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Le Pic du Midi
  toujours plus haut

Depuis son ouverture au public il y a 22 ans, le Pic du Midi  
est devenu l’une des destinations incontournables des Hautes-Pyrénées 
grâce au travail de fond mené autour de l’offre touristique.  
Cet été, la fréquentation devrait battre un nouveau record.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Pyrénées
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Le Pic du Midi
  toujours plus haut
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Le  voya g e  c o m m e n c e 
dès le pied posé dans le 
téléphérique, à la gare 
de départ en station de 
La Mongie. Au premier 

soubresaut de l ’habitacle, déjà 
les yeux se lèvent pour tenter 
d’apercevoir l ’arrivée située en 
haut du Pic du Midi de Bigorre, 
à 2 877  mètres d ’altitude. En 
ce mercredi de juin, pas de file  
d’attente mais une cabine mal-
gré tout remplie, comme pour  
confirmer la notoriété du site 
d e v e n u  e m b l é m a t i q u e  d e s 
Hautes-Pyrénées. Une réputa-
tion justifiée : une fois au sommet, 
après 15 minutes d’une montée 
sans accrocs, difficile en effet de 
ne pas avoir le souffle coupé face 
à ce panorama à 360° sur toute la 
chaîne des Pyrénées, de la Cata-
logne au Pays basque. 

LIEU TOURISTIQUE 
ET OBSERVATOIRE 
SCIENTIFIQUE
Véritable joyau des Pyrénées, 
le Pic du Midi qui est à la fois un 
lieu touristique et un observatoire 
scientifique, connaît chaque année 
un succès croissant confirmé par 
la fréquentation estivale : en juillet 
et août 2021, 61 331 visiteurs l’ont 
visité, soit une augmentation de 
près de 1 % par rapport à 2020. 
Malgré tout, pour Daniel Soucaze 
des Soucaze, directeur du Pic du 
Midi, ces chiffres aussi bons soient-
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Le ponton dans le ciel,  
passerelle métallique de 12 mètres 
suspendue au-dessus du vide,  
est l’attraction phare du site

ils ne doivent pas faire oublier  
l ’ impact de la cr ise :  «  i ls  ne 
concernent que deux mois sur 
douze. Bien entendu, reprendre 
après cette période compliquée 
et enregistrer notre plus bel été, 
c’est une très belle nouvelle. Mais 
il ne faut pas perdre de vue que si 
nous n’avions pas eu l’indemnité 
des Domaines Skiables de France, 
nous ne clôturions pas l’année sans 
demander quoi que ce soit aux col-
lectivités. »

OBJECTIF 2022 : 
S’APPROCHER DES  
8 M€ DE CA
Cela étant dit, Daniel Soucaze 
des Soucaze se veut particuliè-
rement confiant pour 2022, après 
un très bel hiver dopé par les 
bons résultats de la station de 
La Mongie et un bon début de 
saison estivale : 600 à 700 visi-
teurs montent chaque jour au Pic 
depuis le lancement de la saison 
le 1er juin. Et ce malgré l’absence 
de la cl ientèle étrangère qui, 
depuis le Covid, peine à retrouver 
le chemin du Pic. En temps nor-
mal, celle-ci représente 25 % de 
la fréquentation. En 2020 et 2021, 
elle pesait entre 5 % et 8 %.
Avec des objectifs pour 2022 
fixés à la hausse notamment sur 
l ’été, l ’augmentation du chiffre  
d’affaires constatée chaque année 
depuis l’ouverture du site au grand 
public devrait ainsi de nouveau se 
confirmer, selon son directeur : 
« Dans notre business plan, nous 
avons prévu d’atteindre un chiffre 
d’affaires sur le budget global de 
presque 8 millions d’euros ». Une 
ambition affichée, qui conduit 
toute l ’équipe du Pic (55 sala-
riés à l’année et 80 l’été) à sans 
cesse travailler sur l’attractivité de 
cette destination mythique, pour 
conserver cette dynamique acquise 
depuis 20 ans.

UN POSITIONNEMENT 
MARKETING REVU  
EN 2008
En effet, si la notoriété du Pic n’est 
plus à faire, cela n’a pas toujours été 

le cas. D’abord reconnu par la com-
munauté scientifique grâce à son 
observatoire, il a été pendant long-
temps le domaine réservé des astro-
nomes. Et même si, depuis 140 ans, 
le pan scientifique reste la vocation 
première du Pic, Daniel Soucaze des 
Soucaze a conscience du chemin 
parcouru depuis l’ouverture du site 
en 2000, d’abord aux amateurs de 
ciel étoilé puis au très grand public : 
« En 2007, nous avons complète-
ment changé de positionnement 
marketing. Alors que nous étions sur 
un tourisme exclusivement scienti-
fique, nous avons décidé de nous 
ouvrir davantage après nous être 
rendus compte que notre clientèle 
ne venait pas seulement pour les 
étoiles, mais aussi pour admirer 
le panorama, de jour. Nous avons 
donc revu notre communication et 
avons décidé de travailler avec une 

DE LA MENACE  
DE FERMETURE AU  
SAUVETAGE DU PIC
En 1995, le ministère de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche annonce la fermeture du Pic à l’échéance 
de 1998, en raison de restrictions budgétaires. Mais  
c'était sans compter sur la volonté de personnes, scientifiques  
comme acteurs du territoire, qui mettent tout en œuvre  
pour sauver le site. En  1996, le Syndicat mixte pour la Valorisation  
touristique du Pic du Midi composé de la Région, du  
Département et des collectivités locales, est créé pour gérer  
le site. Il se voit confier par l’État, propriétaire des  
installations, une concession de travaux et de service public  
pour l’aménagement et l’exploitation d’une partie des  
locaux installés au sommet et son accès par téléphérique.  
Le chantier de l’actuel site du Pic du Midi est lancé  
aussitôt. Les modifications ayant permis d'éviter la fermeture  
du site, ont représenté un investissement total de  
39 millions d’euros. En juin 2000, les premiers touristes  
sont arrivés au sommet pendant l'été. 
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61 % DU CA REVERSÉ  
SUR LE TERRITOIRE
En 2019, le Pic du Midi a adhéré à la démarche Biom,  
reconnue Solutions COP21, qui valorise la contribution d’une  
entreprise a son territoire et permet de recenser les  
retombées économiques de son activité. Le Pic du Midi reverse  
ainsi 61 % de son chiffre d’affaires sur son territoire :  
concrètement, sur 100 € de dépenses, 61 € sont redistribués  
au profit de l’emploi, des services publics et du  
développement durable. Pour le Pic du Midi, l’indice intègre  
notamment les bonnes pratiques environnementales  
(démarche ISO 14001, gestion de l’éclairage pour éviter  
la pollution lumineuse, consommation d’énergie verte…),  
les bonnes pratiques économiques (promotion du  
territoire, implication dans les écoles, Réserve Internationale  
de Ciel Étoilé, label ISO 9001…) et les bonnes pratiques  
sociales (démarches Qualité de Vie au Travail, Santé, Sécurité…).

attachée de presse. Et, en paral-
lèle, nous avons augmenté notre 
politique tarifaire ».  

Si ce virage s’avère compliqué à 
négocier la première année, rapi-
dement la machine est enclenchée, 
avec un million de chiffre d’affaires 
supplémentaire entre 2008 et 2011 
et une fréquentation en hausse 
depuis : en 2019, on comptabili-
sait 139 892 visiteurs sur l’année, 
contre 100 000 en 2008. Avec une 
offre désormais rodée, et grâce 
au soutien du Comité régional de 
Tourisme Occitanie, ainsi que de 
Hautes-Pyrénées Tourisme Envi-
ronnement (HPTE), sans oublier 
celui du réseau N’PY (auquel le site 
a adhéré en 2007), le Pic du Midi 
s’affiche désormais en grand et 
sans fausse modestie.

DES EXPÉRIENCES 
MULTIPLES À VIVRE  
AU SOMMET
Aujourd ’hui ,  le  planétar ium, 
l’espace expérience, la découverte 
de la Coupole de l’astronome, la 
visite en réalité augmentée ou 
encore le ponton dans le ciel, 
cette passerelle métallique de 
12 mètres suspendue au-dessus 
du vide (l’attraction phare du site, 
selon Daniel Soucaze des Soucaze) 
ont de quoi contenter les visiteurs 

et les invitent à passer un certain 
laps de temps à 2  877 mètres  
d’altitude. Avec la possibilité de 
manger au restaurant panora-
mique Le 2 877, ou bien au Bistrot, 
aux tarifs plus accessibles. 

Autres propositions du Pic, plus 
sportives celles-ci : la descente 
en ski freeride l’hiver ou en VTT 
l’été, l ’ascension d’une cascade 
de glace, les concerts organisés 
durant l’été ou encore les nuits au 
sommet, particulièrement appré-
ciées tant l’expérience est inédite. 
Le planning de réservation pour 
les 15 chambres est d’ailleurs com-
plet pour cette année. Celui pour 
2023 vient tout juste d’ouvrir.  Un 
constat sans appel qui a, semble-
t-il, inspiré les équipes du site pour 
l’un des gros dossiers sur le feu : 
la réouverture de l’Hôtellerie des 
Laquets, située à 200 mètres en 
contrebas du Pic.

UN HÔTEL 4 ÉTOILES  
EN PROJET
Dormir dans un hôtel 4 étoiles riche 
d’une histoire singulière et situé en 
haute altitude : cette aspiration 
pourrait devenir réalité à l’horizon 
de l ’hiver 2024 si l ’avant-projet 
détaillé de rénovation de cet hôtel 
mythique est validé. Construite 
entre 1930 et 1933, et exploitée 

en suivant par la Compagnie des 
Hôtels de Montagne, l’Hôtellerie 
des Laquets est dès son origine 
l’étape indispensable sur la route 
du Pic du Midi. Remettre en ser-
vice cet hôtel et reconstruire son 
téléphérique, sorti de terre en 
1962 et démantelé dans les années 
1980, permettrait de répondre à 
une forte demande mais égale-
ment de se positionner « dans la 
continuité de l’histoire », selon les 
mots de Daniel Soucaze des Sou-
caze. Dans l’attente d’une confir-
mation définitive du lancement de 
ce projet, le montant des travaux 
de rénovation et de l’extension de 
l’Hôtellerie des Laquets a déjà été 
estimé à 3,19 millions d’euros, et 
la construction du téléphérique à 
2,9 millions d’euros.

LA MAISON  
TOURMALET PIC DU MIDI
Autre dossier, autre investisse-
ment conséquent : celui de la 
Maison Tourmalet Pic du Midi qui 
devrait voir le jour à l’automne au 
col du Tourmalet, autre passage 
obligé des Hautes-Pyrénées. Un 
programme chiffré à 3,22 millions 
d’euros et annexé aux actions de 
la Réserve Internationale de Ciel 
Étoilé et à son projet de labelli-
sation Unesco. Véritable porte 
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CONCERTS AU SOMMET CET ÉTÉ
Le samedi 9 juillet, les concerts au sommet du Pic du Midi débutent avec Cock Robin.  
Le dimanche 17 juillet dans le cadre du Festival Piano Pic, le pianiste français Philippe Bianconi  
proposera un programme éclectique et enthousiasmant fait de musique de chambre,  
musique symphonique et jazz. Le samedi 23 juillet, le groupe pop Lilly Wood and the Prick sera  
au sommet pour un concert qui s'annonce exceptionnel. Le vendredi 29 juillet, ce sera au tour  
de N'To de se produire avant de laisser sa place au groupe de pop électro français Kid Francescoli,  
le vendredi 12 août. Par ailleurs, le Pic du Midi propose cet été des soirées Galactiques. Les  
invités monteront en fin de journée au Pic du Midi, visiteront le site et profiteront du panorama.  
Ils rejoindront ensuite le Col du Tourmalet pour un dîner montagnard puis partiront admirer  
le coucher de soleil avant d'observer les astres, à l’œil nu ou à l'aide de télescopes.
Tarifs, réservations et renseignements sur : www.picdumidi.com

LE PIC EN 
QUELQUES 
CHIFFRES
7,174 M€ TTC de chiffres 
d’affaires en 2019
139 892 visiteurs en 2019
5 887 clients en 2019 la nuit
Jusqu’à 2 800 personnes  
par jour au sommet, au plus 
fort de la saison
600 personnes réunies  
au sommet pour les concerts
80 salariés pendant  
la saison

d'entrée pour les installations 
sommitales du Pic du Midi, la Mai-
son Tourmalet Pic du Midi sera 
composée d’un espace accueil- 
boutique et d’une Maison de la 
Nuit, centre des opérations d’un 
programme transfrontalier pour 
protéger la biodiversité et valoriser 
le ciel étoilé.
Cette année particulièrement, 
les projets menés autour du Pic 

du Midi, qu’ils soient sur site ou 
complémentaires à sa visite et à 
ses activités touristiques comme 
scientifiques, ont été imaginés 
pour renforcer encore davan-
tage le pouvoir d’attraction du 
lieu. Avec, en filigrane, la volonté  
d’asseoir définitivement « le phare 
des Hautes-Pyrénées » comme 
l’une des locomotives touristiques 
du département.

En 2019, on comptabilisait  
139 892 visiteurs sur l’année, 
contre 100 000 en 2008.

Daniel Soucaze  
des Soucaze
directeur du Pic du Midi
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Cette fois c’est parti : la navette ferroviaire arrive dans le Grand Périgueux.  
Elle est inaugurée samedi 2 juillet avec une grande fête populaire et prend aussitôt  

un rythme de croisière qui devrait surtout faire des émules à la rentrée.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

On se lève
tous pour
(la) navette

On l’appelle navette depuis que tout le 
monde l’attend à Périgueux, c’est-à-
dire une trentaine d’années, mais c’est 
un TER qui ressemble aux autres. La 
différence, c’est le cadencement : dès le 

2 juillet, davantage de trains circuleront entre Mussidan, 
Périgueux et Niversac. Toutes les 30 min en période 
de pointe (Mussidan, Saint-Astier, Périgueux, Boulazac, 
Niversac), toutes les heures pour Neuvic ; Saint-Léon, 
Razac et Marsac sur-l’Isle, ainsi que le reste du temps. 
C’est le récent chantier de la voie de retournement de 
Niversac qui rend possible le dispositif puisqu’il permet 
aux rames de faire des allers-retours entre ce terminus 
et Mussidan. 

INTERMODALITÉ DES ÉCHANGES
Depuis 2018, d’importants travaux s’enchaînent pour 
parvenir à cette desserte ferrée, avec une prise en 
compte de l’intermodalité des échanges : elle est 
appelée à devenir la colonne vertébrale de la mobi-
lité urbaine. L’organisation des transports collectifs a 
vocation à ramener les voyageurs vers les haltes ferrées 
et la connexion bus avec des horaires adaptés. Olivier 
Georgiades, vice-président du Grand Périgueux délé-
gué à la mobilité durable, appelle de ses vœux le suc-
cès « de ce moyen de déplacement accessible à tous, 
à un tarif abordable avec une offre couplée Péribus ». 
Renaud Lagrave, vice-président de la Région chargé 
des infrastructures, des transports et des mobilités, 
entend plus volontiers parler de RER métropolitain 

que de navette dans les instances qu’il fréquente mais 
applaudit le Grand Périgueux pour le choix de cette 
solution et la volonté politique qui l’a portée. Ce sys-
tème existe à Bordeaux, il arrivera bientôt dans le Pays 
basque. L’élu régional observe des agglomérations 
saturées avec des autosolistes. « L’avenir, c’est une fré-
quence tous les quarts d’heure pour effacer toute hési-
tation entre le train et la voiture. » 
On commence par 30 min autour de Périgueux et 
c’est déjà un rythme qui devrait séduire des actifs,  
d’autant que les employeurs (public et privé) prennent 
en charge la moitié de l’abonnement. Le matériel 
roulant a progressé techniquement, avec des perfor-
mances en accélération, ce qui a son importance pour 
desservir les haltes. « La Région met l’argent sur le tout 
ferroviaire, et cela suppose le temps long. » La volonté 
de créer d’autres arrêts, de « régénérer » la voie et un 
travail sur l’intégration tarifaire fera le reste. Un « travail 
de dentelle » en ce qui concerne les discussions dans le 

Mussidan, 3e gare  
du département, a déjà 
aménagé des parkings 
pour accueillir cette 
desserte
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cadre de NA Mobilités (Modalis) et un gros travail en 
cours côté Grand Périgueux pour renforcer l’attractivité 
des abonnements TER-Péribus existants avec jusqu’à 
75 % de réduction sur l’annuel et 50 % sur le mensuel.

DES ABONNEMENTS ADAPTÉS
Mussidan, troisième gare du département, a déjà amé-
nagé des parkings pour accueillir cette desserte et des 
usagers réguliers sont intéressés pour leur trajet vers 
Périgueux. « Certains Bergeracois prennent même 
le train à Mussidan pour aller à Périgueux », note la 
présidente de la Comcom, Marie-Rose Veyssière. 
L’importance de faire coïncider les horaires avec ceux 
des lycées est soulignée, « et c’est par les jeunes que 
passent d’ailleurs les habitudes pour demain », souligne 
le représentant de la Sncf, qui annonce aussi des petits 
prix estivaux sur toutes les destinations (pass escapa-
des) et des formules jeunes, enfants ou tribu. 
L’offre de premier abonnement sur le périmètre de la 
navette se fait avec une réduction de 30 % (simulations 
sur ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine). La halte de Bou-
lazac, ouverte fin 2020 (budget de 4 M€ Région-Grand 
Périgueux), a un fort potentiel du fait de sa proximité 
avec le campus de la formation professionnelle et la 
zone industrielle. Celle de Marsac, qui rouvrira en fin 
d’année (5,33 M€ Région-Grand Périgueux), desservira 
la zone d’activités de PériOuest. Les travaux du par-
vis et de la passerelle de la gare de Périgueux seront 
livrés en début d’année prochaine, un chantier de 15 M€ 
financé par l’UE, la Région, l’État, la Sncf, le Départe-
ment et le Grand Périgueux. 

JOUR DE FÊTE
Une journée d’animations et  
d’activités (concerts, initiations  
sportives, marchés et repas  
gourmands, visites guidées, vélos  
randos, jeux, expo photo sur  
le métier de cheminot et l’histoire  
du chemin de fer…) est organisée  
samedi 2 juillet, en lien avec le tissu  
associatif local, sur tous les points  
d’entrée de la navette (gratuite 
pour l’inauguration) : le parvis  
des gares de Mussidan, Neuvic  
et Périgueux, et les haltes de  
Razac, Boulazac et Niversac, mais 
aussi la future halte de Marsac  
qui ouvrira en décembre. La soirée 
se déroulera à Marsac-sur-l’Isle  
avec concert orchestré par Some 
Produkt et feu d’artifice. 
Tout le programme sur  
www.grandperigueux.fr/navette

Côté vélo, la navette dispose comme tout TER des 
places réglementaires réservées aux vélos, sachant que 
la rénovation des normes va faire passer de 6 à 8 empla-
cements. Pour cette intermodalité, Olivier Georgiades 
rappelle que dans l’offre de location cyclo de Périmouv, 
les vélos pliants sont parfaits pour être embarqués dans 
la navette. Et une centaine d’emplacements sécurisés 
permettent de laisser son vélo à Boulazac ou Périgueux.
Une étude régionale prévoit que la navette pourrait à 
terme transporter 6 000 à 8 000 passagers par jour, ce 
qui correspondrait à près de 5 000 véhicules en moins 
dans la ville centre. La fréquentation actuelle sur cette 
section de ligne se situant autour de 500 voyageurs par 
jour.  Bon pour débloquer les embouteillages et alléger 
les parkings. Côté prix du billet, sur la base d’un abon-
nement annuel (prime employeur incluse), l’offre revient 
à moins d’un euro entre Périgueux et Niversac, un trajet 
de 11 minutes contre 25 en voiture. Un comparatif déjà 
gagnant en temps comme en argent.
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Archi 
en vogue

On n’arrête plus l’architecte agenais qui vient de faire son entrée  
dans la cour des grands en intégrant le top 100 des agences françaises. 

Par Jonathan BITEAU

En pénétrant dans les locaux du cabinet François 
de la Serre à Boé, on est saisi par l’ambiance 
studieuse du lieu où plusieurs dizaines de per-
sonnes travaillent, quasiment toutes derrière de 
grands écrans d’ordinateurs. Sylvain Lamarche, 

responsable développement et associé de l’agence, nous 
accueille et fait pour nous le point sur l’évolution du cabi-
net agenais. La liste impressionnante des projets en cours 
(voir ci-contre) ferait presque oublier que le cabinet a été 
créé tout seul par François de la Serre en 2000.

