES IMMO
Société civile 

Siège : 18, route de Siailles
47240 CASTELCULIER
895 134 385 RCS AGEN

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 21/04/2022, il a
été décidé de réduire le montant du capi
tal social de la société d’un montant de
670.000€ pour le passer de 720.0000 € à
50.000 € par annulation de 67.000 parts
de 10 € chacune

Il ressort de cette réduction que ne sont
plus associés indéfiniment responsables
des dettes sociales :

- Madame Jacqueline GOUYOU de
meurant 47400 FAUILLET, Route dépar
tementale 813, lieu-dit Villotte.

- Monsieur Jacques GOUYOU demeu
rant 47400 FAUILLET, Route départemen
tale 813, lieu-dit Villotte.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

22VE03434

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE
BORDENEUVE

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE
BORDENEUVE

AU CAPITAL DE 117.400 €
SIEGE SOCIAL : 195 Rue de
Marensin 40460 SANGUINET

RCS MONT DE MARSAN
434 743 605

Aux termes de l’assemblée générale du
6 juillet 2020, Madame Nadine SANCET
demeurant 195 Rue de Marensin 40460
SANGUINET, a été nommée en qualité de
nouveau gérant, en remplacement de
Monsieur Christian SANCET, gérant, dé
cédé, et il a été décidé de transférer le
siège social initialement fixé à BRAX
(47310), lieudit Bordeneuve, immatriculé
au RCS AGEN sous le N° 434 743 605, à
SANGUINET (40460) 195 Rue de Maren
sin, qui sera immatriculé au RCS de MONT
DE MARSAN, et ce à compter du 6 juillet
2020

Pour insertion - Le gérant
22VE03438

TRANSPORTS TRAZITTRANSPORTS TRAZIT
SAS au capital de 250 000 €
Siège social : 242 impasse

Galilée, ZAC Marmande Sud-
Est, 47250 SAMAZAN

300 881 984 RCS AGEN

COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
14/06/2022, il a été décidé qu’il n’y avait
pas lieu de remplacer M. Jean Philippe
GOULINAT commissaire aux comptes
suppléant.

POUR AVIS
Le Président
22VE03445

SAS GAS STATION
Société par Actions Simplifiée au capi

tal de 1.500 euros
Siège Social : 1 rue Paris Barèges
47340 ST ANTOINE DE FICALBA
909 220 345 RCS AGEN
Aux termes de décisions unanimes en

date du 31/05/2022, les associés ont dé
cidé de modifier l’objet social, à compter
du même jour, pour ajouter l’activité de
vente de boissons autorisées par la li
cence de 3ème catégorie. L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis, le Président
22VE03476
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AVIS
Aux termes d’une décision de l’assem

blée générale extraordinaire en date du
14 juin 2022 les associés de la société 
MARKETIZ, SAS au capital de 3 000
euros, ayant son siège social 4 bis, rue
Marcel Pagnol - 47510 FOULAYRONNES,
853 531 846 RCS AGEN, statuant confor
mément à l’article 225-248 du Code de
commerce, ont décidé de ne pas dissoudre
la Société.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
22VE03435

GSO PROMOTIONGSO PROMOTION
Société par actions simplifiée à

capital variable, au capital
minimum de 301.000 €

Siège social : 45 rue Jeanne
d’Arc – 47300 BIAS

905 396 396 R.C.S. AGEN

Par décision unanime des associés en
date du 30.05.22, il a été décidé de :

- augmenter le capital social d'une
somme de 400.000 € par voie d'apport en
numéraire. Le capital social est désormais
fixé à la somme de 701.000 € ;

- transférer le siège social, précédem
ment sis au 535 route de Rolland – 47300
PUJOLS, au 45 rue Jeanne d’Arc – 47300
BIAS à compter du 30.05.22.

Les articles 4, 7, 8 et 16 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis

22VE03468

AJOFAAJOFA
Société civile

Au capital de 305.050,48 €
Siège : Lieu-dit « Rives Bas »

47300 PUJOLS
393 905 849 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’un acte unanime en date
du 19.05.2022, la société ayant pour co-
gérantes Madame Fanny MICHARD de
meurant à 94260 FRESNES, 6, Allée de
l’Oseraie et Madame Joël MICHARD de
meurant à 47300 PUJOLS, 2369, Route
de la Vallée de Cambes, lieu-dit « Rives
Bas », a décidé de transférer le siège
social au 94260 FRESNES, 6, Allée de
l’Oseraie, avec effet à compter de ce jour,
la société ne conservant plus aucune
activité à l’ancien siège.

Modification au RCS d’AGEN. Nouvelle
immatriculation au RCS de CRETEIL.

POUR AVIS
22VE03479

THEMIS MARMANDETHEMIS MARMANDE
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 40.000 €

Siège social :
2 Terrasse du Château

47200 MARMANDE
418 051 561 R.C.S. Agen

Suivant procès-verbal en date du 9 juin
2022, l’associé unique a pris acte du non-
renouvellement du mandat de la société
MAZARS SA en qualité de commissaire
aux comptes.

Mention sera portée au RCS d’Agen.
Le président.
22VE03484

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC 

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC 

Agen : 05.53.480.800 
Bordeaux : 05.33.891.790

Pau : 05.59.82.82.83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 15 juin 2022, la collectivité des associés
de la SARL PLAISIRS DU VIN, au capital
de 1 000 000 euros, sise Allée de Riols,
ZAC AGEN SUD, 47000 AGEN, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 503 612 764 RCS
AGEN, a nommé en qualité de cogérants,
pour une durée illimitée à compter du 15
juin 2022 :

- Monsieur Thomas RAYNAL demeu
rant 280 Chemin des Fermés de Guirod,
47300 PUJOLS. 

- Madame Alizée BERTOSSI, demeu
rant 17 Quai Léon Sagy, 84400 APT. 

Pour avis
La Gérance
22VE03485

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Dénomination : CARADE.
Forme : SC.
Capital social : 157660 euros.
Siège social : LARROUDIERE, 47300

PUJOLS.
448262626 RCS d'Agen.
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire en date du 9 juin 2022, à comp
ter du 20 décembre2019, les associés ont
pris acte de la modification de la gérance
de la société :

- Monsieur HUET Daniel (partant)
Mention sera portée au RCS d'Agen.
22VE03486

SCM DES
ANESTHESISTES-

REANIMATEURS CESH

SCM DES
ANESTHESISTES-

REANIMATEURS CESH
Société Civile de Moyens au

capital de 1 200 €
Siège Social : 1 rue Docteur et

Madame Delmas
47002 AGEN

519 110 621 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
 Aux termes des PV des AGE des

30/12/2020 et 31/12/2020, le capital social
a été réduit de 100 € pour le porter de 1
200 € à 1 100 € et Jean-Marie ROUSSEAU
est démissionnaire de la gérance au
31/12/2020.

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

Mention sera faite au RCS d’AGEN.  
Pour avis
22VE03489

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

au capital de 10 000 euros
Siège social : 50 Boulevard

Carnot - Tour Victor Hugo 47000
AGEN

829 162 460 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 16 juin 2022, l'associée
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège et sa durée demeurent
inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros, divisé en 100 parts so
ciales de 100 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : Monsieur Lilien LOULMET,
demeurant 425 route de Massée, 47310
MOIRAX

Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Lilien
LOULMET, demeurant 425 Route de
Massée 47310 BRAX.

Pour avis
22VE03496

SARL CARNAC ET FILS, SARL au
capital de 7500 €, Siège social : « Maus
saras » 47310 STE COLOMBE EN BRUIL
HOIS, 451 313 084 RCS AGEN. Aux
termes de l’AGE du 01/06/2022, les asso
ciés ont décidé une augmentation du ca
pital social de 72 750 €, par incorporation
des réserves.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 7500 €. Il est divisé
en 750 parts sociales de 10 € chacune,
toutes de même catégorie, entièrement
souscrites et réparties entre les associés.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 80 250 €. Il est divisé
en750 parts sociales de 107 € chacune,
toutes de même catégorie, entièrement
souscrites et réparties entre les associés.
Les art 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au
GTC d’AGEN. Pour avis, La gérance.