UN STADE À 100 MILLIONS
« C’est vrai que nous avons beaucoup de dossiers en 
cours. Nous travaillons notamment sur le site de Per-
rier dans le Gard, repris par le groupe Nestlé, avec pour 
objectif de ramener l’image de Perrier sur ce lieu unique 
au monde de la source Perrier. Nous avons également les 
nouveaux locaux de Fonroche, l’incubateur et pépinière 
d’entreprises du technopôle et la rénovation du stade 
Armandie d’Agen mais aussi le stade de Brest. Celui-ci 
représente un format assez inédit en France car les inves-
tissements sont essentiellement privés et avoisinent les 
100 millions d’euros pour une mise en service en 2026 », 
précise sobrement Sylvain Lamarche. 

Le cabinet travaille  aussi étroitement avec le groupe Gifi, 
notamment dans le domaine logistique avec une plate-
forme à venir dans le nord de la France sur une surface 
de 100 000 m2. Ce secteur se développe fortement du 
fait de la multiplication de la vente en ligne qui nécessite 
ensuite des plateformes d’envoi. De belles perspectives 
malgré un contexte économique incertain : « On reste 
prudents car les travaux ont pris 15 % à 20 % d’augmen-

LE CABINET  
FRANÇOIS DE LA SERRE 
EN CHIFFRES
- Créé en 2000
- Une cinquantaine de collaborateurs
- 80e cabinet de France selon le dernier 
classement du magazine D’Architectures
- 20 % à 30 % d’activité publique avec  
les collectivités contre 70 % à 80 % de  
projets privés

François 
de la Serre
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tation en un an et les entreprises sont inquiètes. Mais 
la croissance d’activités se maintient sur nos projets 
privés. Sur la partie des investissements publics, cela 
se calme un peu, les prises de décisions sont plus lon-
gues, cependant, on met beaucoup d’énergie à trouver 
des solutions pour réussir à sortir les dossiers », analyse  
Sylvain Lamarche. 

1 AGENCE EN AVIGNON ET À BREST
Durant les 10 premières années du cabinet, l’activité s’est 
concentrée essentiellement sur le Lot-et-Garonne avec 
une majorité de marchés publics et une minorité de pro-
jets privés. Cette proportion s’est aujourd’hui inversée 
car François de la Serre intervient à présent dans toute 

LES GRANDS 
PROJETS  
EN COURS

- La rénovation  
du stade Armandie

- Le nouveau stade de  
Brest (100 millions d’euros)

- Le siège de Perrier  
dans le Gard

- Le siège de Fonroche  
sur le Technopôle

- La plateforme Saint-Fruit  
à Saint-Loubès

- L’incubateur et pépinière 
d’entreprises sur le 

Technopôle en partenariat 
avec Jean Nouvel

80E CABINET 
D’ARCHITECTURE  
DE FRANCE
Chaque année, le magazine spécialisé  
D’Architectures publie un classement des 
agences d’architecture françaises. Le  
palmarès ne se base pas sur un critère  
esthétique mais sur le chiffre d’affaires  
réalisé, donnant un indicateur objectif des  
tendances du marché. Et pour la première  
fois depuis sa création en 2000, le cabinet  
lot-et-garonnais de François de la Serre 
intègre le top 100, à la 80e place exactement. 

la France, surtout dans le domaine privé, et il continue 
de participer aux marchés publics lot-et-garonnais. Une 
agence a d’ailleurs été montée en Avignon avec 5 colla-
borateurs et une nouvelle structure va voir le jour en Bre-
tagne en partenariat avec les frères Le Saint qui dirigent 
le Stade Brestois. Une expansion aux 4 coins de la France 
et un dynamisme qui incitent les dirigeants du cabinet à 
recruter régulièrement : « Nous avons acquis une cer-
taine notoriété et nous avons réussi à être attractifs 
au-delà du Lot-et-Garonne mais cela reste compliqué », 
commente Sylvain Lamarche. Le cabinet François de la 
Serre dispose d’ailleurs d’une organisation originale avec 
un pool d’architectes sur la conception (qui comprend 
aussi le design d’intérieur) et la partie ingénierie avec des 
chefs de projets. 

PARTENARIAT AVEC JEAN NOUVEL
Après avoir réalisé la cave du château la Grâce Dieu à 
Saint-Émilion en partenariat avec Jean Nouvel, la col-
laboration avec l’architecte originaire de Fumel sera 
renouvelée pour l’incubateur et pépinière d’entreprises 
du Technopôle. Preuve s’il en était besoin que François 
de la Serre fait partie des grands. Le cabinet prévoit d’ail-
leurs de s’agrandir et de déménager dans des locaux en 
construction à Beauregard, à proximité de la Garonne. 
Le départ est prévu pour l’an prochain. De quoi préparer 
l’avenir pour Sylvain Lamarche qui conclut en prédisant : 
« La révolution numérique du bâtiment est déjà à l’œuvre. 
Nous pouvons d’ores et déjà avoir toutes les données 
et la modélisation d’un bâtiment en numérique (ou full 
BIM). Nous essayons de tirer vers le haut les entreprises 
locales avec cet enjeu numérique. C’est l’avenir de l’archi-
tecture pour les décennies à venir ».
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ENTREPRISES DU PAYSAGE 
           PLUS VERTE LA VIE

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

« Les Rencontres du Paysage 
Urbain en relation avec la semaine 
de l’arbre Bordeaux Métropole  
auront lieu en novembre »
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Comme dans d’autres secteurs, les entreprises  
du paysage recrutent. Président de l’Union Nationale des  

Entreprises du Paysage (Unep) Nouvelle-Aquitaine,  
Nicolas Buchoul, également PDG de l’entreprise « Paysage  

des Graves » basée à Cestas, évoque les métiers  
du paysage, leur évolution et leur rôle prépondérant dans  

la lutte contre le réchauffement climatique. Un secteur  
en croissance, essentiel et stratégique.

Par Nathalie VALLEZ

La Vie Économique : L’Unep 
(Union Nationale des Entreprises 
du Paysage) vient de lancer une 
grande campagne  
de communication intitulée  
#LePaysageRecrute. Vous estimez 
que 1200 emplois sont à pourvoir 
en Nouvelle-Aquitaine. Beaucoup 
d’entreprises sont concernées  
par cette pénurie de  
main-d’œuvre ? Quels types  
de postes sont recherchés ?
Nicolas Buchoul : « Une enquête de 
l’Unep démontre que plus des deux 
tiers des entreprises, soit 67 %,  
prévoient de recruter en 2022. C’est 
aussi le cas de mon entreprise, on 
recherche en permanence de la 
main-d’œuvre. 
Les postes les plus demandés sont les 
ouvriers et les chefs d’équipe. Ensuite, 
dans une moindre mesure les postes 
d’encadrement tels que les conduc-
teurs de travaux. Beaucoup de boîtes 
jouent aussi le jeu en prenant des 
apprentis, c’est un pari sur l’avenir. Le 
rêve, ce sont les polyvalents, toutes les 
boîtes les recherchent. On a aussi pas 
mal de reconversions professionnelles, 
des personnes âgées de 30 à 50 ans, 
qui ont déjà eu une carrière profes-
sionnelle. C’est intéressant car ils sont 
motivés, et ont la valeur travail. On les 
trouve via le POEC (Préparation Opé-

rationnelle à l’Emploi Collective), et ils 
suivent une formation de 3 à  
4 mois. J’ai embauché par ce biais une 
conductrice de travaux et un techni-
co-commercial. Suite à la pandémie, 
on a recruté pas mal d’anciens 
employés du secteur hôtellerie- 
restauration. »

LVE : Vous avez été  
élu président de l’Unep  
Nouvelle-Aquitaine en mars  
dernier. Pourquoi cet  
engagement et quelles sont  
les missions de l’Unep ?
N. B : « Pendant des années, j’ai fait 
partie des réfractaires qui ne vou-
laient pas entendre parler de l’Unep, 
qui, je pensais, représentait les 
grosses entreprises. Et finalement, 
je m’y suis affilié en 2017 et je 
regrette aujourd’hui de ne pas l’avoir 
fait plus tôt ! Car même s’il faut 
payer une cotisation importante, il y 
a vraiment un retour sur investisse-
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Nicolas  
Buchoul
 PDG de l’entreprise 
« Paysage des Graves » 
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ment. L’Unep propose plein d’ou-
tils : une base documentaire, des  
rencontres enrichissantes, la mise en 
commun de techniques, un service 
d’achats vraiment intéressant, avec 
des remises sur les véhicules, les 
assurances, l’intérim, le matériel… Il 
y a aussi un C.E. avec tous les avan-
tages : pass, réductions, etc. L’Unep 
sert aussi à informer sur toutes les 
nouveautés, qu’elles soient régio-

NICOLAS BUCHOUL
Élu président de l’UNEP (Union Nationale des Entreprises 
du Paysage) en mars 2022, Nicolas Buchoul est à la tête de 
la holding « Groupe Paysage des Graves » qui regroupe 
Paysage des Graves (entretien, élagage et abattage) et 
Aménagement, JEB (Location de matériel) et Nicolas le 
jardinier (service à la personne). Titulaire d’un bac pro 
« Travaux paysagers » et parce qu’il n’a pas trouvé 
d’entreprise en alternance, Nicolas Buchoul a décidé de 
lancer sa propre structure en 2011. Paysage des Graves, 
basé à Cestas, emploie 42 personnes, s’adresse aux syndics 
de copropriétés, ainsi qu’aux particuliers et à quelques 
collectivités. Son activité est spécialisée dans l’entretien 
(70 % à 80 %), l’élagage et le conseil (10 % à 15 %) la 
création et l’aménagement (environ 10%).
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« Dans le cadre de la  
nature en ville, nous avons 

soumis 3 propositions 
concrètes aux candidats à 
l’élection présidentielle »LES ENTREPRISES  

DU PAYSAGE  
EN CHIFFRES
30 000 entreprises en France

3 500 en Nouvelle-Aquitaine

65 % de travailleurs indépendants

24 % d’entreprises de 1 à 5 salariés

11 % d’entreprises de plus  
de 6 salariés

Moyenne d’âge : 35 ans

Salariés en CDI : 85 %

Salariés à temps complet : 94 %

5 000 apprentis

L’UNEP REPRÉSENTE  
16 MÉTIERS DU PAYSAGISME :

La création, l’aménagement et 
l’entretien des parcs et jardins, 
des terrains de sport, des milieux 
aquatiques ; les travaux de génie 
végétal et de génie écologique ; 
l’installation des systèmes 
d’arrosage intégrés, et d’éclairage ;  
le paysagisme d’intérieur ; la 
végétalisation des terrasses et des 
toitures ; l’élagage, le fauchage ;  
le reboisement forestier ;  
la conduite d’engins.
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« Planter un million d’arbres, très bien, mais le 
patrimoine actuel a une capacité à absorber bien plus 
importante que les jeunes plants. »
nales, sociales ou techniques. Mais 
sur 407 entreprises adhérentes en 
Nouvelle-Aquitaine, on compte  
80 Girondines environ. Ce n’est pas 
assez, on rate quelque chose ! »

LVE : Quelles sont les  
principales filières de formation ?
N. B : « La formation va du CAP 
agricole et BPA « Travaux paysa-
gers » au Bac Pro et BTS « Aména-
gements paysagers » aux licences 
professionnelles et écoles d’ingé-
nieurs paysagistes. Il y a des forma-
tions pour les métiers du paysage en 
intérieur ou en extérieur. Il est 
important de souligner les perspec-
tives de progression. »  

LVE : Quels sont  
vos prochains moments forts ?
N. B : « Nous organisons le 17 juin, 
avec la Société française d’Arbori-
culture, une journée dédiée aux 
techniques, à la prévention des 
risques, et à la sécurité en élagage, 
ouverte à tous les professionnels du 
paysage. Notre prochain grand ren-
dez-vous, ce sera les Rencontres du 
Paysage Urbain, en partenariat avec 
plein d’acteurs du paysage, qui se 
déroulera dans Bordeaux (le lieu est 
à définir) et qui sera en relation avec 
la semaine de l ’arbre Bordeaux 
Métropole, en novembre prochain. » 

LVE : Justement à propos de 
Bordeaux, notre ville ne figure pas 
dans le top 10 des villes les plus 
vertes. Qu’en pensez-vous ? 
N. B : « J’ai un regard à la fois régio-
nal, mais aussi national, et même 
plus. Je pense que la politique 
nationale peut avoir un impact en 
imposant de verdir davantage nos 
centres-villes. Ce qui a un impact 
positif sur plein de points : la pré-
sence des arbres fait baisser la tem-
pérature, réduit les îlots de chaleur. 
Le couvert végétal réduit également 

le bruit et absorbe le CO2. Il faut 
conserver au maximum le patri-
moine arboré que nous avons 
actuellement. Planter un million 
d’arbres, très bien, mais le patri-
moine actuel a une capacité à 
absorber bien plus importante que 
les jeunes plants. Il faut bien les 
entretenir et les préserver. Sur les 
nouvelles constructions, c’est pareil, 
l’arbre doit être au cœur du bâti. En 
Nouvelle-Aquitaine, l’Unep a créé 
une charte avec les promoteurs, les 
aménageurs, les pépinières pour 
que les lots espaces verts dans les 
nouvelles constructions deviennent 
une part aussi importante que le 
bâti. Entretenir le patrimoine arboré 
veut dire que quand on crée un nou-
veau bâtiment, il faut éviter de tra-
vailler trop près des systèmes raci-
naires pour ne pas l’endommager. Et 
plutôt que d’abattre des arbres, on 
peut parfois adapter les projets en 
les englobant. » 

LVE : On parle de plus en plus  
de « la nature en ville » mais avec 
la pression immobilière comme 
on la vit dans la métropole, c’est 
compliqué de tout concilier…
N. B : « Le nouveau maire de Bor-
deaux a stoppé pas mal de projets. 
Bien sûr, il y aura de nouveaux pro-
jets urbains, il faut bien se loger, 
mais je pense qu’il faut aussi pré-
voir des zones vertes. Pour autant, 
l’ancienne municipalité avait été 
précurseur en interdisant les pes-
ticides dès 2006, en végétalisant 
dans le cadre de la restructuration 
de la ville. Peut-être pas assez… Les 
aires piétonnes sont compliquées à 
végétaliser. On peut réfléchir à des 
îlots avec des arbres, des micro- 
forêts. Nous avons créé un manifeste 
pour être force de propositions. 
Dans le cadre de la nature en ville, 
nous avons soumis 3 propositions 
concrètes aux candidats à l’élection 

présidentielle : un grand plan natio-
nal avec le verdissement des villes, 
l’accélération de la renaturation des 
sols et le développement d’une 
feuille de route sur la ville verte ; la 
prise en compte de la biodiversité 
dans les projets de construction et 
de rénovation (labellisation, régle-
mentation) ; un accès facilité aux 
métiers de la protection de l’environ-
nement. Si on ne change rien, dans 
3/4 ans, le réchauffement climatique 
sera irréversible, les pouvoirs publics 
en sont conscients. »

LVE : Est-ce que le  
changement climatique a des 
répercussions sur votre travail ?
N. B : « Il commence à en avoir. On 
doit s’adapter à des étés de plus 
en plus chauds, en aménageant 
nos horaires. Il y a aussi le végétal 
à adapter : on a de la végétation 
spontanée qu’on n’avait pas dans 
la région et qui commence à arri-
ver. Le bouleau poussait très bien 
avant, maintenant c’est plus com-
pliqué. On trouve des essences 
plus méditerranéennes mais nos 
sols ne sont pas toujours adaptés. 
Le végétal ne vit pas que dans l’air, 
il vit dans le sol. Et en Gironde, on 
a une grande diversité de sols : 
vers le Bassin c’est très sableux, 
vers la Garonne c’est argileux, 
avec des limons, rive droite c’est 
encore différent, la terre est plus 
jolie (rires). » 

LVE : Les confinements  
successifs ont-ils changé le  
rapport à la nature ?
N. B : « Oui, on a vraiment ressenti un 
vrai besoin de verdure et de nature. 
On a beaucoup travaillé pendant les 
confinements. Le jardin est devenu 
l’extension de la maison. C’est une 
vraie chance aujourd’hui d’avoir un 
jardin ou un jardin partagé. »
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 LES LANDES 
VISENT L’AUTONOMIE 
              EN 2033Pour atteindre l’autonomie énergétique en 2033, les Landes veulent  

développer le parc solaire et s’apprêtent à mener des expérimentations 
sur le photovoltaïque flottant et l’énergie des vagues.

Par Nelly BÉTAILLE

Le département des Landes, 
second producteur natio-
nal d’énergie solaire, der-
rière la Gironde, vise l’au-
tonomie énergétique à 

l’horizon 2033. La démarche au 
long cours, coordonnée par le 
conseil départemental en lien avec 
l’État, les collectivités, les chambres 
consulaires et les partenaires du 
secteur, a réuni pendant deux ans 
pas moins de 350 acteurs autour de 
l’élaboration de la stratégie ad hoc, 
signée lors du premier forum de la 
transition énergétique, les 26 et  
27 novembre derniers. 

EN QUÊTE DE SOBRIÉTÉ
En un peu plus de 10 ans, il s’agira 
à la fois de réduire de 25 % la 
consommation et de faire bondir 
la part des énergies renouvelables 
de 39 % aujourd’hui à 84 % en 
2030. Un objectif particulièrement 
ambitieux qui passera d’abord par 
la maîtrise des dépenses. En jeu : 
l’accompagnement des opérations 
de rénovation énergétique de 
9 000 maisons et 2 700 logements 
collectifs par an, l’amélioration de 
la performance énergétique de 

ÉNERGIE
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Le territoire compte capitaliser  
sur les chaudières à biomasse utilisées  

par les industriels et les collèges

 LES LANDES 
VISENT L’AUTONOMIE 
              EN 2033

tique. « Mais, nous devrons éga-
lement veiller à préserver l’équité 
sur le territoire, prévient-elle. Les 
3 800 hectares de panneaux pré-
vus au sol vont générer l’Imposition 
forfaitaire sur les entreprises de 
réseaux (IFER) dont un maximum 
de communes doivent pouvoir 
bénéficier. » 

EXPÉRIMENTATIONS  
SUR LE 
PHOTOVOLTAÏQUE 
FLOTTANT
Le plan d’action prévoit en prime 
d’explorer de nouvelles pistes. Des 
expérimentations sont envisagées 
sur des parcs solaires flottants, en 
particulier dans le cadre d’un appel 
à manifestation d’intérêt lancé par 
l ’Institution Adour. L’établisse-
ment public territorial de bassin 
(EPTB) qui regroupe les Landes, 
les Pyrénées-Atlantiques, le Gers 
et les Hautes-Pyrénées pour gérer 
le fleuve et ses affluents, prévoit 
ainsi d’associer micro-centrales 
hydro-électriques et panneaux 
photovoltaïques installés sur des 
flotteurs à une trentaine de mètres 

de la berge, permettant à la fois de 
produire de l’énergie et de réduire 
l’évaporation. « L’objectif de l’Ins-
titution Adour est de générer des 
revenus nouveaux pour entretenir 
les retenues collinaires, tout en pré-
servant les enjeux environnemen-
taux et les usages, précise Lucie 
Taverne, directrice de l'environne-
ment du Département des Landes. 
Une fois que les pré-études envi-
ronnementales auront été menées, 
il restera à évaluer le potentiel, à 
cibler les technologies et à définir 
la faisabilité technique et finan-
cière. » Si l ’expérience s’avère 
concluante, pour un tiers des 
1 000 hectares de retenues d’eau 
susceptibles d’être équipés sur les 
quatre départements, la produc-
tion maximale pourrait couvrir, d’ici 
2034, les besoins électriques d’en-
viron 150 000 habitants.

CAPITALISER  
SUR LES VAGUES
Les détracteurs des éoliennes 
peuvent se rassurer : elles ont 
été recalées sur le territoire, leur 
implantation étant rendue impos 

2 200 locaux professionnels et de 
200 établissements industriels 
(31 % d’économies visées). Le déve-
loppement du covoiturage, des 
transports en commun et du vélo 
dans la mobilité du quotidien, avec 
l’amplification du réseau cyclable 
en relation avec les intercommu-
nalités, sont également ciblés pour 
44 % d’économies.