22VE03498

ATOUT-RENOV 47ATOUT-RENOV 47
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 €
Siège social : Chemin de

Larousse 47190 AIGUILLON
RCS AGEN 835 234 642

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision de l’associé unique en
date du 31/01/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 124 route de
St Georges 47400 TONNEINS à compter
du 01/02/2022 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
22VE03507

BOESEC. Société en nom collectif au
capital de 8 000 euros. Siège social : 31
avenue de Bigorre 47550 BOE. 801 624
149 RCS AGEN. Aux termes de l'AGE du
10/06/2022, la collectivité des associées
a décidé de mettre à jour l'adresse du
siège social qui était auparavant Lieu-Dit
Moustan avenue de Bigorre 47550 BOE
et qui est devenue 31 avenue de Bigorre
47550 BOE, suite à une décision de la
mairie, à compter du même jour. L'article
4 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS
d'AGEN. Pour avis, la Gérance

22VE03513

HOLDING BEAUFFIGEAUHOLDING BEAUFFIGEAU
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 34 rue Pourtayne,

47200 BEAUPUY
811827054 RCS AGEN

AVIS DE NON
RENOUVELLEMENT DES

COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associé unique en date du
28.03.2022, il résulte que :

les mandats de la société CABINET
HUSSON,Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la société CL AUDIT, Commis
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes. Le Président

22VE03508

LA FONCIERE RCP, SCS au capital
de 900 €, Siège : La Nouguérasse 47220
ASTAFFORT, 819 867 128 RCS Agen.
Par décision de l'AGO du 30/06/2021, il a
été nommé co-gérant M CRINON Luc, 25
Av Crampel 31400 TOULOUSE à compter
du 01/07/2021

22VE03461

SCI DES DEUX MERS & DES
BARTHES – SCI en liquidation amiable
au capital de 3 048,98 euros – Siège so
cial : « Badiole » 47180 STE BAZEILLE–
Immatriculée 381 985 449 RCS AGEN -
La décision unanime des associées réunie
le 23 mai 2022 a décidé de modifier
l’adresse du siège de la liquidation ainsi
que son liquidateur suite au décès de
Monsieur Christian MILANESE, liquida
teur de la société en date du 12 Mars 2021.
Elle a nommé comme liquidateurs Ma
dame Muriel MILANESE, demeurant 4B,
avenue Belle Colline, Beyssac, 47200
MARMANDE et Madame Karine MILA
NESE, demeurant 236, route des Mas
siots33190 LAMOTHE-LANDERRON, en
remplacement de Monsieur Christian MI
LANESE, décédé, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires encours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 4B,
avenue Belle Colline, Beyssac, 47200
MARMANDE. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs àla liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce d’AGEN, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis.

22VE03502

ENTREPRISE CLUB SAENTREPRISE CLUB SA
Société par actions simplifiée

Au capital de 324.898€
Siège : 4, rue Pierre Mendès-

France, Lieu-dit « Payrol »
47550 BOE

345 046 791 RCS AGEN

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée générale extraordinaire en date
du 13 Avril 2022, il ressort que :

- La variabilité du capital a été adoptée;
le montant effectif pourra désormais varier
entre 280.000 Euros et 380.000 Euros.

- Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

22VE03534
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Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

LES VIKINGS
Société civile immobilière en liquida

tion au capital de 150 euros. Siège so
cial : 20, avenue du Caoulet

47510 FOULAYRONNES. Siège de liqui
dation : 1036 chemin de Gastepan

47360 LACEPEDE. 491 519 807 RCS
AGEN

Aux termes d’une délibération en date
du 31.05.2022 l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Monsieur Philippe DE
SHAYES, demeurant 1036 chemin de
Gastepan 47360 LACEPEDE, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 1036
chemin de Gastepan 47360 LACEPEDE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis. Le Liquidateur
22VE03370

CPHCPH
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 45 750 euros

Siège social : NERAC-47600
47600 137 Allée d'Albret

Siège de liquidation : 137 Allée
d'Albret

47600 NERAC
440 433 266 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 13 juin 2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Claude CUELLI, demeurant
137 Allée d'Albret - 47600 NERAC, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 137
Allée d'Albret 47600 NERAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE03460

S.A INVESTS.A INVEST
Société civile en liquidation 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : BOE

47550 10 Rue Albert Ferrasse
Siège de liquidation : 10 rue

Albert Ferrasse
47000 AGEN

831 713 797 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 16 juin 2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Aurélien CIEMNIEWSKI, demeurant
23 avenue de l'Ermitage - 47000 AGEN,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 10 rue
Albert Ferrasse 47000 AGEN. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE03463

BUREAU D'ETUDES ET DE
SERVICES

BUREAU D'ETUDES ET DE
SERVICES

SARL Au capital de 10 000 €
Siège social : Camp Metge,

Soubirous
47300 VILLENEUVE SUR LOT
Siège de liquidation : Lieu-dit

Camps Metge, Soubirous 
47300 VILLENEUVE SUR LOT

824 281 653 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31/05/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/05/2022 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Georges LOPES, demeurant
Lieu-dit Camps Metge, Soubirous 47300
VILLENEUVE SUR LOT, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Lieu-
dit Camps Metge, Soubirous  47300 VIL
LENEUVE SUR LOT. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE03466

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE Pierre
BOURLANGE et François

SAINT MEZARD

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE Pierre
BOURLANGE et François

SAINT MEZARD
notaires associé d'une société civile

professionnelle titulaire d'un office notarial
Siège social : CANCON (47290)

14 Rue de la République
RCS AGEN : 330 252 750

CESSION D’OFFICINE DE
PHARMACIE

Suivant acte reçu par Maître François
SAINT-MEZARD, Notaire Associé à CAN
CON (47290), 14 Rue de la République,
le 31 mai 2022, enregistré à AGEN, le 13
juin 2022 dossier2022 00036436 sous les
références 4704P01 2022 N 653, il a été
cédée par :

Madame Catherine DUFFARD, de
meurant à CLERMONT-DESSOUS (47130)
330 impasse de Guillamot,

A :
La Société dénommée PHARMACIE

DES HARAS, dont le siège est à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300) 43 rue de Pu
jols, identifiée au SIREN sous le numéro
851405886 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de AGEN.

Une officine de pharmacie exploitée à
VILLENEUVE SUR LOT (47300) 16 ave
nue Jacques Bordeneuve pour l’exploita
tion de laquelle LE CÉDANT est immatri
culé au Registre du Commerce et des
Sociétés de AGEN, sous le numéro
348845538.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 1er juin 2022
jour de son début d'exploitation.

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er juin 2022.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de UN MIL
LION D'EUROS (1.000.000,00 EUR).

- aux éléments incorporels, pour la
somme de NEUF CENT CINQUANTE
MILLE EUROS(950 000,00 EUR),

- aux éléments corporels, pour la
somme de CINQUANTE MILLE EUROS
(50 000,00EUR).

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.
22VE03397

Par acte SSP du 30/05/2022, enregistré
au SIE de AGEN, le 15/06/2022, Dossier
no 2022 00037130 référence 4704P01
2022 A 01045 M. et Mme JOLIBOIS,
demeurant 2 Avenue des Pyrénées 47330
Castillonnès, Ont cédé à PATIBOUL AND
CO, SAS au capital de 10000 €, siège
social 85 Avenue de Tournon Zone Com
merciale du Mayne 47500 Saint-Vite, 891
362 386 RCS d'Agen, un fonds de com
merce de Boulangerie - Pâtisserie, com
prenant Clientèle, droit au bail, matériel
sis 12 rue Roger Bissières 47210 Villeréal,
moyennant le prix de 200000 €. La date
d'entrée en jouissance : 30/05/2022. Les
oppositions sont reçues dans les 10 jours
de la dernière date des publicités légales
aux adresses suivantes : Maître Xavier
ROBERT - Avocat 4 rue de la Bienfaisance
- 75008 Paris pour la correspondance et
12 rue Roger Bissière - 47210 Villeréal
pour la validité.