AMPLIFIER LA  
BIOMASSE, LE BIOGAZ  
ET LE SOLAIRE
Pour alimenter le futur mix énergé-
tique, le territoire compte capita-
liser sur les chaudières à biomasse 
déjà utilisées par les deux tiers des 
industriels et par 13 collèges landais 
dont les équipements trentenaires 
seront renouvelés avec de meil-
leurs rendements. Il parie aussi sur 
la filière biogaz à fort potentiel et 
sur son temps d’avance en matière 
d’installations photovoltaïques. « Il 
s’agit de prioriser leur développe-
ment sur les zones déjà artificiali-
sées, que ce soit en toitures, en ins-
tallant des ombrières de parking, 
dans d’anciennes carrières ou des 
décharges », précise Patricia Beau-
mont, conseillère départementale 
déléguée à la transition énergé-

« Réduire la consommation  
de 25 % en un peu plus de 10 ans »

L’Institution Adour prévoit d’associer micro-centrales 
hydro-électriques et panneaux photovoltaïques installés 

sur des flotteurs
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patricia
Beaumont
Conseillère départementale déléguée  
à la transition énergétique

« Prioriser le développement  
des installations photovoltaïques sur  
les zones déjà artificialisées »

VERS L’AGRIVOLTAÏSME 
« Le Département veille à ce que les projets photovoltaïques qui  
fleurissent sur le territoire ne perdent pas de vue le volet agricole.  
Le but n’est pas de transformer les terres agricoles en champs  
photovoltaïques », pointe Patricia Beaumont, conseillère départementale  
en charge de la transition énergétique. L’agrivoltaïsme qui permet  
la production agricole sous la surface de panneaux photovoltaïques  
pourrait constituer une solution. Et faire en prime office de bouclier  
technique face aux phénomènes climatiques inhabituels, comme les  
orages de grêle qui se sont abattus sur les Landes, le 3 juin dernier.  
Mais aussi « un bouclier financier, puisque les revenus tirés de la  
production d’électricité apportent une garantie de trésorerie annuelle,  
et donc de visibilité, pour l’exploitant », plaide la Fédération  
française des producteurs agrivoltaïques, basée à Hontanx. Encore  
faut-il définir les cultures adaptées à ce type d’installation et vérifier  
la synergie entre photovoltaïque et agriculture. Dans cet objectif,  
parmi les 40 projets expérimentaux « De la ferme du futur aux 
nouveaux projets de territoire », menés au sein du technopôle 
Agrolandes, à Haut-Mauco, un projet pilote spécifique doit être  
lancé à la rentrée. L’objet : étudier sur la durée les espèces  
qui pourraient être favorisées sous les installations, et mesurer  
leur incidence sur la production.

sible par les périmètres d’inter-
vention de la base aérienne 118 
de Mont-de-Marsan et de l’École 
de l'aviation légère de l'armée de 
terre (Ealat) à Dax. En revanche, 
avec ses 106 kilomètres de litto-
ral, le département s’intéresse de 
près à l ’énergie captée à partir 
du mouvement des vagues et qui 
« présente l’avantage de produire 
jour et nuit, été comme hiver », 
rappelle Patricia Beaumont. Un 
projet houlomoteur innovant dans 

le sud de l’Aquitaine, déjà engagé 
sur les Pyrénées-Atlantiques, pré-
sente également un potentiel sur 
la côte sud des Landes qui offre 
en outre l’avantage d’être proche 
du port de Bayonne, susceptible 
d’assurer la maintenance des sys-
tèmes. Si la mise en œuvre est 
idéalement prévue pour 2030, 
«  le projet de ferme houlomo-
trice n’en est qu’à ses débuts, 
précise néanmoins Lucie Taverne. 
En lien avec la Région Nouvelle- 
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« L’énergie 
captée à partir  
du mouvement 
des vagues 
présente 
l’avantage de 
produire jour  
et nuit, été 
comme hiver »

GAZ VERT EN POINTE  
Alors qu’un quart des foyers landais utilisent le gaz, dans  
une situation géopolitique qui remet en question la dépendance  
de la France pour le gaz conventionnel, la filière du gaz vert,  
issu de la méthanisation à partir de résidus agricoles, effluents  
d’élevage ou déchets des territoires, s’impose progressivement  
comme l’une des réponses à cet enjeu de souveraineté. « Le  
département des Landes est déjà bien lancé sur la méthanisation.  
Depuis ce début d’année 2022, nous dépassons les 15 % de gaz  
vert dans le réseau. Et ce n’est qu’un début car trois autres unités  
devraient injecter du gaz vert d’ici la fin d’année dans l’est du  
département. Avant 2025, nous devrions atteindre entre 25 % et  
30 % de gaz vert dans la consommation de gaz des Landais »,  
affirme Frédéric Soulier, directeur territorial GRDF Pyrénées- 
Atlantiques et Landes. 

Aquitaine et les deux commu-
nautés de communes concernées 
[Le Seignanx et Maremne-Adour-
Côte-Sud NDLR], nous étudions la 
faisabilité en termes de zonage et 
de technologie. À ce stade, nous 
cherchons également à identifier 
une zone de 2 km2 à fort potentiel 
et suffisamment éloignée du trait 
de côte (7 à 9 kilomètres) avec le 
souci de maintenir les usages des 
métiers de la pêche et des loisirs, 
tout en considérant les courants 
migratoires. » Les énergies renou-
velables ont aussi leurs contraintes 
environnementales.

Lucie  
Taverne
Directrice de l’environnement 
du Département des Landes
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DUCèNE

président du SDE24
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Le SDE 24, qui bénéficie depuis 2019 du pro-
gramme Action des collectivités territoriales 
pour l'efficacité énergétique (Actee), a mis en 
avant la dynamique nationale de rénovation 
énergétique des bâtiments publics que ren-

force ce programme. Élus et techniciens ont témoigné 
des actions sur leur territoire. Philippe Ducène a rap-
pelé l’urgence d’agir au regard des évolutions clima-
tiques et géopolitiques pour atteindre l’indépendance 
énergétique d’ici 2050. 

MIX ÉNERGÉTIQUE ET  
MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS
Sa méthode : privilégier les énergies renouvelables, en 
équilibrant notre mix énergétique et en maîtrisant nos 
consommations. Le SDE 24 accompagne les collec-
tivités dans leur démarche de transition énergétique 
avec son ingénierie (techniciens énergies, économes 
de flux, planificateur énergétique…) et conseille celles 
qui n’ont ni outils ni ressources humaines en interne. 
Subventionné par le programme Actee, le syndicat 
aide aussi les communes à financer les diagnostics sur 
le patrimoine bâti pour des programmes de rénovations 
énergétiques efficaces.

DÉCRET ÉCO ÉNERGIE TERTIAIRE 
Lors de cette séance, Julien Barbezieux (DDT 24 - 
Aménagement et Développement Durables) a expli-
qué l’objet du décret éco énergie tertiaire applicable 
dès cette année.
Il porte sur les bâtiments à usage tertiaire dont le 
cumul des surfaces est égal ou supérieur à 1 000 m2 
avec l’objectif d’engager une réduction progressive de 
la consommation d’énergie finale d’au moins 40 % en 
2030 ; 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à une 
année de référence.

En quête de  
sobriété énergétique

Le Syndicat des Énergies 24 a accueilli  
le 8 juin à Périgueux l’étape régionale Actee 

Tour, lancée par la Fédération nationale  
des collectivités concédantes et régies. Une 

centaine de personnes y ont assisté.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Les collectivités concernées, désormais soumises à une 
obligation de résultats, pourront faire appel au SDE 24 
pour les assister dans la mise en application de cette 
mesure.
Pour illustrer le thème de la transition énergétique dans 
les bâtiments publics, des techniciens ont présenté des 
outils numériques utilisés pour suivre les consomma-
tions énergétiques et aider à la décision dans la pro-
grammation des travaux des bâtiments publics.
Le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'envi- 
ronnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) 
a présenté les programmes CubeS et Cube.Écoles : 
les collectivités participantes obtiennent des leviers  
d’actions à faible investissement pour réduire la 
consommation énergétique de leurs établissements 
scolaires.
Des témoignages ont enrichi les présentations, comme 
ceux de la Communauté de communes Haut Val de 
Sèvres avec son dispositif Accompagnement à la maî-
trise de l’énergie dans les collectivités (Amec) pour 
impliquer et accompagner des binômes élus/techni-
ciens dans une dynamique locale de réseau et faciliter la 
concrétisation de travaux d’économies d’énergie (pro-
jet lauréat du programme Actee) ; ou encore l’Agence 
locale de l'énergie et du climat (Alec 33) venue présen-
ter les avantages à développer la filière de la géother-
mie, avec notamment un projet à Bergerac, avec des 
temps de retours sur investissement rapides.
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L’autoconsommation
    collective

La première installation d'autoconsommation collective  
photovoltaïque de Dordogne, l’une des plus importantes du Sud-Ouest,  

a été mise en service fin 2021 sur le plateau universitaire. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Ce dispositif permet d'alimenter huit sites en 
électricité, soit la consommation annuelle 
de 34 foyers, ce qui favorise l’autoconsom-
mation, réduit la facture d’électricité du 
Département et sécurise l’approvision-

nement électrique sur le long terme. Il repose sur le 
partage de sa production d'électricité avec des bâti-
ments consommateurs proches à l'aide de compteurs 
communicants, Enedis se chargeant de la répartition. 

8 SITES CONSOMMATEURS
Lancé en 2019 avec une étude du Centre régional des 
énergies renouvelables (CRER) et une analyse de l'auto- 

consommation, l’aménagement situé sur le gymnase de 
la Grenadière s’inscrit dans le cadre de sa rénovation 
thermique (isolation des deux toitures, réfection de 
l’étanchéité et installation de panneaux solaires en toi-
ture), pour un investissement total de 163 000 euros HT. 
Deux sites « producteurs » (le gymnase et les logements 
de la Grenadière) alimentent huit sites « consomma-
teurs », notamment les deux sites producteurs, le col-
lège Clos Chassaing, la bibliothèque départementale 
de prêt, le service de l’archéologie et le CIO, tous situés 
à moins de 2 000 mètres. 

LA QUASI-TOTALITÉ DE CETTE 
ÉLECTRICITÉ EST CONSOMMÉE 
LOCALEMENT
La quasi-totalité de cette électricité est consommée 
localement. Cette installation de 267 panneaux (470 m2) 
pour une puissance totale de 99,8 kWc, permet une 
diminution annuelle de CO2 de 17 tonnes, une économie 
de 12 000 à 15 000 euros d’électricité et 5 000 euros 
de gaz naturel (chauffage). Un système comparable 
est déjà en place depuis 2020 sur le toit des Archives 
départementales, dans le centre de Périgueux, avec 
228 panneaux photovoltaïque (800 m2). 

L’aménagement  
situé sur le gymnase  
de la Grenadière s’inscrit 
dans le cadre de  
sa rénovation thermique
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Les Salaisons de l’Adour veulent
              « produire mieux »

Depuis trois générations, Les  
Salaisons de l’Adour transforment et  
affinent du jambon de Bayonne  
IGP et de Porc Noir de Bigorre AOP.  
Aujourd’hui, l’entreprise investit  
pour se moderniser et améliorer sa  
production, en privilégiant  
toujours la qualité à la quantité.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

A Louey, la discrète 
entreprise Salaisons 
de l’Adour – Maison  
Phalip mène sa bar-
que sans vaciller, forte 

d’une réputation construite sur la 
qualité de ses jambons de Bayonne 
et de Porc Noir de Bigorre, affinés 
14 mois pour les premiers, 3 ans 
pour les seconds. Le savoir-faire de 
cet artisan salaisonnier, transmis de 
générations en générations depuis 
la Seconde Guerre mondiale, n’a 
de cesse d’être peaufiné à la faveur 
des évolutions techniques et tech-
nologiques. Pour accompagner 
une nouvelle phase de transition 
de l’entreprise, la Région Occitanie 
vient ainsi d’annoncer le versement 
d’une aide de 364 000 € pour par-
ticiper à sa modernisation.

LOCAL TECHNIQUE 
DÉDIÉ À LA 
RÉCUPÉRATION DE 
 LA CHALEUR
Une enveloppe bienvenue pour 
la Maison Phalip, qui depuis trois 
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Les Salaisons de l’Adour veulent
              « produire mieux »

Le marché international  
représente 14 % du chiffre  
d’affaires de l’entreprise.

ans agit pour revoir ses méthodes 
de fabrication, améliorer son 
rendement, mais aussi réduire 
sa consommation énergétique 
moyennant un investissement de 
1,6 million d’euros. Outre la créa-
tion d’un local technique dédié à la 
production de froid et à la récupé-
ration de la chaleur pour limiter son 
émission de gaz à effets de serre, 
l’entreprise vient de s’équiper de 
matériels automatisés, innovants 
et performants.

120 000 JAMBONS  
EN STOCK PERMANENT 
« Notre objectif est de mieux utili-
ser la matière », explique Jean-Gaël 
Phalip, aux manettes de la société 
avec son frère Jean-Ronan. « Nous 
souhaitons produire mieux, sans 
gaspiller : optimiser la matière pre-
mière, maîtriser la perte, revalori-
ser le coproduit et les déchets. » 
Grâce notamment à une machine 
de tranchage à scanner, la société 
qui emploie 29 salariés souhaite 
atteindre un rendement optimal, 
sans pour autant augmenter sa pro-
duction. « Nous avons fait le choix 
de ne pas agrandir le site de pro-
duction. Nous voulons avant toute 
chose maintenir la qualité », précise 
le chef d’entreprise. 120 000 jam-
bons sont en stock permanent dans 
l’usine de 3 500 m2, destinés au 
marché national mais aussi interna-
tional, ce dernier pesant pour 14 % 
dans le chiffre d’affaires global de 
l’entreprise de 9,2 millions d’euros 
pour 2021. 

DES CONSOMMATEURS 
FIDÈLES
Affichant une croissance positive 
sur les deux dernières années, 
les Salaisons de l’Adour ont été 
épargnées par la crise. « Le Covid 
n’aura pas été forcément négatif 
pour un secteur comme le nôtre. 
Le premier confinement a été pro-
blématique, parce que les gens ne 
savaient pas où faire leurs courses. 
Mais ensuite, ils se sont rapprochés 
du réseau BCT (Boucher-Charcu-
tier-Traiteur) avec qui nous travail-

lons beaucoup, puisqu’il représente 
60 % de notre chiffre d’affaires, et 
nous avons tiré notre épingle du 
jeu », remarque Jean-Gaël Phalip. 
Les consommateurs ne s’y sont pas 
trompés, sensibles à la démarche 
entreprise par les Salaisons de 
l’Adour, qui produisent des jam-
bons en conventionnel mais aussi 
en bio, sans nitrites et sans colo-
rants, et travaillent uniquement 
avec des éleveurs locaux. Le gage 
semble-t-il d’une qualité connue et 
reconnue.
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L’été et

Chaque année nous sommes plus  
de 15 millions à arpenter les rues des  

villes et des villages, à la recherche  
de bonnes affaires disons-nous. La plupart  

du temps, nous ne savons pas ce que  
nous cherchons. Ce qui compte c’est de  

déambuler sans but, de jouer les  
badauds, flâner avec curiosité. Certains  

ont l’agenda de toute la France,  
d’autres se cantonnent à leur région  

ou leur département.

Par Marie-Pierre BORDE, 
médiateur conventionnel et judiciaire 
Inscrite auprès des Cours d'appel de 

Bordeaux et d'Agen

Il est six heures, les stands se montent, les vendeurs 
du jour sont rangés derrière. À cette heure, si tout 
ce qui doit se vendre est déjà disposé au regard des 
fouineurs, les paupières ne sont pas encore complè-
tement relevées. Le café est dans la thermos et la 

clope est allumée. Vivement dimanche ! Vivement ce 
soir surtout ! C’est le cap de la mauvaise heure : debout 
depuis trois heures du matin, c’est le moment où il 
semble que beaucoup auraient envie de remballer et 
retourner sous la couette. Le café aidant, c’est parti. La 
thermos fume et le café coule pour ceux qui en veulent. 
Ça sent bon et c’est l’élément qui apparaît indispen-
sable pour pouvoir continuer, avec le plaisir en prime.

L’OCCASION FAIT LE LARRON
Le voisin de stand est remonté comme une pendule : il 
ne doit pas dormir celui-là. Il fait déjà ses discours aux 
premiers passants, leur promet que ce n’est vraiment 
pas cher pour ce que c’est, que c’est l’occasion et que 
l’occasion fait le larron… Il est intarissable. Avec lui, les 
autres se réveillent et commencent à arranger les objets 
qu’ils avaient juste posés, sans savoir encore comment 
ils seraient présentés. C’est important la présentation, 
c’est la moitié du boulot pour vendre.

TRIBUNE

vide-greniers
ses

TOUT SE VEND
Un pichet à eau en forme de gros seins c’est élégant, 
et il vaut mieux le placer à côté du briquet en forme de 
sexe masculin, ça va bien ensemble. Ce sont ces détails 
qui comptent. La lampe de chevet en crochet en forme 
d’accordéon va mieux avec le rideau en crochet égale-
ment, mais en forme de fenêtre. Des presque profes-
sionnels sont là aussi avec leurs vitrines, leurs meubles 
et tous ces objets qui attirent les regards, plus que les 
jouets des petits. Il y a de tout et ce qui est certain c’est 
que tout se vend. Tout ! C’est hallucinant. Des bouts de 
corne de bœufs sciés, aussi. Au moins 90 ou 100 bouts 
de corne sciés, qu’un journaliste en reportage en Amé-
rique latine aurait rapportés…
Cela sert à quoi ? Là est la question la plus importante 
sans doute, qu’il ne faut pas se poser. Sinon on n’en finit 
pas : ça sert à quoi de garder des objets ? D’en collec-
tionner ? D’en rénover ? Certains en vivent, en vivotent, 
en survivent, s’amusent, et d’autres ont le portefeuille 
qui gratte. Tout existe et c’est un endroit où ce mystère 
se cultive. Un vrai laboratoire de la vie. L’État pourrait 
y ouvrir des centres nationaux de recherche sur la vie 
normale. Il y a des grandes découvertes à faire… 
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Marie-PIERRE 
BORDE

TRIBUNE
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LE STOCK : LE SECRET DU COMMERCE
La plupart des personnes présentes sont des particu-
liers qui travaillent les axes qui paient ! Les pros eux, 
déballent encore, car ils ont du stock : le stock, c’est 
ça le secret du commerce ! Ils parlent peu, ils sont sûrs 
d’eux. Ce qui n’est pas vendu aujourd’hui sera vendu 
demain. Le quotidien n’est pas le même et l’avenir non 
plus, quand il y a l’épaisseur de papier dans le porte-
feuille qui permet d’attendre l’acheteur. 
Pour le chineur, il est mieux d’arriver avant 9 heures et 
même 8 h 30. Avant, c’est vraiment pour dénicher les 
très bonnes occasions. La majorité des badauds arrivent 
vers 10 heures et demie. Les rues commencent alors à 
s’encombrer, les rôtissoires tournent et leurs effluves 
donnent à tous l’envie d’un casse-croûte improvisé. 
La brocante, c’est la fête dans la ville, c’est le jour où il 
n’est pas possible de contourner ceux qui montrent le 
seul endroit où la voiture est autorisée. Le circuit est 
fléché, des pancartes en carton écrites au feutre noir 
indiquent le sens de circulation et des rubans mirlitons 
délimitent les accès. S’il a plu dans la région ces derniers 
jours, le terrain est glaiseux, les voitures s’alignent pour-
tant les unes à côté des autres : il sera toujours temps 
de s’aider pour sortir, si cela était nécessaire. 

PLACE AUX 
MERGUEZ ET  
AUX FRITES
Vers 15 heures, c’est le défilé 
de la fanfare locale. Mais 
avant, place aux merguez 
et aux frites ! Parfois les 
garages des maisons qui 
donnent sur la rue sont vidés 
et servent pour le barbecue. 
Il faut bien le faire quelque 
part ! La table est mise avec 
tout le monde assis autour, 
protégé du soleil ou de la 
pluie. Les bouteilles d’apéro 
sont déjà presque vides et 
puis de là, on voit les gens 
qui passent. Il faut vendre, 
d’accord, mais ce n’est pas 
une raison pour ne pas 
manger avec la famille et 
les amis qui sont là, dans 
la  bonne ambiance.  En 
rigolant et s’adressant aux 
badauds : « Ceux qui veulent acheter, ils appellent et le 
moins bourré se lève ! ». Tous rient y compris le badaud !
Les familles, parents, enfants, poussettes sont sorties 
dans la matinée pour quelques-unes, mais elles vien-
dront en promenade surtout dans l’après-midi. Pour 
celles qui sont encore ou déjà là à cette heure, les ven-
deurs de nems proposent une cuisine tentante ; c’est 
comme un air de vacances. Ils vendent en continu : pas 

L’État pourrait y ouvrir  
des centres nationaux  
de recherche sur  
la vie normale
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Ce qui n’est pas vendu aujourd’hui sera vendu demain
d’attente, service chaud. Cependant c’est quand même 
le stand de sandwiches saucisses, jambon grillé ou 
barquettes andouillettes frites qui fait des ravages. Il 
est possible de faire une demi-heure de queue pour 
pouvoir passer sa commande, recevoir un ticket sur 
lequel est inscrit ce que les glandes salivaires attendent 
comme un messie, puis refaire une autre queue pour 
retirer le fruit défendu tant espéré, que l’on a pu voir 
cuire sous nos yeux, plein de tout ce qui n’est pas à la 
mode alimentaire, absolument pas politically correct ! 
Mais ce qui compte, c’est que ça aille bien pour tout 
le monde, que les gars du coin soient prêts à tout 
pour que leur copine ait envie de se dire, qu’il est bien 
celui-là ! 
Le vide-greniers c’est le jour des affaires : on vend à un 
bon prix parce qu’on ne va pas tout charger et étaler 
sur les stands, pour les rembarquer ce soir ! C’est ça 
la brocante. Les objets sont à 50 centimes d’euro ou 
un euro et des pancartes indiquent « Tout à un euro », 
« Tout à deux euros ». « Tout à cinq euros ».