22VE03524

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à AGEN du 09/06/2022, enregistré au SIE
d’AGEN le 13/06/2022 dossier 2022
00036448, référence 4704P01 2022 A
01032,

Monsieur Richard CRUANAS, né le
30 janvier 1962 à NERAC (47), de natio
nalité française, demeurant lieudit Le
Maréchal, 47230 VIANNE,

A CEDE A
La société LE LAVARDACAIS, société

en nom collectif au capital de 4 000 euros,
dont le siège social est situé 4 place du
Foirail, 47230 LAVARDAC, immatriculée
au RCS d’AGEN sous le numéro
912 076 163, représentée par Monsieur
Sébastien BASSET et Monsieur Maxime
BASSET, cogérants.

Un fonds de commerce de détail, librai
rie, papeterie, vente de journaux, articles
de chasse et pêche, jeux (FDJ) et tabac
sis et exploité à LAVARDAC (47230), 4
place du Foirail, connu sous l’en
seigne « MAISON DE LA PRESSE »,
ensemble tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 260 000 €,
La prise de possession et l’exploitation

effective par l’acquéreur ont été fixées au
9 juin 2022.

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
siège social, 4 place du Foirail, 47230
LAVARDAC, où domicile est élu à cet
effet. Pour avis. 

22VE03446

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte dressé par Me

LAGIER, notaire à NERAC (47600), le 14
juin 2022,

Monsieur Henri Etienne MARIN, re
traité, et Madame Annie Clotilde
BORDES, retraitée, demeurant ensemble
à NERAC (47600) 3 avenue des Mille
fleurs Lotissement Las Branes.

Monsieur est né à PARIS 4ÈME AR
RONDISSEMENT (75004)  le 2 mai 1937,

Madame est née à LILLE (59000) le 14
août 1938.

Mariés à la mairie de PARIS 20ÈME
ARRONDISSEMENT (75020) le 25 oc
tobre 1963 sous le régime de la commu
nauté de biens meubles et acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

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

Ont adopté le régime de la communauté
universelle de biens meubles et im
meubles uniquement à venir tel qu’il est
établi par l’article 1526 du Code civil avec
clause d’attribution intégrale au survivant.

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

Pour avis                                                                                         

 Me Brice LAGIER
22VE03440

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

05 56 52 32 13
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Céline

GRASS DARQUE, notaire associé de la
Société : "Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée Office Notarial
Saint-Cyr, titulaire d’un Office Notarial"
ayant son siège à VILLENEUVE SUR LOT,
45 rue des Vignes, CRPCEN 47044, le 7
février 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté Universelle entre :

Monsieur Christian Serge ANTOINE,
retraité, et Madame Danielle Colette Mar
celle CATHERINE, retraitée, demeurant
ensemble à VILLENEUVE SUR LOT
(47300) 4 rue Arnaud Daubasse.

Monsieur est né à VILLENEUVE-SUR-
LOT (47300) le 28 septembre 1946,

Madame est née à CHATELAILLON-
PLAGE (17340) le 10 septembre 1947.

Mariés à la mairie de PENNE-D'AGE
NAIS (47140) le 4 juillet 1968 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE03414

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE
Société titulaire d'un office
notarial à AGEN (47000)

70 rue Lamouroux

AVIS DE DE POT DE
TESTAMENT

"Par deux testaments olographes, Mme
Alberte RAYSSAC, retraitée, veuve de M.
Lucien François Léon PERES, née à
FOULAYRONNES (47510), le 18 dé
cembre 1921, demeurant à AGEN
(47000), rue Roland Goumy, Résidence
Les Magnolias. Décédée à AGEN le 21
mars 2022, a institué un ou plusieurs lé
gataires universels. Ces deux testaments
ont été déposés au rang des minutes de
Me Dominique LAUZIN-ROY, suivant
procès-verbal en date du 15 juin 2022,
dont une copie authentique a été reçue
par le tribunal judiciaire d'AGEN, le 15 juin
2022.