ÇA DÉBARRASSERA  
QUELQUES PLACARDS
Oser sortir ses affaires devant tout le monde, c’est 
comme si les gens entraient chez vous en restant 
dehors ! Mais cela permet parfois d’en sortir avec cent 

euros. Comme si Eddy Barclay vendait sa Bentley ! Ici, 
ça paiera des choses de tous les jours, pas un cadeau 
ni un truc pour se faire plaisir, juste un peu de beurre 
dans les épinards. Les épinards ce n’est pas le plat pré-
féré, le beurre il est meilleur sur les pommes de terre 
ou dans les pâtes. En tous cas ça débarrassera quelques 
placards, et tout ce qui s’empile dans la chambre des 
enfants pourra être rangé.
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NOUVELLE-AQUITAINE
« MA RÉGION EN IMAGES »
L’association Territoires Nouvelle Aquitaine a été  
créée en 2020 dans le but de rencontrer les citoyens  
des différents départements de la région, afin  
de définir leurs attentes et leurs besoins, de créer  
du lien, d’en rassembler tous les habitants, et  
enfin d’aider à la concrétisation de projets locaux,  
au cœur des territoires. Pour ce faire l’association  
a donc lancé un grand concours photos : « Ma région  
en images » en 2021. Avec 1 207 photos reçues,  
183 participants et 12 gagnants récompensés, cette  
1re édition a remporté un franc succès. La décision  
a donc été prise de renouveler ce concours pour 2022,  
sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2022.  
Comme l’an passé, le concours consiste en une  

sélection, par un jury composé du bureau de Territoires Nouvelle-Aquitaine,  
de la meilleure photo, pour chacun des 12 départements de la  
Nouvelle-Aquitaine. Parmi eux, 3 grands gagnants seront désignés et  
se verront remettre 250 € de produits locaux régionaux. Le  
règlement complet du concours est disponible sur le site de l’association : 
https://territoiresnouvelleaquitaine.fr/concours-photo/

LOT
PADIRAC :  

GOURMANDISES DANS 
LE GOUFFRE

Durant tout l’été, le gouffre de Padirac met  
en lumière l’artisanat local dans son kiosque. Des  

produits régionaux ont été sélectionnés dans  
les environs pour entrer dans l’épicerie fine du site :  

la boutique au style rétro chic, installée dans  
le parc arboré, propose des spécialités à base de  
canard, de noix, de truffe, de lavande, de safran…  

Deux productions sont particulièrement originales  
car préparées en lien avec le gouffre. Une cuvée  

des 130 ans vieillie à 103 mètres sous terre : le fameux  
Probus du Clos Triguedina, propriété historique  

des vins de Cahors, a été choisi pour être enfoui  
pour créer cette cuvée très spéciale ; et depuis  

ce printemps, avec le Rucher Pêle Miel de la ville  
voisine d’Autoire, un miel d’abeilles noires  

implantées sur les terrains appartenant au gouffre  
de Padirac est en préparation avec une première  

production prévue cet automne. Une démarche  
de préservation car ces abeilles sont une espèce  

en voie de disparition. 

2e édition du concours  
Ma région en images
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sylvain fercoq

DORDOGNE
LE RIBÉRACOIS 

DÉVASTÉ PAR LA GRÊLE
Après le Sud Dordogne touché en début de mois  
par les orages, c’est le nord-ouest du département  
qui a subi un violent épisode de grêle la nuit  
du 20 au 21 juin : dans cette région d’élevages  
et de grandes cultures (blé, maïs, tournesol…),  
46 communes dont Vanxains, Ribérac,  
La Roche-Chalais et Saint-Aulaye ont été très  
éprouvées par cet épisode très intense et  
très localisé. La Chambre d’agriculture a mis en  
place un numéro de crise (05 53 92 47 50) pour  
recenser les dégâts (cultures, bâtiments, matériels,  
problèmes de main d’œuvre), constituer un  
dossier de demande d’aide auprès du ministère  
de l’Agriculture, chiffrer les sinistres pour  
mobiliser les pouvoirs publics. Le préfet, des élus  
départementaux et régionaux, des représentants  
de la profession agricole, se sont rendus dans  
le secteur sinistré pour mesurer l’ampleur de ce  
nouvel épisode : par endroit, les cultures sont  
anéanties, les matériels et bâtiments détériorés,  
pour la plupart inutilisables. Un élan de solidarité  
s’est levé pour subvenir aux besoins des  
agriculteurs avec des groupes électrogènes et  
des bâches acheminées sur le secteur. 

DORDOGNE
NOUVELLE CHAMBRE DES NOTAIRES

La Chambre des Notaires de Dordogne a renouvelé ses  
représentants pour 2022-2023. Me Sylvain Fercoq (Nontron) reste  

président. Il est entouré de Me Jean-Philippe Louton (Eymet),  
vice-président ; Me Nicolas Guillaume (Trélissac), premier syndic ;  

Me Marjorie Adam-Demortier (Fossemagne), deuxieme syndic ;  
Me Mathilde Vaubourgoin (Périgueux), rapporteur ; Me Violaine Poussou  

(Sarlat), secrétaire ; Me Nelly Borie (Périgueux), trésorier. Sont  
membres : Me Maylis Bauchiero (La Force), Me Élodie Candau (Bergerac),  

Me Évelyne Hanrigou (Périgueux), Me François Labadie (Vergt).

Sur la propriété de  
Clément Courteix : des squelettes de noyers,  

un champ de tournesols dévasté

des boules  
de grêle
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PAYS BASQUE
NOUVEAUX 
LOCAUX POUR 
LARRUN
Les bureaux, l’assemblage et  
le stock de la marque de vélos à  
assistance électrique Larrun  
sont désormais regroupés dans  
un entrepôt de 410 mètres  
carrés à Anglet. Créateur de la  
marque en février 2021, Gilles  
Labrude vise le marché des 
entreprises avec des ventes directes 
et une offre en location achat 
comprenant notamment l’entretien 
sur site. Les quatre modèles 
commercialisés de 990 € à 1 600 € HT  
sont également distribués dans 
quelques magasins grand public.  
« Après une levée de fonds de  
460 000 euros réalisée en avril 
dernier, nous sommes engagés dans 
une levée de fonds de  
2,5 millions d’euros » annonce Gilles 
Labrude qui prévoit un chiffre 
d’affaires de 700 000 € pour cette 
année. En 2023 la gamme sera 
élargie et entièrement assemblée au 
Pays basque. 

HAUTES-PYRÉNÉES
CAF REMPORTE LE  
MARCHÉ GÉANT DU TRAMWAY 
DE MONTPELLIER
Le groupe espagnol CAF Urbos, l'un des leaders  
mondiaux de la construction, maintenance et rénovation de 
matériel roulant ferroviaire dont l’usine de fabrication  
est basée à Bagnères-de-Bigorre, vient de remporter un  
marché de 223 673 808 € attribué par Montpellier 
Méditerranée Métropole pour la construction de 77 nouvelles  
rames de tramway.  À partir de 2024 et jusqu’en 2030,  
deux rames seront livrées chaque mois au délégataire TaM  
(Transports de l’agglomération de Montpellier). Pour  
Alain Picard, directeur général de CAF France, « ce contrat  
revêt une grande importance pour nous à double titre :  
d’abord parce qu’il s’agit du plus gros marché  
de tramways en tranche ferme jamais attribué en  
France, ensuite parce qu’il s’agit du plus gros contrat  
de tramways jamais remporté par CAF en France ».

Gilles 
Labrude
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LOT-ET-GARONNE
UPSA SE RAPPROCHE  
DE L’INSTITUT ANALGESIA
Le laboratoire agenais UPSA a officialisé un partenariat  
avec l’Institut Analgesia afin d’améliorer la qualité de vie  
et le bien-être du patient douloureux atteint de maladies  
telles que : arthrose, lombalgie, cancer, neuropathie,  
fibromyalgie, endométriose, migraine… des maladies  
chroniques invalidantes qui touchent jusqu’à 30 % de la  
population adulte dans de nombreux pays avec de  
graves conséquences sur leur vie quotidienne. L’une des  
premières actions de ce partenariat sera le soutien au  
développement de l’application Apaisia, disponible dès  
novembre prochain. Véritable coach digital, l’application  
permettra aux patients éloignés des centres de la  
douleur de les aider à gérer leur douleur chronique  
dans leur quotidien en leur proposant un programme  
sur-mesure d’approches complémentaires aux  
traitements médicamenteux, en s’appuyant sur la  
gamification. Première fondation de recherche  
dédiée à l’innovation contre la douleur en France,  
l’Institut Analgesia construit et coordonne depuis 2016  
des programmes de soin et de recherche en  
mettant le patient au cœur de chaque projet. 

LOT-ET-GARONNE
YOOJI LANCE SA 
PREMIÈRE GAMME DE 
REPAS À MANGER  
À LA MAIN
Start-up de l’Agropôle en pleine  
ascension, Yooji vient de lancer un produit  
révolutionnaire. Spécialisée dans  
l’alimentation Bio pour les bébés en  
copiant le fait maison, l’entreprise  
s’est fait connaître avec ses portions  
de purées bio prêtes à cuisiner.  
Dans sa volonté de « révolutionner  
l’alimentation des bébés », la start-up  
mise désormais sur sa première  
gamme de repas à manger à la main 
inspirée de la pédagogie Montessori  
en lançant ses premiers bâtonnets  
bio. Développés en collaboration avec  
une experte (Christine Zalejski, docteur 
en biologie et experte en alimentation  
infantile), les bâtonnets associent 
la juste dose recommandée par les 
pédiatres, de légumes et féculents 
bio faciles à saisir et manger à la main, 
pour faire découvrir au bébé les goûts 
et textures à son rythme et ce sans 
en mettre partout. « Chez Yooji, nous 
nous sommes donnés pour mission de 
proposer la meilleure des alimentations 
pendant les 1 000 premiers jours du 
bébé, qui au-delà de la nutrition, 
l’accompagne dans toutes les étapes de 
son développement », explique Jeremy 
Strohner, PDG de Yooji. Disponible 
dans le réseau de magasins partenaires, 
cette nouvelle gamme se décline  
en 4 recettes gourmandes, colorées, 
aux textures variées et fondantes. 

HAUTES-PYRÉNÉES
LA BANQUE DE FRANCE 
SENSIBILISE LES JEUNES  
DU SNU
Dans le cadre de leur mission d'éducation budgétaire  
et financière, les équipes de la Banque de France des  
Hautes-Pyrénées coaniment, en collaboration avec  
leurs partenaires, 24 ateliers de sensibilisation aux questions  
budgétaires et financières pour plus de 350 jeunes  
volontaires du Service National Universel (SNU). Ces  
derniers sont invités à participer au jeu d'énigmes  
« Sur la Piste de Matthieu » qui leur permet d'aborder,  
de manière ludo-pédagogique, les sept thématiques  
du budget, du compte bancaire, de l'épargne, du crédit,  
des moyens de paiement, des arnaques et de l'assurance.  
Ces ateliers, qui ont débuté le lundi 20 juin au centre  
des PEP65 à Artigues, se dérouleront jusqu’à la fin du mois 
de juillet.
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PAYS BASQUE
SALON DE 
L’IMMOBILIER 
NEUF À ANGLET
Du vendredi 1er au dimanche  
3 juillet, l’Espace de l’Océan à  
Anglet accueillera la seconde  
édition de ce salon organisé  
par l’agence de communication 
basque W Média. 16 promoteurs,  
constructeurs de maisons  
individuelles et courtiers en  
prêts immobiliers y 
présenteront une offre globale 
de plus de 500 biens.  
Chacun de ces exposants  
disposera d’un stand de 
12 à 24 mètres carrés. Les 
organisateurs proposent un  
salon à taille humaine pour 
favoriser les rencontres  
et les prises de conseil. L’entrée 
sera gratuite et les visiteurs 
découvriront des programmes 
neufs du Pays basque mais 
aussi du sud des Landes. 
D’après les organisateurs,  
la première édition de ce salon 
avait réuni 2 264 visiteurs  
et cette année près de  
3 000 visiteurs sont attendus.

LOT-ET-GARONNE
LE COMITÉ OLYMPIQUE 47 
RÉCOMPENSÉ
Lancés il y a plus de 37 ans par la Fondation  
Crédit Coopératif, les Prix de l’Inspiration récompensent  
chaque année les initiatives utiles et socialement  
remarquables dans le domaine de l’économie sociale  
et solidaire. En 2022, 46 lauréats ont été sélectionnés  
parmi plus de 1 000 dossiers déposés. Ce sont donc  
plus de 300 000 € qui sont remis par la Fondation  
et partagés entre les récipiendaires pour la promotion  
de leurs activités. Ainsi, en Lot-et-Garonne, le  
Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS 47)  
a reçu le 2e prix régional Nouvelle-Aquitaine Sud.  
L’association porte l’idée d’une caravane du sport pour  
rendre accessible à toutes et à tous l'activité  
sportive en milieu très rural. Cette caravane sillonnerait  
le Lot-et-Garonne avant les Jeux Olympiques et  
Paralympiques de Paris 2024 et ferait étape dans des  
communes très rurales pour faire découvrir des  
activités physiques et sportives et créer du lien social.  
Les 4 000 € obtenus avec ce prix vont permettre  
d’acheter du matériel sportif pour mener  
à bien ce projet.

L’Espace de l’Océan à Anglet 
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PAYS BASQUE
IROULÉGUY SUR LA ROUTE 
CULTURELLE EUROPÉENNE DE 
LA VIGNE ET DU VIN
Les vignobles du Sud-Ouest sont désormais  
reconnus comme « itinéraire culturel européen » par  
le Conseil de l’Europe. Obtenu le 15 juin, ce label  
permet d’établir des passerelles entre viticulture, tourisme  
et culture. L’interprofession des vins du sud-ouest  
(IVSO) s’est mobilisée avec succès pour inscrire l’ensemble  
des vignobles du Sud-Ouest à la Route culturelle  
européenne de la vigne et du vin. Nommée « Iter Vitis -  
Les Chemins de la Vigne », celle-ci rassemble une  
quarantaine d’itinéraires culturels de la péninsule ibérique  
au Caucase. Un cycle de conférences-dégustations  
intitulé « De la Saint-Jacques à la Saint-Vincent » sera  
lancé le 25 juillet dans le vignoble d’Irouléguy et se  
terminera le 19 janvier 2023 dans les vignobles du Lot.

DORDOGNE
TROUVE TON JOB À THIVIERS
Après une première édition réussie ce printemps, la Communauté  
de Communes Périgord-Limousin, la Mission Locale du Haut Périgord,  
l'Agence Pôle Emploi et l'association Trajectoires s’associent pour  
organiser un nouvel événement autour de l'emploi et favoriser la rencontre  
entre les employeurs locaux et les personnes en recherche d'emploi.  
Les RDV de l'emploi deviennent Trouve ton job ! et le rendez-vous est  
prévu jeudi 30 juin à 18 h au siège de Thiviers. Des entreprises de  
l'industrie, la banque, l'aide à la personne, du bâtiment, de l'hôtellerie  
restauration, auto-école, ménage et des cabinets d'intérim  
et d'insertion seront présents avec de nombreux postes à pourvoir  
en CDD, CDI, jobs saisonniers et intérim, la plupart accessibles  
sans qualification, avec une formation en interne.

Vignobles d’Irouléguy 

35L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 1 1 - S E M A I N E  D U  2 9  J U I N  A U  5  J U I L L E T  2 0 2 2

NOUVELLES BRÈVES



©
 D

. R
.

©
 A

lli
so

n 
M

ic
al

le
f

PAYS BASQUE
STARS & MÉTIERS 2022 DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
Organisé par les Chambres de métiers et de l’artisanat et les Banques Populaires, le prix  
Stars et Métiers récompense l’excellence et l’innovation de l’artisanat de chaque département. Pour  
les Pyrénées-Atlantiques, Bayonne a accueilli la neuvième cérémonie de remise de prix le  
14 juin dernier. Les cinq lauréats 2022 ont été révélés : prix « responsable » pour le bayonnais  
Jacques Zamora et son entreprise de maçonnerie et taille de pierre ; prix « Innovation »  
pour Thibault Tranchard d’Anglet, inventeur du ToyBoard, un plateau d’équilibre en mousse  
inspiré du surf ; prix « Entrepreneur » pour Philippe Laurent, biscuitier chocolatier de 
Lescar ; prix « Exportateur » pour la créatrice Charlotte Bourrus installée à Bidart ; coup  
de cœur du jury pour le chantier naval de Julien Marin à Ciboure.

CARNET
La fédération Cinov* Nouvelle  

Aquitaine (métiers de la prestation de  
services intellectuels du conseil,  

de l’ingénierie et du numérique) a élu  
Angélica Calvet à la tête de son  

conseil d’administration pour un mandat  
de trois ans, ouvert le 1er mai. Issue  

du secteur des télécommunications, elle  
a créé CS Horizon en 2004 après avoir  

dirigé des projets d’organisation et  
d’ingénierie en Amérique et en Europe :  

son cabinet de conseil est orienté vers  
le management de projets complexes et  

l’agilité organisationnelle. Angélica  
Calvet a aussitôt rejoint la Fédération Cinov  

(adhérente des syndicats Cinov  
Numérique et Cinov Conseil). La nouvelle  

présidente souhaite « accompagner  
les différents acteurs de la région 

Nouvelle-Aquitaine dans les transitions 
environnementales, sociétales et  

technologiques ».

* Au niveau national : 72 000 entreprises, 153 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires, 1 100 000 collaborateurs, 
13 syndicats métiers et des 15 fédérations régionales.

Les lauréats  
du 64
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DORDOGNE
DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR
Les marchés de producteurs de pays reviennent dans plus de 30 sites cet été  
en Dordogne : la marque regroupe 150 producteurs du département qui partagent  
leur savoir-faire lors de marchés d’approvisionnement organisés en matinée  
ou en soirée avec un point de restauration. La nouvelle saison débute dimanche  
3 juillet à partir de 11 h dans le bourg de Marquay : en plus du marché du  
dimanche matin, la commune opte pour un marché gastronomique en soirée  
mercredi 20 juillet, à 19 h avec visite du marché, présentation des agriculteurs,  
information sur la saison… et un verre de l’amitié.
Précisions sur www.marches-producteurs.com 

LOT-ET-GARONNE
LES COMMERÇANTS  
TONNEINQUAIS UNIS FACE  
À LA CRISE
Le 2 juillet, toute l’équipe de l’Association des Acteurs  
économiques tonneinquais donne rendez-vous pour la 2e édition  
de la Made in Tonneins Party. Initiée en 2021, suite à l’épisode  
de crise sanitaire, la Made in Tonneins Party avait pour double  
objectif d’apporter un coup de pouce aux restaurateurs ayant  
souffert des différents confinements et de mettre en avant le  
savoir-faire des artisans et commerçants de la ville du cœur du  
Lot-et-Garonne. Un moyen positif et pro-actif pour essayer de sortir  
de la morosité ambiante lors d’une journée festive qui avait séduit  
plus de 400 personnes l’an passé. Devant le succès recueilli et face  
à des inquiétudes économiques persistantes, les organisateurs  
ont décidé de pérenniser l’événement qui aura donc lieu selon la  
même formule cette année. Repas, exposition de voitures  
anciennes, bières artisanales, jeux en bois, concerts et feux d’artifices  
sont autant d’animations qui ponctueront cette journée festive, 
accessible à tous.
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HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

21 juin 2022, est constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : TALVEST
Capital initial : 10.000 euros divisé en

100 actions ordinaires de 100 euros
Siège social : 8, avenue Marcel Paul –

240750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
Objet :
Toutes opérations se rapportant direc

tement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce
soit dans toutes sociétés françaises ou
étrangères ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.