22VE03452

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 SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 14 novembre 2007,

Mademoiselle Gislhaine BARREAU,
en son vivant éducatrice spécialisée, de
meurant à SAINT ASTIER (47120) Le Pré
Moutu, née à TALENCE (33400), le 11 juin
1955, célibataire, non liée par un pacte
civil de solidarité, de nationalité Française,
Résidente au sens de la réglementation
fiscale, décédée à LORMONT (33310)
(FRANCE), le 5 octobre 2021.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Jé
rôme BARDIN, Notaire associé à BERGE
RAC (24100) le 15 juin 2022, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Franck TARDY, no
taire à SAINTE-FOY-LA-GRANDE (33220),
référence CRPCEN : 33128, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de AGEN de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

22VE03454

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 18 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 20 septembre 2018,
Monsieur André Jean François Marie

MADEC, en son vivant Retraité, demeu
rant à LAYRAC (47390) Le Pieuré 3 place
de l'Eglise.

Né à PLOUDANIEL (29260), le 7 janvier
1932.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à AGEN (47000), le 29 avril

2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Patricia MORINEAU, Notaire à ALFORT
VILLE (94140), 40 Rue Roger Girodit, le
16 juin 2022, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Patricia MORINEAU,
notaire à ALFORTVILLE (94140), 40 rue
Roger Girodit, référence CRPCEN :
94028, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire d’AGEN
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

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

22VE03503

TRIBUNAL DE 
COMMERCE D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 15 juin 2022)

SARL Alex sushi, 146 Boulevard 
de la Liberté, 47000 Agen, RCS Greffe 
d’Agen 853 388 650. Restauration de type 
rapide. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 14 Juin 2022, désignant mandataire 
judiciaire Maître Marc Leray 20, place 
Jean-baptiste Durand - Agen - 47000 
Agen. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce.

2022_4701_306

 

SAS PAPIITO, 17 Avenue de Big-
orre, 47550 Boé, RCS Greffe d’Agen 849 
826 128. Restauration de type rapide. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 05 
Mai 2022, désignant mandataire judiciaire 
Me Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031 
Agen. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce.

2022_4701_307

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 15 juin 2022)

MEYER Christophe, 28 Avenue du 
Maréchal Joffre, 47190 Aiguillon, RCS 
Greffe d’Agen 791 725 260. Exploitation 
forestière. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

2022_4701_308

 

SCHMIDT Pierre-Alain Frédéric, 
8B rue Gambetta, 47230 Lavardac, RCS 
Greffe d’Agen 438 122 913. Transports de 
voyageurs par taxis. Jugement modifiant 
le plan de redressement.

2022_4701_309
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La responsabilité du dirigeant  
en cas d'insuffisance d'actif ne peut  

pas être engagée s'il a commis,  
non pas une faute de gestion, mais  

une simple négligence.

 ou simple 
negligence ?

En cas de liquidation judiciaire, le dirigeant 
d'une société peut être condamné à sup-
porter tout ou partie de l ’ insuffisance  
d’actif s’il a commis une faute de gestion qui 
y a contribué.

La loi Sapin II a atténué la responsabilité du dirigeant en 
précisant qu'« en cas de simple négligence du dirigeant, 
sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut 
être engagée » (Code de commerce, article L 651-2). 
Il importe donc de savoir ce qui distingue la faute de 
gestion de la « simple négligence », cette appréciation 
dépendant des circonstances propres à chaque affaire.
La Cour de cassation a ainsi retenu la faute de ges-
tion d'un dirigeant qui n'avait pas déclaré la cessation 
des paiements dans le délai légal alors qu’il connais-
sait l'état d’endettement de sa société (Cass. com.  
5 février 2020, n° 18-15.072).

Dans une nouvelle affaire, la Cour de cassation retient 
la simple négligence. Une société de commerce de 
viande avait développé son activité avec un seul 
client. Ce client unique avait imposé des investisse-
ments pour adapter la capacité de production de la 
société afin de pouvoir répondre à ses demandes. Le 
dirigeant de la société y avait consenti en se fondant 
légitimement sur l’expansion de l'activité. Par la suite, 
le client avait cependant rompu brutalement les rela-
tions commerciales entraînant la liquidation judiciaire 
de la société.
La cour d’appel condamne le dirigeant au paiement 
de 300 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif. 
Elle retient une faute de gestion, le dirigeant ayant 
manqué de vigilance en s'engageant avec un client 
unique sans assurer la pérennité de leurs relations  
commerciales. 
La Cour de cassation censure la décision en relevant 
qu'elle se fonde seulement sur un manque de vigilance 
impropre à établir une faute de gestion « non suscep-
tible d'être analysée en une simple négligence ».

Référence
Cass. com. 13 avril 2022 n° 20-20.137

Faute 
de gestion 

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

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 %



TENDANCES BOURSETENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 56 540,00 13,6% 1,1% DOLLAR 

USD 1,05 -8,1% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 348,90 16,6% 7,6% LIVRE 

GBP 0,87 -3,7% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 936,75 13,3% 15,1% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -3,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 070,00 25,9% 27,2% DOLLAR

CAD 1,35 -13,5% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 189,75 16,6% 4,4% YEN  

JPY 140,62 11,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 423,20 9,6% 3,6% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 343,90 14,0% 6,1% COURONNE 

SEK 10,62 5,9% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 356,90 15,6% 5,5% RAND 

ZAR 16,80 -6,8% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 349,70 17,7% 7,8% DOLLAR 

AUD 1,52 -4,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 878,50 12,2% 8,0% YUAN 

RMB 7,04 -11,4% 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 5 949,84 -6,5% -16,8% -10,1% 7 376,37 5 949,84 France

SBF 120 4 613,31 -6,7% -16,8% -11,0% 5 706,97 4 613,31 France

EURO STOXX 50 3 475,18 -6,2% -19,2% -15,9% 4 392,15 3 475,18 Europe

S&P 500 3 736,93 -7,1% -21,6% -12,2% 4 796,56 3 736,93 USA

NASDAQ 100 11 326,86 -8,6% -30,6% -19,8% 16 501,77 11 288,32 USA

FOOTSIE 100 7 187,46 -3,1% -2,7% 0,6% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 304,39 -5,2% -16,2% -15,1% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 10 699,07 -8,2% -16,9% -9,8% 12 939,17 10 699,07 Suisse

NIKKEI 26 629,86 0,8% -7,5% -8,7% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 288,91 6,6% -9,6% -8,4% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AELIS FARMA 11,50 -10,9% N/A N/A 14,02 11,50 -

AIR MARINE 0,95 -26,9% -47,8% -48,6% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,76 22,1% 26,6% 27,8% 2,76 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -0,5% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,13 -9,7% -16,3% -28,2% 1,74 1,04 -

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

DOCK.PETR.AMBES AM 496,00 5,1% 6,4% -0,8% 496,00 426,00 6,7%

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

EUROPLASMA 0,01 -49,0% -95,7% -99,2% 0,13 0,01 -

FERMENTALG 2,26 -8,6% -27,2% -18,4% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,30 -6,8% -11,8% -32,7% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 8,69 -1,4% -14,8% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,04 -3,8% -21,5% -37,0% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 27,55 -1,1% 4,2% N/A 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,97 -0,8% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 14,55 1,7% -11,3% -47,3% 17,80 10,20 -

I2S 5,60 -3,4% 14,3% 53,0% 6,40 4,60 2,5%

IMMERSION 4,79 -11,6% -20,2% 167,6% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,21 -12,5% -31,7% -76,2% 0,40 0,21 -