Elle peut faire toutes opérations se
rapportant à cet objet ou contribuant à sa
réalisation, pourvu que celles-ci n’aient
pas pour effet d’altérer son caractère civil.

Admission aux assemblées et droit de
vote :

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé titulaire d’actions ordi
naires dispose d’autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

Les associés titulaires d’actions de
préférence sans droit de vote ne disposent
pas du droit de vote.

Durée : 99 années
Président :
Monsieur Rémi TALLET demeurant 21

rue Rouget de Lisle – 24000 PERIGUEUX
IMMATRICULATION au RCS de PER

IGUEUX.
Pour avis
22VE03626

Aux termes d'un ASSP en date du
13/06/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :
AB MARSAC

Forme : Société par actions simplifiées
associé unique

Objet social : Restauration rapide et
boulangerie par terminal de cuisson :
préparation et commercialisation de tous
produits alimentaires, débit de boissons à
emporter (petite licence à emporter)

Siège social : 9 allée du Port, 24000
PERIGUEUX.

Capital : 20 000 €.
Présidence : BESNARD Alain demeu

rant 9 allée du port 24000 PERIGUEUX ;
Durée : 99 ans.
La société sera immatriculée au RCS

de PERIGUEUX.
22VE03628

Par acte SSP du 23/06/0022, il a été
constitué une EURL dénommée La Close
rie des Oiseaux

Siège social : 121 CHEMIN DES
GRANDS BOIS 24290 SERGEAC

Capital : 1.000 €
Objet : La location immobilière, l'héber

gement en chambre d'hôtes, en gîtes, la
location d'emplacements de camping, de
garages ou de stationnement

Gérant : Aurélien KRIEF, 30 RUE YVES
TOUDIC 75010 PARIS

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

22VE03645

SCI MONSALLIER INVEST
Société civile immobilière au capital de

100 euros
Siège social : 146 Chemin de Gracaillou

24380 GRUN BORDAS
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

société dont les caractéristiques suivent :
Forme sociale : Société civile immobi

lière.
Dénomination sociale : SCI MONSAL

LIER INVEST.
Siège social : 146 Chemin de Gra

caillou, 24380 GRUN BORDAS.
Objet social : L’acquisition, la gestion

et plus généralement l'exploitation par bail,
location ou autrement, de tous biens ou
droits immobiliers à quelque endroit qu'ils
se trouvent situés, la prise de participation
dans toutes sociétés immobilières,l'obten
tion de toute ouverture de crédit, prêts ou
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 immeubles de la société,
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.
Capital social : 100 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Franck MONSAL

LIER et Madame Isabelle MONSALLIER,
demeurant 146 Chemin de Gracaillou
24380 GRUN BORDAS

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant plus
de la moitié des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance
22VE03656

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

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

Dénomination sociale : ROCCHI IN
VEST

Forme sociale : SASU
Au capital de : 10 000€.
Siège social : 23 Rue Kleber - 24000

PERIGUEUX.
Objet : Conseil aux entreprises, cour

tage d'assurances, de crédits, de produits
financiers et immobiliers, gestion de patri
moine,, prise de participations dans tous
types de sociétés, souscription à des va
leurs mobilières et immobilières ou tout
types d'investissements ou de classes
d'actif, l’activité de holding, la gestion,
l'organisation, la direction générale, l'as
sistance commerciale, la direction comp
table et ou financière par la société vis à
vis de toutes autres sociétés, quelles que
soient leurs formes ou leurs activités,
l'activité de conseil aux entreprises, no
tamment en matière de gestion financière
et administrative ainsi que les prestations
de service externalisées, la prise de par
ticipations, minoritaires ou majoritaires,
dans toutes entreprises industrielles,
commerciales, civiles, mobilières ou im
mobilières, françaises ou étrangères,
quels que soient leurs formes juridiques,
leurs activités, leurs objets cotées, non
cotée, ou inscrite ou hors code, soit par
voie d'achat, de création de sociétés,
d'apport à des sociétés.

Président : M. Antoine ROCCHI demeu
rant 23 rue Kleber - 24000 PERIGUEUX

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

Pour avis
22VE03282

E-mail : annonces-legales@vie-economique.com
Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires 
sur les départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, 
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publica-
tion des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-
TEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour les 
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous 
font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par 
l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 
22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme 
mentionné dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation 
en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés 
commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à 
l’article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 
1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour les départements 
de Dordogne et Lot-et-Garonne ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés com-
merciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à 
l’article 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 
1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour les départements 
de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour les 
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour les 
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui 
bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes 
bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le 
cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces 
faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.
Les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l’objet d’une centralisation sur 
la base de données numérique centrale mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi 
du 4 janvier 1955 susvisée et régie par le décret du 28 décembre 2012 susvisé.
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Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

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

CHIGNAC

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

Bertrand CIRON, notaire à ST PIERRE DE
CHIGNAC (24330) le 13 juin 2022, il a été
institué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : LES MARAVALS 24
SIEGE SOCIAL : TRELISSAC (24750)

21 rue Jean Moulin
OBJET : exercice du droit de propriété

sur son patrimoine
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
CAPITAL : 1.400 euros (en numéraire)
GERANCE : Mr. Jean-Marie MA

ZIERES et Mme Annie RONDET épouse
MAZIERES, demeurant à TRELISSAC
(24750) 21 rue Jean Moulin, sont nommés
cogérants avec faculté d’agir ensemble ou
séparément, sans limitation de durée.

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

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

Pour avis, Me CIRON
22VE03559

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par acte SSP en date à TRELISSAC
(24) du 14/06/22, il a été constitué, pour
une durée de 99 ans, une société A res
ponsabilité Limitée dénommée DEFIZE
RENOV au capital de 20 000 €, 10 000 €
en numéraire et 10 000 en nature, dont le
siège est à FOULEIX 24380 – Les Gre
lières – Route des Fermes, qui a pour
objet : charpente, couverture, zinguerie,
maçonnerie, entretien espaces verts. Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses titres
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, 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 Aladdin DE
FIZE, gérant, demeurant à NOTRE DAME
DE SANILHAC 24660 – 322, chemin de
la Guillaumie. La société sera immatricu
lée au RCS de PERIGUEUX. Pour avis.

22VE03572

LES HOBBITS
Société civile immobilière au capital de

300 euros
Siège social : 415, Chemin de Martel,

24220 COUX ET BIGAROQUE MOU
ZENS

Immatriculation au RCS de BERGE
RAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte électronique sous signature

d’avocat du 21/06/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LES HOBBITS
Siège social : 415, Chemin de Martel,

24220 COUX ET BIGAROQUE MOU
ZENS

Objet social :
- l'acquisition de biens immobiliers bâ

tis ou non,
- l'administration, la gestion, la mise en

valeur et l'exploitation par bail (notamment
d'habitation, professionnel, commercial ou
rural), location ou autrement desdits biens
immobiliers et de tous autres immeubles
bâtis ou non dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,

- la réalisation, sur les immeubles dont
elle est propriétaire, de tous travaux de
forage (notamment pour les rendre  irri
gables), de démolition, de construction, de
réhabilitation, de rénovation, d'améliora
tion, d'entretien et de toutes installations
nouvelles conformément à la destination
desdits immeubles,

- le changement de destination des
immeubles dont elle est propriétaire,

- 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 de BERGERAC.

Capital social : 300 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance Monsieur Colin HARRISON
demeurant 415, Chemin de Martel, 24220
COUX ET BIGAROQUE MOUZENS

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales pour les
autres cessions.

Pour avis La Gérance
22VE03598

Route de BergeracRoute de Bergerac
Notre Dame de Sanilhac

24660 SANILHAC

AVIS DE CONSTITUTION
D’une société civile immobilière suivant

acte reçu par Me GLORY, notaire à SA
NILHAC (24), le 5 mai 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 accessoire,
annexe ou complément.

Dénomination : FREREJEAN-MOUTY.
Siège : MARSAC-SUR-L'ISLE (24430),

11 chemin de Paricault.
Durée : 99 années
Le capital : DEUX CENT QUATRE-

VINGT MILLE EUROS (280 000,00 EUR).
Apports :
. numéraires : 140.000 eur
. nature : maison d’habitation pour

140.000 eur
Toutes les cessions de parts, quelle

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

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

Gérants : M. Julien FREREJEAN et
Mme Michelle FREREJEAN née MOUTY,
demeurant à MARSAC-SUR-L'ISLE
(24430), 11 chemin de Paricault,

La société sera immatriculée au rcs de
PERIGUEUX.

Pour avis
Le notaire.
22VE03602

DIMITRI BARROISDIMITRI BARROIS
AVOCAT

353 Bd du Président Wilson
33200 Bordeaux

JELOUEMONBOXJELOUEMONBOX
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social :

21 bis avenue de l’automobile
24750 TRELISSAC

Par acte sous-seing privé du 19 mai
2022 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JELOUEMONBOX
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 21 bis avenue de l’auto

mobile – 24750 TRELISSAC
Capital : 1.000 €
Objet : Location de containers à usage

de stockage frigorifique ou non ou à usage
d’entreposage,

Président : Société RIMAKE GROUP,
SAS ayant son siège social 21 bis avenue
de l’automobile – 24750 TRELISSAC, 907
843 478 R.C.S. PERIGUEUX

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

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

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

22VE03606

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 10 juin 2022,
à PERIGUEUX.

Dénomination : ALANAD.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 9 Bis Avenue Henri Bar

busse, 24000 Périgueux.
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 : 500 euros
Cession de parts et agrément : Cession

de parts libre entre associés - Agrément
pour tiers.

Gérant : Monsieur Alexis DE GRANDE,
demeurant 9 Bis avenue Henri Barbusse,
24000 Périgueux

La société sera immatriculée au RCS
de Périgueux.

Pour avis.
22VE03608

Par acte SSP du 14/06/2022, il a été
constitué une SCI dénommée SCI LES
GRANDS BOIS DE MALKA

Siège social : 121 chemin des grands
bois 24290 SERGEAC

Capital : 1.000,00 €
Objet : l'acquisition et la construction

de tous immeubles bâtis ou non bâtis,
boutiques, appartements ou autres locaux
ou droits immobiliers, en vue de leur ex
ploitation, de leur mise à disposition aux
associés, de leur location, la prise ou la
mise en gérance de ceux-ci, l'édification,
l'aménagement, la transformation de tous
les bâtiments ou constructions et généra
lement de leur gestion, et le cas échéant,
la vente des biens et droits immobiliers
sus désignés

Gérant : Caroline MALKA, 30, rue Yves
Toudic 75010 PARIS 10

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

22VE03458

WS INVEST 24WS INVEST 24
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 11, Rue Alfred

Nobel
24750 BOULAZAC ISLE

MANOIRE

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

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

Dénomination sociale : WS INVEST 24
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5 000 €
Siège social : 11, Rue Alfred Nobel

24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
Objet : - Activité de Holding
- L’acquisition par voie d’achat, d’ap

port, de souscription au capital, l’adminis
tration, la gestion de toutes parts ou ac
tions de Sociétés Civiles ou Commer
ciales, ainsi que toute valeurs mobilières
dans le cadre d’une gestion de portefeuille,
la prise de participation dans toutes So
ciétés.

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

Président : Monsieur Lilian WALLET
demeurant à 15, Rue Courbet 24000
PERIGUEUX

Directeur Général : Monsieur Nicolas
SILVA demeurant à 15, Route de Lauglu
sie 24300 COURSAC

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

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

Pour avis
22VE03557

2
SCI PHAEBUSSCI PHAEBUS

Société civile immobilière
au capital de 91.469,41 €

Siège social : La Côte Beaussac
24340 MAREUIL-EN-PERIGORD

414 649 475 R.C.S. Perigueux

Par décision unanime des associés du
16/03/2022, il a été décidé de réduire le
capital social d'une somme de 4 573,47 €
pour le ramener à 86 895,94 €, puis
d'augmenter le capital d'une somme de
30,49 € pour le porter à 86 926,43 € par
apport en numéraire.

En l'absence d'opposition des créan
ciers, la réalisation définitive de la réduc
tion puis de l'augmentation de capital
social a été constatée par décision de la
gérance du 26/05/2022.

22VE03562

MODIFICATION GERANCE
NATUR' & FLORUM
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 6 chemin de Tauziatte

24230 LAMOTHE MONTRAVEL
537 679 664 RCS BERGERAC
Aux termes d'une délibération en date

du 01/06/2022, Madame Caroline PLAIRE
a démissionné de ses fonctions de gérante
et a été nommé en qualité de nouveau
gérant  M. Julien BEUGNON, demeurant
6 chemin de Tauziatte 24230 LAMOTHE
MONTRAVEL. Pour avis. La Gérance

22VE03657
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QUARANTE-DEUX
PHAEBUS

QUARANTE-DEUX
PHAEBUS

Société civile immobilière
au capital de 20.000 €

Siège social :
La Côte Ouest Beaussac

24340 MAREUIL-EN-PERIGORD
502 333 297 R.C.S. Bergerac

Par décision unanime des associés du
07/03/2022, il a été décidé de réduire le
capital social d'une somme de 2 000 €
pour le ramener à 18 000 €, puis d'aug
menter le capital d'une somme de 20 €
pour le porter à 18 020 € par apport en
numéraire. En l'absence d'opposition des
créanciers, la réalisation définitive de la
réduction puis de l'augmentation de capi
tal social a été constatée par décision de
la gérance du 28/04/2022.

22VE03563

SCI JULIETTE.L.M.SCI JULIETTE.L.M.
S.C.I. au capital

de 441 000,00 Euros
Ancien Siège social :

4 Avenue du 26 RI
24600 RIBERAC

Nouveau Siège social :
6 Avenue du Bocage

17200 ROYAN
R.C.S : 538 492 844 PERIGUEUX

Aux termes de la décision de l'Assem
blée Générale du 15 Juin 2022, il résulte
que :

Le siège social a été transféré à 6
Avenue du Bocage 17200 ROYAN, à
compter du 01 Juin 2022.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de
SAINTES.

Pour avis.
22VE03565

CABINET ALAIN CLISSONCABINET ALAIN CLISSON
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Ancien Siège social :

4 Avenue du 26ème RI
24600 RIBERAC
Nouveau siège :

6 Avenue du Bocage
17200 ROYAN

R.C.S : 845 051 077 PERIGUEUX

Aux termes de la décision de l'associé
unique du 15 Juin 2022, il résulte que:

Le siège social a été transféré à 6
Avenue du Bocage - 17200 ROYAN, à
compter du 01 Juin 2022. L'article «Siège
social» des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de
SAINTES.

Pour avis.
22VE03567

SCP Etudes ALLORY-
LAVAL-BARDIN, 

SCP Etudes ALLORY-
LAVAL-BARDIN, 

Notaires associés à LA
FORCE (Dordogne), 13 rue

de la Libération

F.F.T.MF.F.T.M
Société Civile 

au capital de 1524,49 euros
Siège social BERGERAC
(24100), rue Gustave Eiffel

RCS BERGERAC 
numéro 351 941 653

Aux termes d'un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire en date
du 7juin 2022 les associés ont pris acte
de la fin du mandat de gérant de Monsieur
Alain FAUVEL par suite de son décès en
date du 2 décembre 2021

Monsieur Jean-Christophe FAUVEL et
Monsieur Benoit FAUVEL restent cogé
rants.

Pour avis
Le notaire
22VE03575

RGB & FILSRGB & FILS
Société civile 

Au capital de 500 001 euros
Siège social : 34, rue Joseph 

Pujol, 33100 BORDEAUX
850 537 036 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération en date
du 8 juin 2022, l’AGE des associés a
décidé de transférer le siège social du
34rue Joseph Pujol, 33100 BORDEAUX
au Lieu-dit Gorce, 24 440 SAINTE-CROIX
à compter du 8 juin 2022, et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 850 537 036
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de BERGERAC.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 6 mai 2019, a pour objet
social l’acquisition, la souscription, la dé
tention, la gestion, la cession ou l’apport
d’actions, parts sociales ou d’autres va
leurs mobilières dans toutes les sociétés,
et un capital de 500 001 euros composé
à concurrence de 1 euro d’apports en
numéraire et à concurrence de 500 000
euros d’un apport en nature de 50 parts
de la SCI GLORIA immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 500 712
484.

Pour avis,
La Gérance
22VE03581

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

L'INDIGO 24L'INDIGO 24
Société Civile Immobilière au

capital de 1.000,00 euros
Siège social BERGERAC

(24100), 84 rue de la Boëtie
RCS BERGERAC

Numéro 840 053 011

Aux termes d'un acte en date du 18
février 2022 il a été pris acte de la fin du
mandat de gérant de Monsieur Jean-Luc
DUBAIL par suite de son décès en date
du 27janvier 2021.

Madame Séverine SCULFORT reste
seule gérante.

Pour avis
Le notaire
22VE03597

CRUELCRUEL
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

52 ROUTE DE SAINTE FOY
24400 ST MEDARD DE

MUSSIDAN
912 384 989 RCS PERIGUEUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 20 juin 2022,
celui-ci a décidé de modifier l'article 2
objet social des statuts à compter du 20
juin 2022. 

Ancien objet social : plomberie - chauf
fage - électricité- travaux de maçonnerie
générale.

Nouvel objet social : plomberie - chauf
fage - plâtrerie - pose de plaques

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faites au RCS de PER
IGUEUX.   

Pour avis
22VE03609

Me Danielle LAMOND Me Danielle LAMOND 
Notaire Associé 

Membre de la SCP "Gilles
GIROUX, Pierre de Cumond et
Danielle LAMOND"

Titulaire d'un Office Notarial à RIBERAC
24600 1 rue du Cdt F Pichardie

0553925050

G.A.E.C. DES PETITS BOISG.A.E.C. DES PETITS BOIS
groupement agricole

d'exploitation en commun
le verdier 24600 SAINT MARTIN

DE RIBERAC
capital 210 680,00 euros

RCS PERIGUEUX 493 628 366

MODIFICATION GERANCE
Aux termes d’un procès verbal du 30

mars 2022, les associés ont pris note de
la démission de Monsieur Jean-Michel
DELRUE, demeurant à SAINT MARTIN
DE RIBERAC, Le Verdier.

Messieurs Antoine et Alain DELRUE
restent co-gérants, pour une durée illimi
tée.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
Maître Danielle LAMOND
22VE03623

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

05.57.56.05.70

MAISONS JARDINS ET
LAGON PRIVE
D’AQUITAINE

MAISONS JARDINS ET
LAGON PRIVE
D’AQUITAINE

Société par actions simplifiée
au capital de 6 000 euros

Siège social : 445 ROUTE DE
LA MOUTINE,

24230 SAINT-ANTOINE-DE-
BREUILH

811 385 236 RCS BERGERAC

DÉMISSION DG ET
ADJONCTION SIGLE

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associé unique en date du
17 Juin 2022, il résulte :

- que Madame Houria PAIN a démis
sionné de ses fonctions de Directrice
Générale à compter de ce jour et qu’il ne
sera pas procédé à son remplacement,

- que la société utilisera le
sigle « MJLPA »

POUR AVIS
Le Président
22VE03644

SCI MALOUSCI MALOU
S.C.I. au capital de 304 898,03

Euros
Ancien Siège social :

LE CHALARD
24600 RIBERAC

Nouveau Siège social :
6 A venue du Bocage

17200 ROYAN
R.C.S : 380 875 906 PERIGUEUX

Aux termes de la décision de l'Assem
blée Générale du 15 Juin 2022, il résulte
que :

Le siège social a été transféré à 6 A
venue du Bocage 17200 ROYAN, à
compter du 01 Juin 2022.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de
SAINTES.

22VE03566

Frédérique BEAUDIERFrédérique BEAUDIER
AVOCAT

18 rue Raymond Daujat
26200 MONTELIMAR

04 75 46 38 22
frederiquebeaudier@gmail.

com

DELTAHOLDINGDELTAHOLDING
société par actions simplifiée au

capital de 1000 euros
siège social 42 cours Saint

Georges - 24000 PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX 899 898 035

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 30 avril 2022
que le capital social de la société DELTA
HOLDING, société par actions simplifiée
au capital de 1000 euros dont le siège
social est 42 cours Saint Georges à 24000
PÉRIGUEUX, RCS PERIGUEUX 899 898
035 a été augmenté de 200 000 euros par
voie d'apport de droits sociaux.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 1000 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 201 000 euros

POUR AVIS
Le Président
22VE03632

Route de BergeracRoute de Bergerac
Notre Dame de Sanilhac

24660 SANILHAC

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

Par AG du 20/06/2022, les associés de
la société dénommée SCI D&G, Société
Civile Immobilière, au capital de
20.000,00 €, dont le siège social est à
PERIGUEUX (24000), 12 Rue Kruger,
identifiée au SIREN sous le numéro
831 685 094, et immatriculée au RCS de
PERIGUEUX, ont décidé de transférer le
siège social de la société à PERIGUEUX
(24000), 34 Boulevard Bertrand de Born,
à compter rétroactivement du 27 sep
tembre 2020.