KLARSEN DATA 2,22 -11,0% -5,1% -3,5% 2,89 1,78 -

LECTRA 35,70 5,3% -15,0% 12,3% 44,20 33,90 1,0%

LEGRAND 72,20 -10,1% -29,8% -18,0% 103,80 72,20 2,3%

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

O SORBET D'AMOUR 2,14 0,0% 7,0% -57,2% 2,48 1,37 -

OENEO 14,60 1,0% 6,3% 22,5% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 76,00 -12,6% 52,6% 82,7% 91,00 49,60 0,8%

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

UV GERMI 4,02 -0,5% -46,8% -59,9% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,34 10,5% -7,4% -12,8% 7,35 4,20 -
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Pont du Garrit
Entre pierre, fer et eau

L’association du Pont  
du Garrit est née il y a 10 ans  

pour « préserver, réhabiliter 
et animer (ce) patrimoine qui 
traverse la rivière Dordogne 

entre les communes  
de Berbiguières et de  

Saint-Cyprien, ainsi  
que son environnement ». 

Par Suzanne  
BOIREAU-TARTARAT

Le vieux pont métallique construit en 1894, envahi 
par les herbes et les arbustes, était abandonné 
depuis 1991 ; et il était même question de le 
démolir. Alors que le voisinage de Saint-Cyprien 
évoquait régulièrement la possibilité de « faire 

quelque chose » pour le sauver, un petit groupe s’est mobi-
lisé autour de Ronald Knoth, Périgourdin d’origine hollan-
daise : avec quelques amis, il boucla un dossier de réhabi-
litation de l’ouvrage, rédigé en français, anglais et occitan… 
De quoi réunir un maximum de bonnes volontés, d’ici et 
d’ailleurs, jusqu’à 400 adhérents entraînés par Jean  
Bonnefon, président musicien et voisin, qui a su attirer ici 
des personnalités amies comme Francis Cabrel, Georges 
Pernoud ou Claude Villers. Après quelques rendez-vous 
de « nettoyage général du site », les regards alentour se 
sont tournés vers ce monument de pierre et de fer, et le 
Conseil départemental, propriétaire de la structure, a bien 
voulu considérer une possible réouverture du site. 

SAUVER L’OUVRAGE DE STYLE EIFFEL 
Les premiers travaux de remise en état et en sécurité ont 
permis sa remise en circulation piétonne et cycliste dès 
2013. Rapidement, de rendez-vous « environnement » en 
rencontres historiques, d’animations festives en manifes-
tations diverses (concerts, concours de photos et de pein-
ture, nuits des étoiles, soirées contes, accueils de 
groupes…), le Garrit a repris du service. L’action la plus 
marquante, pour les 70 ans des combats de juin 1944 
menés par le maquis contre l’occupant nazi, se déroule en 
2014 avec une reconstitution en uniformes et matériels 
d’époque, et la pose d’une stèle sur la rive cypriote de la 

Dordogne. 2016 marque une étape essentielle pour la fré-
quentation du site avec la création du sentier de randon-
née « La Boucle du pont du Garrit » qui offre une balade 
bucolique au fil de la rivière, en changeant de rive à Allas-
les-Mines. En partenariat avec le syndicat des berges 
(Smetap), des panneaux ont été installés pour détailler la 
faune et la flore environnantes. 

Le parcours touristique de 10 km présente ainsi un intérêt 
pédagogique, historique et économique (la mémoire 
industrielle locale avec les mines de lignite et les usines à 
chaux d’Allas). En novembre 2019, alors qu’il reprend vie 
grâce aux animations proposées, le pont est fermé en 
urgence pour des raisons de sécurité. Dès lors, l’association 
s’est attachée à trouver des solutions mais la crise sanitaire 
est venue ralentir les initiatives. Les discussions avec le 
Département ont abouti en février dernier au vote d’un 
budget pour débuter les travaux avant la fin de cette 
année, pour une réouverture possible l’été prochain. Un 
beau cadeau d’anniversaire, que l’association anticipera le 
11 septembre lors du traditionnel repas du Pont du Garrit, 
après son assemblée générale.

Le parcours touristique 
de 10 km présente un 
intérêt pédagogique et 
historique
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