En conséquence l'article 4 des statuts
a été modifié

La modification sera effectuée au RCS
de PERIGUEUX.

Pour avis et mention
Le notaire.
22VE03648
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DI TULLIO ET FILSDI TULLIO ET FILS
Société par actions simplifiée

au capital de 250 000 €
Siège social :

Chemin de la Raze
24230 ST VIVIEN

534 416 219 RCS BERGERAC

En date du 29 avril 2022, l’AGO a pris
acte de la démission de Mme Cécile
GOUBAULT DE BRUYERE de ses fonc
tions de Directrice Générale, sans procé
der à son remplacement, à compter de ce
jour.

POUR AVIS
Le Président

22VE03629

« S.A.R.L. DE LA
BOURGIE »

« S.A.R.L. DE LA
BOURGIE »

SOCIETE AU CAPITAL DE 15
000 EUROS

Siège social : Lieudit la Bourgie
SAINT-ANTOINE-
D'AUBEROCHE

24330 BASSILLAC ET
AUBEROCHE

481 622 256 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
1er/06/2022, l'AGE a décidé la transfor
mation de la Société en société par ac-
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

Son objet, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Le capital social
reste fixé à la somme de 15.000 Euros,
divisé en 1.500 actions.

La dénomination sociale a été modifiée
en "SAS LA PELONIE".

Le nouvel adressage du siège social
est 1.750, Route de la Pélonie- Saint
Antoine d'Auberoche - 24330 BASSILLAC
ET AUBEROCHE

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

Président : M. Stéphane MOTTIER,
demeurant 1.750, Route de la Pélonie-
Saint Antoine d'Auberoche - 24330 BAS
SILLAC ET AUBEROCHE.

Directrice Générale : Mme Nadia MOT
TIER née ARRIGNON, demeurant 1750,
Route de la Pélonie- Saint Antoine d'Au
beroche - 24330 BASSILLAC ET AUBE
ROCHE.

Transmission des actions - Agré
ment : dans tous les cas 

Pour avis
22VE03646

AVIS
« AUTO-SERVICE »

 SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLI
FIÉE

AU CAPITAL DE 60.500 euros
SIÈGE SOCIAL : 35 Avenue de Bor

deaux 24100 BERGERAC
327.943.460 R.C.S. BERGERAC

Selon décision de l'Associée Unique du
22 Juin 2022, il a été décidé ne pas re
nouveler le commissaire aux comptes ti
tulaire la Société « HOCHE & ASSO
CIES » et le commissaire aux comptes
suppléant M. Alain LEUGER.

Pour Avis
La Présidente
22VE03658

5

DOCTEURS BARRIN ARNAUD ET
BRINGUIER AMELIE. SCM au capital de
100,00 €. Siège social : CABINET DEN
TAIRE - CENTRE COMMERCIAL. 24240
SIGOULÈS. 822 776 274 RCS de BER
GERAC

En date du 17/06/2022, l'AGE a décidé
la dissolution anticipée de la société, à
compter du 17/06/2022, nommé liquida
teur Mme Amélie BRINGUIER, Cabinet
Dentaire - Centre Commercial - 24240
SIGOULÈS, et fixé le siège de liquidation
au siège social. La correspondance est à
13, rue de Téhéran - 75011 PARIS. Men
tion au RCS de BERGERAC.

22VE03510

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire du 27
mai 2022 de la Société PROD'NES SYS-
TEME, SARL en liquidation amiable au
capital de 31.000 euros dont le siège social
est 2 rue de la Roque, 24100 CREYSSE,
433 802 493 RCS BERGERAC, il résulte
que les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

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

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

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BERGERAC.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

POUR AVIS.
LE LIQUIDATEUR
22VE03543

ENERGIE NATURE
PRODUCTION 

ENERGIE NATURE
PRODUCTION 

Société à Responsabilité 
Limitée en liquidation

Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 29 Rue du 19 Mars 

1962 -Hameau du Genévrier
24150 COUZE ET ST FRONT
Siège de liquidation : 29 rue

du19 mars 1962 - Hameau de
Genévrier

24150 COUZE ET ST FRONT
389980947 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
15 juin 2022 au siège de la liquidation,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Jean Marc STAEHLE, demeurant 29
rue du 19 mars 1962 Hameau de Gené
vrier 24150 COUZE ET ST FRONT, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation à compter rétro
activement du 31 mai 2022.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BERGERAC, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22VE03569

SARL BEAUGIER BRETAGNE Société
à responsabilité limitée Au capital de 15
244.90 euros Siège social : 37 avenue de
l'automobile 24750 TRELISSAC RCS
PERIGUEUX B 398 488 361 AVIS DE
PUBLICITE Suivant PV du 01 juin 2022
établi par la gérance et statuant sur la
consultation écrite des associés du 10 mai
2022 ont été adoptés à l'unanimité les
décisions suivantes : dissolution anticipée
et mise en liquidation de la Société à
compter du 01/06/2022. Liquidateur : Jean
Claude LAVAURE VIDAL BEAUGIER,
demeurant Les Pradelles - 24330 LA
DOUZE avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.Siège
de la liquidation : siège social, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Mention
RCS PERIGUEUX.

22VE03570

EARL DE FONPEYROUNEEARL DE FONPEYROUNE
Entreprise Agricole à

responsabilité limitée en
liquidation

Siège social : Lieu-dit
Fonpeyroune 

24560 CONNE-DE-LABARDE
Siège de liquidation : Lieu-dit

Fonpeyroune 
24560 CONNE-DE-LABARDE
447 555 194 RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale réunie le 16 juin
2022 au Lieu-dit Fonpeyroune, 24560
CONNE-DE-LABARDE a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Carl VANDERMEERSCH, de
meurant Lieu-dit Fonpeyroune - 24560
CONNE-DE-LABARDE, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BERGERAC, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22VE03596

Etude de Maître Marie-Laure
GONTIER,

Etude de Maître Marie-Laure
GONTIER,

Notaire à LORMONT
(Gironde),

10 rue Abarratégui

AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

Acte reçu par Maître Marie-Laure
GONTIER, Notaire à LORMONT (Gi
ronde), 10 rue Abarratégui, le 17 juin 2022
contenant dépôt du procès-verbal de
l’assemble générale extraordinaire déci
dant de la dissolution anticipée à compter
du 17 juin 2022 de la société LE PETIT
PALAIS, SCI capital 1 200,00 euros, siège
à GARDONNE (24680), 552 chemin  des
Bardelles, identifiée sous le numéro 494
923 295 au RCS de BERGERAC, nomi
nation M Gérard LAZINIERE domicilié à
VAYRES 33870 21d Avenue D'Embeyres
en qualité de liquidateur.

Siège de la liquidation fixé au siège
social.

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

Pour avis
Le notaire.
22VE03625

LALINDE CARBURANTS
SERVICES

LALINDE CARBURANTS
SERVICES

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 15 000 euros
Siège social : 68 Avenue Paul

Langevin, 24150 LALINDE
Siège de liquidation : Le Truffe

47330 FERRENSAC
797 809 662 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31 mai 2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Frédéric LEFEBVRE, demeu
rant FERRENSAC 47330 Le Truffe, asso
cié unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. 

Le siège de la liquidation est fixé Le
Truffe 47330FERRENSAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. 

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

22VE03641

SCI GLORIASCI GLORIA
Société civile immobilière
Au capital de 10 000 euros

Siège social :
34, rue Joseph Pujol, Apt B201

33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 500 712 484

Aux termes d’une délibération en date
du 8 juin 2022, l’AGE des associés a
décidé de transférer le siège social du 34
rue Joseph Pujol, Apt B 201, 33100 BOR
DEAUX au Lieu-dit Gorce, 24440 SAINTE-
CROIX à compter du 8 juin 2022, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 500 712 484
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de BERGERAC.

La Société, constituée pour 50 années
à compter du 1er décembre 2007, a pour
objet social la Location de terrains et
autres biens immobiliers, et un capital de
10 000 euros composé uniquement d’ap
ports en numéraire.

Pour avis,
La Gérance
22VE03560

MAISON DE BREA. SCI au capital de
66.000 €. Siège social : 47 route de Vil
lamblard, 24400 SOURZAC 448 977 447
RCS de PÉRIGUEUX. L'AGE du
20/06/2020 a décidé de : - porter le capi
tal social à 68.500 € - nommer gérant,
Mme BIANCA-INOUCHKA FORGES Les
ENDERS, 24320 CHAPELLE-GRÉSI
GNAC en remplacement de Mme MARIE
CLAUDE DUFOUR. Mention au RCS de
PÉRIGUEUX.

22VE03561
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SARL BEAUGIER Société à responsa
bilité limitée Au capital de 15 244.90 euros
Siège social : 37 avenue de l'automobile
TRELISSAC (Dordogne)RCS PERIGUEUX
B 381 104 397AVIS DE PUBLICITE Sui
vant PV du 01 juin 2022 établi par la gé
rance et statuant sur la consultation écrite
des associés du 10 mai 2022 ont été
adoptés à l'unanimité les décisions sui
vantes : dissolution anticipée et mise en
liquidation de la Société à compter du
01/06/2022. Liquidateur : Jean Claude
LAVAURE VIDAL BEAUGIER, demeurant
Les Pradelles - 24330 LA DOUZE avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.Siège de la liquida
tion : siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Mention RCS PER
IGUEUX.

22VE03571

8
Jean-Baptiste GUILLAUMEJean-Baptiste GUILLAUME

Notaire associé
1 Place d’Alsace

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

scp.guillaume@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Baptiste GUILLAUME, Notaire à SALI
GNAC-EYVIGUES (Dordogne), 1 Place
d'Alsace, le 7 juin 2022, enregistré à
PERIGUEUX, le 17 juin 2022, 2022 N
00915, a été cédé un fonds de commerce
par :

Madame Karine Nathalie PAU, de
meurant à DOMME (24250) 17 Résidence
du Pradal, divorcée de Monsieur Alain
Maurice DELBOS et non remariée.

A :
Madame Lucie Anna Marie OUAZI,

demeurant à COLY-SAINT-AMAND
(24120) La Roubinie, célibataire.

Un fonds de commerce de BAR, RES
TAURANT, BIMBELOTERIE, VENTE A
EMPORTER, SOUVENIRS ET CARTES
POSTALES sis à SARLAT-LA-CANEDA
(24200), 6 Avenue du Général Leclerc, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial L'ARDOISE et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de BERGERAC, sous le numéro
438231862.

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

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.    

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUARANTE MILLE EUROS (140 000.00
EUR), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
TRENTE MILLE EUROS (130 000.00
EUR),

- au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10 000.00 EUR).

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

Pour insertion
Me Jean-Baptiste GUILLAUME
22VE03618

OFFICE NOTARIAL DES
DEUX VALLEES

DORDOGNE & VEZERE

OFFICE NOTARIAL DES
DEUX VALLEES

DORDOGNE & VEZERE
Maître Bertrand

GUILLAUME
24220 MEYRALS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire associé de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée dénommée « OFFICE NOTARIAL
DES DEUX VALLÉES – DORDOGNE &
VEZERE », titulaire d’un Office Notarial à
MEYRALS (Dordogne), le 10 juin 2022,
enregistré au service de l’enregistrement
de Périgueux, le 14 juin 2022,
2022N00883, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée LA FERME
LAMY, dont le siège est à MEYRALS
(24220) La Ferme Lamy, Lamy, identifiée
au SIREN sous le numéro 512193459 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BERGERAC.

A :
La Société dénommée TEAM RO-

CKET, dont le siège est à MEYRALS
(24220) 305 route de Lamy Boyer, identi
fiée au SIREN sous le numéro 913833083
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de BERGERAC.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de d'hôtel sans restaurant sis à
MEYRALS (24220) lieudit "La verrière et
la Jaubertie", connu sous le nom commer
cial HOTEL DE LA FERME DE LAMY.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (190
000,00 EUR),s'appliquant :

aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE QUATRE-
VINGT-SEIZE EUROS (96 096,00 EUR),

au matériel pour QUATRE-VINGT-
TREIZE MILLE NEUF CENT QUATRE
EUROS (93 904,00 EUR).

Le CESSIONNAIRE est propriétaire du
fonds cédé à compter du jour de la signa
ture et en a la jouissance par la prise de
possession réelle et effective à compter
de ce même jour.

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.
22VE03643

OFFICE NOTARIAL DES
DEUX VALLEES

DORDOGNE & VEZERE

OFFICE NOTARIAL DES
DEUX VALLEES

DORDOGNE & VEZERE
Maître Bertrand

GUILLAUME
24220 MEYRALS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire associé de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée dénommée « OFFICE NOTARIAL
DES DEUX VALLÉES – DORDOGNE &
VEZERE », titulaire d’un Office Notarial à
MEYRALS (Dordogne), le 10 juin 2022,
enregistré au service de l’enregistrement
de Périgueux, le 14 juin 2022,
2022N00883, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée LA FERME
LAMY, dont le siège est à MEYRALS
(24220) La Ferme Lamy, Lamy, identifiée
au SIREN sous le numéro 512193459 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BERGERAC.

A :
La Société dénommée TEAM RO-

CKET, dont le siège est à MEYRALS
(24220) 305 route de Lamy Boyer, identi
fiée au SIREN sous le numéro 913833083
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de BERGERAC.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de d'hôtel sans restaurant sis à
MEYRALS (24220) lieudit "La verrière et
la Jaubertie", connu sous le nom commer
cial HOTEL DE LA FERME DE LAMY.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (190
000,00 EUR),s'appliquant :

aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE QUATRE-
VINGT-SEIZE EUROS (96 096,00 EUR),

au matériel pour QUATRE-VINGT-
TREIZE MILLE NEUF CENT QUATRE
EUROS (93 904,00 EUR).

Le CESSIONNAIRE est propriétaire du
fonds cédé à compter du jour de la signa
ture et en a la jouissance par la prise de
possession réelle et effective à compter
de ce même jour.

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.
22VE03643

Route de BergeracRoute de Bergerac
Notre Dame de Sanilhac

24660 SANILHAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Laure
GLORY, Notaire, au sein d’un Office No
tarial à SANILHAC, 53 Route de la Ram
pinsolle, Notre Dame de Sanilhac, le 8 juin
2022, enregistré à PERIGUEUX, le 16 juin
2022 Dossier 2022 00055429 Références
2404P01 2022 N 913, a été cédé par :

La Société dénommée SNC ISYAN,
dont le siège est à VERGT (24380)       12
place de la Halle, identifiée au SIREN sous
le n°789238375 et immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

A La Société dénommée COZO, dont
le siège est à VERGT (24380) 12 place
de la Halle, identifiée au SIREN sous le
n° 830981593 et immatriculée au RCS de
PERIGUEUX.

Un fonds de commerce de bar, débit
de boisson (licence IV), débit de tabac,
brasserie, négoce d’articles de tabacs,
bimbeloterie, confiserie, loto, jeux de la
française des jeux, jeux, jeux à gratter,
presse, sis à VERGT (24380), 12 place de
la Halle, connu sous le nom commercial
"CAFE DE LA REUNION".

Prix principal de 290.000,00 €, s’appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
277.300,00 €,

- au matériel pour 12.700,00 €
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, au siège du fonds cédé
et pour la correspondance au Cabinet de
Maître Céline DOMINGOS sis à BRIVE LA
GAILLARDE (19100), 6 Bis Rue Jules
Bouchet, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22VE03655

Route de BergeracRoute de Bergerac
Notre Dame de Sanilhac

24660 SANILHAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Laure
GLORY, Notaire, au sein d’un Office No
tarial à SANILHAC, 53 Route de la Ram
pinsolle, Notre Dame de Sanilhac, le 8 juin
2022, enregistré à PERIGUEUX, le 16 juin
2022 Dossier 2022 00055429 Références
2404P01 2022 N 913, a été cédé par :

La Société dénommée SNC ISYAN,
dont le siège est à VERGT (24380)       12
place de la Halle, identifiée au SIREN sous
le n°789238375 et immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

A La Société dénommée COZO, dont
le siège est à VERGT (24380) 12 place
de la Halle, identifiée au SIREN sous le
n° 830981593 et immatriculée au RCS de
PERIGUEUX.

Un fonds de commerce de bar, débit
de boisson (licence IV), débit de tabac,
brasserie, négoce d’articles de tabacs,
bimbeloterie, confiserie, loto, jeux de la
française des jeux, jeux, jeux à gratter,
presse, sis à VERGT (24380), 12 place de
la Halle, connu sous le nom commercial
"CAFE DE LA REUNION".

Prix principal de 290.000,00 €, s’appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
277.300,00 €,

- au matériel pour 12.700,00 €
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, au siège du fonds cédé
et pour la correspondance au Cabinet de
Maître Céline DOMINGOS sis à BRIVE LA
GAILLARDE (19100), 6 Bis Rue Jules
Bouchet, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22VE03655

10

SCP PILLAUD –
BARNERIAS-DESPLAS –

VAUBOURGOIN –
COPPENS

SCP PILLAUD –
BARNERIAS-DESPLAS –

VAUBOURGOIN –
COPPENS

57 Route de Gravelle
24350 MENSIGNAC
Tel :05.53.45.61.40

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître BARNE

RIAS-DESPLAS, 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, CRPCEN 24003, le 9 mai
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens entre :

Madame Virginie Geneviève Made-
leine PATOU, sans profession, et Ma-
dame Séverine Jeannine Viviane DE-
VROE, vendeuse, demeurant ensemble à
PERIGUEUX (24000) 86B rue Pierre Sé
mard.

Madame PATOU est née à DRANCY
(93700) le 27 avril 1987,

Madame DEVROE est née à ARRAS
(62000) le 18 avril 1980.

Mariées à la mairie de CHAMPCEVI
NEL (24750) le 19 juin 2021 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Madame PATOU est de nationalité
française.

Madame DEVROE est de nationalité
française.

Résidentes au sens de la réglementa
tion fiscale.

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

Pour insertion
Le notaire
22VE03635

SCP PILLAUD –
BARNERIAS-DESPLAS –

VAUBOURGOIN –
COPPENS

SCP PILLAUD –
BARNERIAS-DESPLAS –

VAUBOURGOIN –
COPPENS

57 Route de Gravelle
24350 MENSIGNAC
Tel : 05.53.45.61.40

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mathilde

VAUBOURGOIN, 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, CRPCEN 24003, le 16 juin
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE entre :

Monsieur Alain SOVDAT, Retraité, et
Madame Sylvie Annick MARTOCCIA,
Sans profession, demeurant ensemble à
CHAMPCEVINEL (24750) 13 rue des
Prairies.

Monsieur est né à PERIGUEUX
(24000) le 11 février 1959,

Madame est née à PERIGUEUX
(24000) le 3 septembre 1960.

Mariés à la mairie de PERIGUEUX
(24000) le 1er août 1987 sous le régime
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.
22VE03637

SCP PILLAUD –
BARNERIAS-DESPLAS –

VAUBOURGOIN –
COPPENS

SCP PILLAUD –
BARNERIAS-DESPLAS –

VAUBOURGOIN –
COPPENS

57 Route de Gravelle
24350 MENSIGNAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Vincent

BARNERIAS DESPLAS, Notaire Associé
de la Société Civile Professionnelle titu
laire d’un Office Notarial, dénommée «
Anne PILLAUD - Vincent BARNERIAS-
DESPLAS – Mathilde VAUBOURGOIN -
Julien COPPENS, Notaires associés»,
ayant son siège social à PERIGUEUX, 2
bis Rue Victor Hugo, CRPCEN 24003, le
23 juin 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE entre :

Monsieur Laurent Jacques SACRIS-
TANI, retraité, et Madame Francine CA-
TARD, retraitée, demeurant ensemble à
MARSAC-SUR-L'ISLE (24430) 11 route
de l’Évêque.

Monsieur est né à BRENO (ITALIE) le
20 septembre 1947,

Madame est née à PERIGUEUX
(24000) le 23 octobre 1951.

Mariés à la mairie de PERIGUEUX
(24000) le 18 juin 1971 sous le régime 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.
22VE03649

Pour votre  
communication publicitaire

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



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

43L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 1 1 - S E M A I N E  D U  2 9  J U I N  A U  5  J U I L L E T  2 0 2 2

13

Me Pierre de CUMONDMe Pierre de CUMOND
Notaire Associé 

Membre de la SCP "Gilles
GIROUX, Pierre de Cumond et
Danielle LAMOND"

Titulaire d'un Office Notarial à RIBERAC
24600 1 rue du Cdt F Pichardie

0553925050

VENTE DE PARCELLES
FORESTIERES

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

trois parcelles sises à RIBERAC, Les
Fougères Sud, cadastrées

BR 76 d'une contenance de 12a 33ca,
BR 81 d'une contenance de 18a 45ca,
BR 176 d'une contenance de 20a 62ca.

La vente doit avoir lieu moyennant le
prix de 4500 euros payable comptant le
jour de la signature de l’acte authentique,
frais en sus. 

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie, soit à compter du
20/06/2022, pour faire connaître à Maître
Pierre De CUMOND notaire à Ribérac,
mandataire du vendeur, qu’il exerce son
droit de préférence au prix et modalités de
paiement ci-dessus indiqués.

Pour avis 
Maître Pierre de CUMOND
22VE03545

LA PLACETTELA PLACETTE
Société civile immobilière
Au capital de 4 000 euros

Siège social : 340 Route des
Canons 24210 FOSSEMAGNE

En cours d’immatriculation

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°EJU209890/

22EJ14475 (22VE03189) parue le 8 juin
2022, concernant la société LA PLA
CETTE. Suite à attestation d’adressage
de la mairie de FOSSEMAGNE, il y a lieu
de lire : Siège social: 340 Route des Ca
nons 24210 FOSSEMAGNE au lieu de 86
A la Placette 24210 FOSSEMAGNE. Gé
rance : Mathieu BODIN demeurant 340
Route des Canons 24210 FOSSEMAGNE
au lieu de 86 A La Placette 24210 FOS
SEMAGNE et Christelle Priyanka POLY
CARPE demeurant 340 Route des Canons
24210 FOSSEMAGNE au lieu de 86 A La
Placette 24210 FOSSEMAGNE

22VE03666

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BERGERAC

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 15 juin 2022)

MENESPLIER Cédric, 6 Impasse de 
l’Aiglon, 24100 Bergerac, RM 803 439 
835. Pose De Menuiserie Alu Pvc Tol-
erie Habillage Aluminium Et Travaux De 
Métallerie Divers Pose De Portails Volets 
Roulants Travaux De Serrurerie Divers. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
4 mai 2022, désignant liquidateur Me Tex-
ier Aurelien 11 Avenue Georges Pompidou 
24000 Périgueux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc. Nature de 
la procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691-C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401519714855
 

SARL ATELIER AUTO, Lieu-Dit Sainte-
Luce, 24560 Saint-Cernin-De-Labarde, 
RCS BERGERAC 802 557 660. Répara-
tion automobile vente de véhicules et de 
pièces détachées. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 janvier 2022, désig-
nant liquidateur Scp Lga 37 Rue Pozzi 
24100 Bergerac. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc. Nature de 
la procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691-C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401519714852
 

HOMOLOGATION DE L’ACCORD

(Dépôt du 17 juin 2022)

SAS CHARPENTE BOIS GOUBIE JP, 
Pont Renon, Prigonrieux, 24130 la Force, 
RCS BERGERAC 326 431 434. Charpente 
menuiserie couverture travaux bâtiments 
génie civil ingénierie fabrication produits 
destinés au bâtiment articles bois et 
dérives négoce bois matériaux construc-
tions location matériel de levage transport 
et manutention. activité d’aménagement 
et d’agencement en Menuiseries. Juge-
ment d’homologation de l’accord inter-
venu dans la procédure de conciliation. 
Le jugement est déposé au greffe où tout 
intéressé peut en prendre connaissance.

12401519960109
 

47.  LOT-ET-GARONNE

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

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

XA 47 22 0052 01
Parcelles de terres et hangar
RAYET 3 ha 60 a 40 ca
‘Riviere de treffon’: C- 1- 2- 3- 4- 5 - ‘Tourneyrou’: C- 58  RIVES 24 ha 48 a 53 

ca     - ‘Claous naouts’: A- 460- 700- 702- 777- 778- 819- 821- 822 - ‘Maris’: A- 311- 
315- 316- 317 - ‘Picardou’: A- 401- 703- 795- 816 - ‘Pontet’: B- 4- 41- 42- 43- 44- 647- 
648- 651- 733- 995- 997- 1000

XA 47 22 0025 01
Parcelles de terre agricole et bois avec lac, pivot d’irrigation et petit hangar métal-

lique.
SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC 33 ha 16 a 99 ca
‘A payssas’: F- 648- 670- 671- 672- 673- 674- 677- 689- 690- 691- 692- 697- 698- 

699- 710- 711- 712- 713- 743- 762- 764- 766- 768- 860- 863- 865 - ‘Au rey’: F- 714(B)- 
714(A)[F1]- 714(A)[F2]- 715(A)- 715(B)- 716(A)- 716(B)- 717(A)- 717(B)- 718   719- 720- 
721- 722- 723- 724- 725- 726- 727- 728(A)- 728(B)- 729- 730- 734 - ‘La poulahute’: 
B- 424(A)- 424(B)- 433- 685- 686[F1]- 686[F2]- 690- 691(A)- 691(Z)- 859(A)- 859(B)- 
861- 863

XA 47 22 0051 01
Parcelles de terres et taillis simples
MONTIGNAC-DE-LAUZUN 25 ha 97 a 58 ca
‘Au careil’: A- 124- 127 - ‘Foret de montignac’: A- 29- 32[F1]- 32[F2]- 33[F1]- 33[F2]- 

34[F1]- 34[F2]- 59- 591[F1]- 591[F2]- 593 - ‘Miquel’: D- 178- 179 - ‘Pesquier’: D- 199- 
200- 202- 203- 204- 205- 206- 212    - ‘Vignoble’: D- 180- 181- 183- 184(A)- 184(B)- 185

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard 
le 13/07/2022 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, priori-
tairement auprès du service départemental de la Safer Nouvelle-Aquitaine 
- 271, Rue de Péchabout  - 47008 AGEN - Tel : 05 53 95 19 19 où des complé-
ments d’information peuvent être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle- 
Aquitaine - Les Coreix - 87430 Verneuil-Sur-Vienne), ou par voie dématérialisée sur le site  
http://www.saferna.fr/ .

L2200480

SCP PILLAUD –
BARNERIAS-DESPLAS –

VAUBOURGOIN –
COPPENS

SCP PILLAUD –
BARNERIAS-DESPLAS –

VAUBOURGOIN –
COPPENS

57 Route de Gravelle
24350 MENSIGNAC
Tel :05.53.45.61.40

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mathilde

VAUBOURGOIN, 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, CRPCEN 24003, le 17 JUIN
2022, a été effectué un apport à commu
nauté aménageant le régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Gilles François LACOUR,

Agent SNCF, et Madame Murielle PE-
COUT, Comptable, demeurant ensemble
à CHAMPCEVINEL (24750) 92, Route
d'Agonac.

Monsieur est né à PARIS 4ÈME AR
RONDISSEMENT (75004) le 26 août
1968,

Madame est née à PERIGUEUX
(24000) le 20 décembre 1966.

Mariés à la mairie de TOCANE-SAINT-
APRE (24350) le 14 août 1993 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

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

 Bien apporté
Apport de bien propre

Madame Murielle PECOUT déclare
apporter :

La NUE-PROPRIETE de :
Désignation

A TOCANE-SAINT-APRE (DOR
DOGNE) 24350, Les Charouffeix,

Section WK N° 42 Lieudit La Charoufey
Surface 00 ha 55 a 18 ca

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, 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.
22VE03638

CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE 
RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL

(Jugement du 15 juin 2022)

BATARD Vanessa, Nathalie, 43 Ave-
nue du Périgord, 24680 Gardonne, RCS 
BERGERAC 482 243 649. Commerce De 
Prêt À Porter Et Accessoires De Modes. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de rétablissement profession-
nel.

12401519714849
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 15 juin 2022)

SARL SOMAC, 45 Avenue Marceau 
Feyry, 24100 Bergerac, RCS BERGERAC 
423 311 117. Intermédiaire du commerce 
au détail en meubles articles de ménage 
quincaillerie d’occasion dépôt-vente. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

12401519714846

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
SPONTANE

VILLE DE NÉRAC 47600
OBJET DE L’A.M.I.S. :
Occupation temporaire du domaine public communal pour réaliser un parc solaire 

photovoltaïque sur la toiture du gymnase Dieulivol, Stade A. Duprat, 47600 Nérac
INFOS RETRAIT ET DEPOT DES DOSSIERS
dst@ville-nerac.fr - 05.53.65.05.22
juridique@ville-nerac.fr - 05.53.97.68.51
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : LUNDI 18 JUILLET 2022 à 14 h

L2200481

www.vie-economique.com
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CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION: CARA
FORME: Société par actions simplifiée
CAPITAL : 20.000 euros, divisé en

2.000 actions de dix euros chacune
SIEGE: 47300 VILLENEUVE-SUR-

LOT, 113, Avenue de Fumel
OBJET: Le commerce de détail de

meubles aux sens large, d’électroména
gers et de placards de rangement. L’achat,
la vente, la commercialisation et la repré
sentation sous toutes ses formes de tous
produits mobiliers ou se rapportant à
l’ornement de la personne, à l’équipement
de la maison en général et aux cadeaux
en général.

DUREE : quatre-vingt-dix-neuf années
à compter de son immatriculation, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

- Chaque action donne droit à une voix.
- La propriété d’une action emporte de

plein droit adhésion aux statuts et aux
décisions des associés.

- Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses ac
tions.

AGREMENT : La transmission d’ac
tions à toute personne sont soumises à
l’agrément de la société dans les condi
tions fixées par les statuts

PRESIDENT: Mme Carinne MAR
CHET, demeurant a 47300 PUJOLS, 693,
Chemin de Monjnoul.

DIRECTEUR GENERAL: Mr Cédric
MARCHET, demeurant a 47300 PUJOLS,
693, Chemin de Monjnoul.

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

C.MARCHET
22VE03574

SCI LEASCI LEA
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000 €
Siège social : 1 B Avenue de la

Gare
47230 LAVARDAC

RCS AGEN

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

établi à LAVARDAC en date du 1er juin
2022, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION : SCI LEA
SIEGE SOCIAL : 1 B Avenue de la

Gare, 47230 LAVARDAC
OBJET : Propriété et gestion de tous

biens mobiliers et immobiliers et toutes
prises de participations ou d’intérêts dans
toutes sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet

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

CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
GERANCE : Michel CABAU, demeurant

21 Boulevard Jean Darlan, 47600 NERAC
AGREMENT DES CESSIONS : Les

parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de AGEN.

Pour avis, le gérant.
22VE03667

ALLIANCE COMPANYALLIANCE COMPANY
SASU au capital de 200 000 €

Siège social : 
1 Les versants de Catus

47140 PENNE D'AGENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PENNE D'AGENAIS du
10 juin 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALLIANCE COMPANY
Siège : 1 Les versants de Catus,

47140 PENNE D'AGENAIS 
Durée : 99 ans
Capital : 200 000 €
Objet : La prise de participation par

souscription, l'acquisition ou la vente de
titres négociables ou non négociables
dans le capital social de toutes sociétés ;

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

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

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

Président : Monsieur Frédéric CHE
RON,, demeurant 23 Côte Saint Jean,
47380 MONCLAR

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

22VE03681

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

établi à GONTAUD DE NOGARET en date
du 24 mai 2022, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : SOJEALBE,
SIÈGE SOCIAL : Lieu-dit Frêche,

GONTAUD DE NOGARET (47400)
OBJET : L'achat, la vente, la produc

tion, la transformation, la collecte de tout
type de cultures (fruitières, céréa
lières, ...),

Toute activité liée aux travaux fores
tiers, à l'artisanat rural, à l'agrotourisme,
aux projets de productions d'électricité ou
d'énergie renouvelable,

L'acquisition, l'exploitation, la cession
de tous procédés et brevets en lien avec
ses activités,

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

CAPITAL : 108 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

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

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

AGRÉMENT : L’agrément pour les
cessions d'actions à des tiers par un as
socié est donné par les associés.

PRÉSIDENT : Monsieur Marc PI
CKARD, demeurant 55 avenue du Fort
Jaco, BRUXELLES (BELGIQUE),

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de AGEN.

Pour avis, le président
22VE03674

NAMYIANAMYIA
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000,00 €
Siège social : 40, rue de Visé

47190 AIGUILLONAVIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AIGUILLON du
20/06/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NAMYIA
Siège : 40, rue de Visé – 47190 AI

GUILLON
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 3 000,00 €
Objet : Restauration rapide sur place et

à emporter sans vente de boissons alcoo
lisées

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

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

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

Président : Monsieur Abdelmajid
MOUSTAKIL, demeurant 40, rue de Visé –
47190 AIGUILLON

Directeur général : La société J2I IN
VEST, SAS au capital de 3 000,00 € dont
le siège est situé 65, avenue Marc Des
bats – 33600 PESSAC, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°913 823
142, représentée par Monsieur Noured
dine MOUMTAZ

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

Pour avis,
Le Président
22VE03586

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

BLAJAN, notaire à NERAC, le 9 juin 2022,
enregistré au SPFE AGEN 1 le 22/06/2022
Dossier 2022 00038905 Référence 2022
N 00698 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivent :

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

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers

. Siège : AUBIAC (47310), 45 Route de
Moirax.

. Durée : 99 ans

. Capital : 1000 euros

. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés

. Gérante : Mme Laurine BIRGINIE,
épouse de Monsieur Benoît BIGOT, de
meurant à AUBIAC (47310), 45 Route de
Moirax.

Immatriculation au RCS d’AGEN.
 Pour Avis

Me BLAJAN
22VE03616

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 BOE du 22 juin 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GLUTE
Siège : 954 avenue du Docteur Jean

Nogues, 47550 BOE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : - la prise de participation dans

toutes sociétés françaises ou étrangères,
quels que soient leur objet et leur activité;

- la gestion de titres et de valeurs mo
bilières, l'investissement pour son compte
ou pour celui de tiers par tous procédés
que ce soit, et notamment par voie d'ac
quisition, d'augmentation de capital,ab
sorption ou fusion ;

- la gestion de son propre patrimoine,
tant mobilier qu'immobilier, et de tout pa
trimoine, quelle que soit sa composition,
appartenant à toute personne physique ou
morale ;

- et généralement, toutes opérations
commerciales, mobilières, immobilières,
industrielles ou financières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus et à tous objets similaires ou
connexes susceptibles d'en faciliter le
fonctionnement ou le développement.

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 action donne
droit à une voix.

Agrément : Les cessions d'actions, à
un tiers ou au profit d’un associé, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

Président : Monsieur Corentin VIL
LETTE, demeurant 189 route de Sainte-
Livrade, 47340 CASTELLA.

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

22VE03624

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/06/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BOUT DU
PONT

Forme : SCI
Capital social : 500 € d’apports en nu

méraire
Siège social : 19, rue de Bantzenheim,

47400 GONTAUD DE NOGARET
Objet social : Acquisition, gestion, prise

à bail, location et administration de tous
biens mobiliers ou immobiliers.

Gérance : M. Michel DRÉANO demeu
rant 19, rue de Bantzenheim, 47400
GONTAUD DE NOGARET

Associé : M. Jonathan BITEAU demeu
rant Malartic, 47130 BAZENS

Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu’avec le consentement
des associés représentant plus des 3
quarts du capital social.

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

22VE03551
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CONSULTING SECURITECONSULTING SECURITE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 84 Cours Victor

Hugo
47000 AGEN

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

privée en date à AGEN du 23 juin 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CONSULTING
SECURITE

Siège social : 84 Cours Victor Hugo,
47000 AGEN

Objet social : Toutes prestations de
services en sécurité gardiennage

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Rodolphe BELE

RIAN, demeurant 810 Route de Fontarede
47310 MONCAUT, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
22VE03636

C-STYL'N COIFFUREC-STYL'N COIFFURE
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 446 Avenue de la
Confluence

47160 DAMAZAN
832 671 747 RCS AGEN

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 16/07/2020,

statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS d’AGEN
Pour avis, la gérance
22VE03470

BLANCHER 66BLANCHER 66
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 euros
Siège social : Marché d'intérêt

national, 47000 AGEN
478 080 849 RCS AGEN

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
13 juin 2022, il résulte que :

- les mandats de la société MAZARS
(LYON), Commissaire aux Comptes titu
laire, et de Monsieur Frédéric MAUREL,
Commissaire aux Comptes suppléant,
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas
désigné de Commissaire aux Comptes ;

- La Société PRIM@EVER ROUS
SILLON, Société par Actions Simplifiée,
au capital de 150 000 euros dont le siège
social est sis 14 rue de Madrid – 66000
PERPIGNAN, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PERPI
GNAN, sous le numéro 439 636 564, a été
nommée Directrice Générale en rempla
cement de Monsieur Maxime BARAN
GER, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président
22VE03544

SATAR IMMOSATAR IMMO
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : Marché d'intérêt
national, 47000 AGEN

822 096 087 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
13 juin 2022, l'associée unique a nommé
la société SOCIETE AGENAISE DE
TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS
ROUTIERS - SATAR, Société par actions
simplifiée au capital de 10 000 000 euros,
ayant son siège social Marché d'intérêt
national, 47550 BOE, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 026 320 093 RCS AGEN,
en qualité de Directrice Générale.

POUR AVIS
Le Président
22VE03546

2

DB INVESTDB INVEST
Société Civile (SC) au capital de

380.010 euros
Siège social : Avenue

d’Aquitaine
47550 BOE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : DB INVEST
Siège social : Avenue d’Aquitaine

47550 BOE
Objet social :
- la prise de participations dans toutes

sociétés françaises ou étrangères, quel
que soient leur objet social et leur activité;

- la gestion d'un portefeuille de partici
pations et de valeurs mobilières dans
toutes sociétés ou groupes de sociétés ;

- l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales ;

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises, par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;

- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires;

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

- l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières,

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

- la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière ;

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

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

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

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

Capital social : 380.010 euros,
Constitué à concurrence de 10 euros

au moyen d'un apport en numéraire par
Madame Alysone BELLAMY,

Et à concurrence de 380.000 euros au
moyen de l’apport en nature de 2.500
actions de la société MG2P ENERGIE
(802 554 105 RCS AGEN) par Monsieur
Damien BOUCHIAT

Gérance : Monsieur Damien BOU
CHIAT Demeurant au 142 rue Robert Boin
(47360) LAUGNAC

Clauses relatives aux cessions de
parts :

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

- dans les autres cas, agrément des
associés donné par décision collective
extraordinaire prise à la majorité qualifiée
des trois-quarts des voix des associés
disposant du droit de vote

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

Pour avis
La Gérance
Monsieur Damien BOUCHIAT
22VE03671

DB INVESTDB INVEST
Société Civile (SC) au capital de

380.010 euros
Siège social : Avenue

d’Aquitaine
47550 BOE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : DB INVEST
Siège social : Avenue d’Aquitaine

47550 BOE
Objet social :
- la prise de participations dans toutes

sociétés françaises ou étrangères, quel
que soient leur objet social et leur activité;

- la gestion d'un portefeuille de partici
pations et de valeurs mobilières dans
toutes sociétés ou groupes de sociétés ;

- l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales ;

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises, par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;

- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires;

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

- l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières,

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

- la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière ;

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

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

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

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

Capital social : 380.010 euros,
Constitué à concurrence de 10 euros

au moyen d'un apport en numéraire par
Madame Alysone BELLAMY,

Et à concurrence de 380.000 euros au
moyen de l’apport en nature de 2.500
actions de la société MG2P ENERGIE
(802 554 105 RCS AGEN) par Monsieur
Damien BOUCHIAT

Gérance : Monsieur Damien BOU
CHIAT Demeurant au 142 rue Robert Boin
(47360) LAUGNAC

Clauses relatives aux cessions de
parts :

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

- dans les autres cas, agrément des
associés donné par décision collective
extraordinaire prise à la majorité qualifiée
des trois-quarts des voix des associés
disposant du droit de vote

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

Pour avis
La Gérance
Monsieur Damien BOUCHIAT
22VE03671

NICEY, Société A Responsabilité Limi
tée au capital de 390.000 euros, Siège
social : 22 Rue Marcel Pagnol 47510 FOU
LAYRONNES, 804 445 252 RCS AGEN.
Aux termes d'une délibération du 20 juin
2022, l'Assemblée Générale Extraordi
naire des associés, statuant en application
de l'article L. 223-42 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société. Pour avis La
Gérance Monsieur Nicolas PLANTEY

22VE03555

302 Avenue du Gal Leclerc302 Avenue du Gal Leclerc
47000 AGEN

05 53 95 43 53

RACER GARAGE
TOULOUSE

RACER GARAGE
TOULOUSE

SARL AU CAPITAL DE 1 000 €
AU 72B M20 31790 SAINT JORY

RCS TOULOUSE

AVIS DE MODIFICATION
Il a été créé une société par acte sous

seing privé en date du 1er juin 2022. 
Dénomination : RACER GARAGE

TOULOUSE
Siège social : au 72b M20 31790 Saint

Jory 
Objet : La préparation, l'entretien, la

réparation, la restauration, la location, le
dépôt-vente, l'import-export et la vente en
gros et au détail de motocycles de toutes
cylindrées, de cyclomoteurs, de cycles et
motoculteurs de loisir, de tous véhicules
à moteurs neufs et d'occasions et plus
généralement de tous dérivés s'y ratta
chant. Le commerce de toutes pièces et
de tous accessoires. Toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son dévelop
pement ;

- La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.

Durée : 50 ans
Gérant : Stéphane HIOU 2 Allée Pas

teur 47510 Foulayronnes
capital social fixe :1000€ 
22VE03573

AGRANIXAGRANIX
Société par actions simplifiée 

au capital de 94.581 euros 
ZAC de Nombel- 47110 Sainte-

Livrade-sur-Lot
423 708 528 R.C.S. Agen

Aux termes du procès verbal des déci
sions du 20.05.2022, l'associé unique a
décidé de nommer en qualité de commis
saire aux comptes la société ERNST
&YOUNG Audit, SAS à capital variable
dont le siège social est situé 1-2 Place des
Saisons, 92400 Courbevoie - Paris la
Défense 1- 344 366 315 RCS NANTERRE,
en remplacement de la société MAZARS
dont le mandat n'a pas été renouvelé.

22VE03577

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

BLANCHER PROVENCE
COTE D'AZUR

BLANCHER PROVENCE
COTE D'AZUR

Société par actions simplifiée
au capital de 1 510 000 euros
Siège social : Marché d'intérêt

national, 47000 AGEN
512 288 267 RCS AGEN

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
13 juin 2022, il résulte que les mandats
de la société MAZARS, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Monsieur Frédéric
MAUREL, Commissaire aux Comptes
suppléant, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas désigné de Commissaire aux
Comptes.

POUR AVIS
Le Président
22VE03549

S.T.B - DUPOUY S.T.B - DUPOUY 
Société par actions simplifiée
au capital de 112 000 euros

Siège social : Marché d'Intérêt
National, 47000 AGEN

330 943 507 RCS AGEN

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 17 juin 2022, il résulte
que le Cabinet ORCOM AUDIT RSO,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 75 000 euros, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés d’AGEN
sous le numéro 393 376 140, ayant son
siège social sis « Le Belvédère » – 47510
FOULAYRONNES, a été nommé en qua
lité de Commissaire aux Comptes titulaire
pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à la décision de l'associée unique
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2027.

POUR AVIS
Le Président
22VE03578

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAR-
LANE SCI au capital de 200 euros porté
à 140 euros Siège social : 17B rue des
Girondins 47300 VILLENEUVE SUR LOT
437 573 041 RCS AGEN Suivant PV de
l’AGE du 01/06/2022, le capital social a
été réduit de 60 euros pour le porter de200
euros à 140 euros par voie de rachat et
d’annulation de 30 parts sociales appar
tenant à Laure CHALADA, à la valeur
unitaire de 2 euros à compter du
01/06/2022. Le titre 2 article 7 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS d’AGEN

22VE03579

IMPRIMERIE GRAPHIC
SUD

IMPRIMERIE GRAPHIC
SUD

SAS au capital de 210 000 €
Siège social : Technopole Agen
Garonne, 304 Allée de Métalé
47310 SAINTE COLOMBE EN

BRUILHOIS
378 317 572 RCS AGEN

AVIS
Aux termes de l’AGE du 31 05 2022

l’objet social a été étendu à la production
d’électricité à effet du 01 06 2022

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence

Mention sera faite au RCS d’AGEN
22VE03580

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 16 juin 2022,
l’Assemblée Générale de la Société
GRANDE BRASSERIE JASMIN, Société
par actions simplifié au capital de 83.000
euros, dont le siège social est situé 8 Place
Jasmin, 47000 AGEN, 435 348 404 RCS
AGEN, a décidé de :

- Procéder à la refonte de la rédaction
de l’objet social aux activités de «restau
ration sous toutes ses formes, restauration
traditionnelle, restauration rapide, café,
bars, traiteur, livraison de repas et service
au volant ainsi que toutes prestations se
rapportant à la restauration, préparation,
boulangerie pâtisserie, de fabrication de
pains, pâtisserie, chocolats, confiserie,
glaces, vente à emporter et plus généra
lement toutes celles portant sur la consom
mation hors domicile» et, en consé
quence, de modifier l'article 2 des statuts,

- Supprimer la variabilité du capital, le
capital est fixé à 83 000€

Ancienne mention :
"Le capital social est fixé à trente mille

euros (30 000 euros)."
Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à quatre-vingt-

trois mille euros (83 000 euros)."
- Nommer en qualité de Présidente, la

société CRESCENDO RESTAURATION,
Société par actions simplifiée au capital
de 2 452 030,06 euros, ayant son siège
social sis Agropole, 47310 ESTILLAC,
immatriculée sous le numéro 412 824 559,
ayant pour représentant légal Monsieur
Christopher SHAFROTH, pour une durée
illimitée à compter du 16 Juin 2022, en
remplacement de la société MICRO HOL
DING démissionnaire,

POUR AVIS
Le Président
22VE03650

SCP BAUDOIN SAEZSCP BAUDOIN SAEZ
Parc d'Activité André

Thevet
Rue Albert Einstein
47400 TONNEINS

SCI DE LA LOULE,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 1500€, IMMATRICULÉE
AU RCS D'AGEN SOUS LE

NUMÉRO 444582514

SCI DE LA LOULE,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 1500€, IMMATRICULÉE
AU RCS D'AGEN SOUS LE

NUMÉRO 444582514

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de la collectivité des associés en
date du 7 juin 2022, il a été décidé de
transférer le siège social à TONNEINS 166
CHEMIN DE LAFFITEAU à compter du 7
juin 2022.

L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence

Mention sera faite au RCS d'AGEN
Pour avis

22VE03587

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 20
mai 2022 de la SCI MERELLE, société
civile immobilière au capital de 1 200
euros, siège social sis 1, rue Félix Aunac,
47000 AGEN, immatriculée sous le n°835
056 052 RCS AGEN, M. Sébastien BON
NEFONT, demeurant lieu-dit Coucuts,
route de Saint-Arnaud, 47480 PONT-DU-
CASSE, a été nommé en qualité de gérant
pour une durée illimitée à compter du 20
mai 2022, en remplacement de Monsieur
Ludovic AVIANO.

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

Pour avis
La Gérance
22VE03599

SCI L'ESPACE YOGASCI L'ESPACE YOGA
Société Civile Immobilière

124 Cours de Verdun
33 000 BORDEAUX
Capital : 1 000 euros

RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 31/05/2022, la société
ayant pour gérante Madame Marie-Hélène
GOVIGNON demeurant Lieu-dit Coustan
- 47340 CASSIGNAS, a décidé de trans
férer le siège social au 700 Chemin de
Coustan - 47340 à compter du 31/05/2022.

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

Pour avis.
22VE03604

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
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RD PROJET 1RD PROJET 1
SAS au capital de 5.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

853 213 999 RCS AGEN

RD PROJET 1 AUGM K
Suivant décisions de l’associé unique

du 25 05 22 et du Président du 16 06 22,
le capital a été augmenté de 606.000 €
pour être porté de 5.000 € à 611.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

22VE03614

RD PROJET 2RD PROJET 2
SAS au capital de 5.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

853 214 054 RCS AGEN

Suivant décisions de l’associé unique
du 25 05 22 et du Président du 16 06 22,
le capital a été augmenté de 369.000 €
pour être porté de 5.000 € à 374.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

22VE03615

S.C.I. LES HAUTS DE GARONNE
Société civile au capital de 54 881,65

euros
Siège social : 594, avenue du Brulhois

ZI Le Treil (47520) LE PASSAGE
RCS AGEN – 411 924 095
Aux termes de l’AGOE du 13/04/2022,

il résulte :
- que M. Dominique PECHAVY, demeu

rant 3, rue Marceau à AGEN (47000) et
M. Frédéric PECHAVY, demeurant 14,
cours Victor Hugo à AGEN (47000) ont été
nommés cogérants à compter du
13/04/2022, et ce pour une durée indéter
minée, en remplacement de M. Jean-
Pierre PECHAVY démissionnaire.

L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

- que le siège social et l’établissement
principal ont été transférés du 1, rue
Marceau (47000) AGEN au 594, avenue
du Brulhois - ZI Le Treil (47520) LE PAS
SAGE, et ce à compter du 13/04/2022.

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

RCS AGEN
22VE03622

Aux termes d'une décision en date du
16 juin 2022, la Présidente de la Société
GRANDE BRASSERIE JASMIN, Société
par actions simplifié au capital de 83.000
euros, dont le siège social est situé 8 Place
Jasmin, 47000 AGEN, 435 348 404 RCS
AGEN, a décidé de :

- Nommer en qualité de Directeur Gé
néral, Monsieur Jorge Manuel BENTO
MIRANDA, demeurant l’Estradet, 47340
LAROQUE TIMBAUT.

POUR AVIS
Le Président
22VE03651

Me Olivier AUGARDEMe Olivier AUGARDE
Notaire

64 Rue Royale BP 1
47270 PUYMIROL

SCI DE BROSSARDSCI DE BROSSARD
Société Civile Immobilière

Au capital de 457,35 €
Siège social : Brossard, BP 47
47110 SAINTE LIVRADE SUR

LOT
401 882 642 RCS AGEN

Aux termes du procès-verbal d’assem
blée générale extraordinaire du 18 juin
2022, il a été pris acte de la démission de
Monsieur Daniel ANTOINE de sa fonction
de co-gérant de la société.

Donc Monsieur Marc Thierry Philippe
ANTOINE, demeurant à ALLEZ ET CAZE
NEUVE (47110) Lieudit Castelgaillard et
Monsieur Dominique Jean-Paul ANTOINE
demeurant à SAINTE LIVRADE SUR LOT
(47110) Lieudit Moulin du Lot, restent co-
gérants de la société.

Pour avis
22VE03679

Me Olivier AUGARDEMe Olivier AUGARDE
Notaire

64 Rue Royale BP 1
47270 PUYMIROL

ROSSIGNOLLEROSSIGNOLLE
Société Civile Immobilière
Au capital de 18.293,88 €
Siège social : Route de

Villeneuve,
47110 SAINTE LIVRADE SUR

LOT
393 497 060 RCS AGEN

Aux termes du procès-verbal d’assem
blée générale extraordinaire du 18 juin
2022, il a été pris acte des démissions de
Monsieur Marc ANTOINE et Monsieur
Dominique Jean-Paul ANTOINE de leurs
fonctions de co-gérants de la société.

Donc Monsieur Daniel Patrick AN
TOINE demeurant à SAINTE LIVRADE
SUR LOT (47110) Lieudit Moulin du Lot,
reste seul gérant de la société.

Pour avis
22VE03680

CASTAGNET-DUMEOU
EXPLOITATION
FORESTIERE

CASTAGNET-DUMEOU
EXPLOITATION
FORESTIERE

Société par actions simplifiée
au capital de 336 895 euros

Siège social : 7A rue de Belloc –
Z.I. de Bacoue – 47700

CASTELJALOUX 
RCS AGEN 384 727 418

NON RENOUVELLEMENT
CAC

Aux termes de l’AGO en date du 30 mai
2022, il a été décidé de ne pas renouveler
les mandats des Commissaires aux
Comptes titulaire et suppléant, respective
ment la société @COM.AUDIT SUD et
Monsieur MAURI Patrick qui sont arrivés
à expiration et de ne pas procéder à leur
remplacement.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN.

22VE03683

RUFFEL REVETEMENTS
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 3.000 euros
Siège social : 11 rue Danton – 47000

AGEN
840 770 473 R.C.S. AGEN
Aux termes des décisions unanimes en

date du 08/06/2022, les associés ont :
- décidé de modifier l’objet social de la

Société à compter du 08/06/2022, pour
ajouter les activités de peintures, inté
rieures et extérieures, peintures décora
tives, ravalement de façades. L'article 2
des statuts a été modifié en conséquence.

- nommé, en qualité de Gérante, à
compter du 08/06/2022 et pour une durée
indéterminée, Elodie RUFFEL, demeurant
11 rue Danton – 47000 AGEN. Pour avis,
La gérance.

22VE03564

ETABLISSEMENTS MININETABLISSEMENTS MININ
Société Anonyme

au capital de 200 000 euros
Siège social : Z A. de Michelon

Impasse Denis Papin
47200 MARMANDE

318 964 780 RCS AGEN

L’AGE du 30/09/2021 statuant en ap
plication de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

22VE03585

Par décisions en date du 16 juin 2022,
l'associée unique de la société
PRIM@EVER SERVICES, Société par
actions simplifiée, au capital de 1 006 400
euros, ayant son siège social sis Marché
d'Interet National, 47000 AGEN, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Société d’AGEN sous le numéro 612 750
117 RCS AGEN a décidé de remplacer à
compter du 1er juillet 2022 la dénomina
tion sociale PRIM@EVER SERVICES par
PRIMEVER SERVICES et de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts.

Pour avis
Le Président
22VE03605

SACRE SUCRESACRE SUCRE
Société à responsabilité limitée
Siège social : 1679 avenue du

Docteur Noguès
47240 BON ENCONTRE
532 140 985 RCS AGEN

Aux termes d'un procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
01/06/2022, il ressort que Monsieur Paul,
Gabriel CARCENAC, demeurant à 47240
BON ENCONTRE, 1679, avenue du Doc
teur Jean Noguès, a été nommé en qualité
de co-gérant à compter du 01/06/2022.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
22VE03613

STV AVOCATSSTV AVOCATS
18 rue Lafayette

31000 TOULOUSE
05 34 30 40 50

AVIS DE MODIFICATION
GENESTE BIOGAZ
Société par actions simplifiée au capital

de 500 000 €
Fage Basse - 47210 VILLREAL
RCS AGEN 902 093 319
Suivant décisions des associés du

10.06.2022 et du Président du 22.06.2022,
le capital social a été augmenté en numé
raire d’un montant de 100 000 € pour le
porter de 500 000 € à 600 000 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

RCS AGEN.
22VE03642

Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com
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MARMANTEXMARMANTEX
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 14, avenue

François Mitterrand
47200 MARMANDE

750 971 780 RCS AGEN

TRANSFORMATION SAS
Aux termes de l’Assemblée en date du

15 juin 2022, les associés ont décidé de
la transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Em
manuel LAMARSAUDE. Sous sa nouvelle
forme de Société par Actions Simplifiée,
la Société est dirigée par la Société SE
NELA, SARL au capital de 600 096 €, dont
le siège social est à CASTELNAU-DE-
MEDOC (33480) - 48 Avenue Gambetta
Immatriculée au RCS BORDEAUX
538 812 884, Président

Pour avis
22VE03668

5

AY SERVICE+AY SERVICE+
Société par actions simplifiée

en cours de liquidation
au capital de 4 000 Euros

Siège de la liquidation : Lieu-dit
Rouyre 47300 LE LEDAT
848919809 RCS AGEN

L’assemblée générale du 21/06/2022,
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, déchargé de son mandat de liqui
dateur Madame Sabrina LAKROUF,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du même jour.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE03617

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

TECHNOSERVICE
POUSSIGNAC

TECHNOSERVICE
POUSSIGNAC

SARL au capital de 20 000 € 
960 avenue de la Confluence 

47160 DAMAZAN
RCS AGEN 533 069 845

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l'associée
unique du 30/06/2022, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société. M.
Denis PREVOST, demeurant 60 chemin
de la petite boucle 47430 SAINTE
MARTHE est nommé Liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Il est ainsi mis fin aux
fonctions de gérant de M. Thierry PRE
VOST.

Le siège de la liquidation est fixé 960
avenue de la Confluence 47160 DAMA
ZAN, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis

22VE03631

CABINET D'AVOCATS JL
DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS JL
DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 28/04/22, la collectivité des associés
de la société L.B.P., Société Civile en li
quidation au capital de 100,01 euros dont
le siège social est sis 7 impasse Lalande
47240 Bon-Encontre et immatriculée au
RCS d’Agen sous le N° 441 538 824, a
décidé la dissolution de la société avec
effet du même jour.

La gérance, assumée par Monsieur
Jean Paul DALLA-VECCHIA demeurant à
Lacquy (40210), 1725 route de Villeneuve-
de-Marsan, a pris fin à la même date.
Celui-ci assumera à compter de la même
date les fonctions de liquidateur.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social.  Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au Greffe du Tribunal de Com
merce d’Agen.

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
22VE03676

CABINET D'AVOCATS JL
DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS JL
DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associés de la so
ciété L.B.P., Société Civile en liquidation
au capital de 100,10 euros dont le siège
social est sis 7 impasse Lalande 47240
Bon-Encontre et immatriculée au RCS
d’Agen sous le N° 441 538 824, réunie le
28/04/22 au siège de liquidation, à la dili
gence du liquidateur, Monsieur Jean Paul
DALLA-VECCHIA demeurant à Lacquy
(40210), 1 725 route de Villeneuve-de-
Marsan, a approuvé le compte définitif de
liquidation, constaté l’absence de produit
net de liquidation et prononcé la clôture
de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce d’Agen.

Le Liquidateur
22VE03677

8

Suivant acte sous seing privé en date
du 13 juin 2022, enregistré au Service de
la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment d’AGEN le 16 juin 2022, Dossier
2022 00037593, référence 4704P01 2022
A 01064 la société AUX PLAISIRS DU
PAIN, Société A Responsabilité Limitée
au capital de 5.000 euros, dont le siège
social est sis 8, avenue Jean Coulon –
47390 LAYRAC, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés d’AGEN
sous le numéro 795 189 141, A CEDE à
la Société PIERRE LOUIS, Société A
Responsabilité Limitée au capital de
10.000 euros, dont le siège social est sis
685, chemin de la Massoque – 47390
LAYRAC, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN sous
le numéro 795 286 731, un fonds de
commerce et artisanal de boulangerie-
pâtisserie, viennoiserie, salon de thé,
sandwicherie et traiteur, ayant pour en
seigne et nom commercial « Aux plaisirs
du pain », sis et exploité au 8, avenue
Jean Coulon – 47390 LAYRAC moyennant
le prix de 250.000 euros.

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

22VE03541

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Séverine
DELAGE-RECONDO, Notaire  à MEZIN
(47170), 8 Bd Armand Fallières, le
21.05.2022, enregistré à SPFE AGEN, le
30.05.2022 Dossier 2022 00033112 Réfé
rence 4704P01 2022 N 00583 :

Monsieur Serge Joël STEELANDT, et
Madame Nadine Annie BARTHE, demeu
rant ensemble à FRANCESCAS (47600)
3 Lotissement Porte Neuve Ont vendu à
Monsieur Loïc OLLIVIER, demeurant à
FRANCESCAS (47600) 15 rue Porte du
Puits. Un fonds de commerce de bouche
rie-charcuterie-traiteur sis à FRANCES
CAS (Lot-et-Garonne), 15 Rue Porte du
Puits,

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 20.000,00
€ s’appliquant aux éléments incorporels
pour 15.500,00€ et au matériels pour
4.500,00€

Date d'entrée en jouissance le
21.05.2022

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

Pour insertion Le notaire.
22VE03669

12

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

PV DEPOT ET
DESCRIPTION
TESTAMENT

Par testament olographe en date du 29
novembre 2016, déposé au rang des mi
nutes de Me Brice LAGIER, notaire à
NERAC (47600) 1 rue du Château suivant
procès-verbal de dépôt et de description
de testament en date du 22 juin 2022 ;

Monsieur David Neil FLETCHER, en
son vivant retraité, époux de Madame
Barbara Jean ANDERSON, demeurant à
NERAC (47600) 33 rue Saint Germain ;
Né à GARFORTH (ANGLETERRE), le 27
mars 1944 ; décédé à NERAC (47600)
(FRANCE), le 10 septembre 2021 ; a
institué un (ou des) légataire(s) universel
(s).

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

Pour Avis
Maître LAGIER

22VE03600

Rectificatif à l’annonce n°22VE02973
parue le 25/05/2022, il convient de lire «
La dénomination sociale est : HDEN 47
» au lieu de de «La dénomination sociale
est : HDEN».

22VE03590
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TRIBUNAL DE 
COMMERCE D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 08 juin 2022)

SARL PRESSING LINGE SERVICES, 
Avenue de Verdun, Centre Commercial 
Intermarche, 47520 Le Passage, RCS 
Greffe d’Agen 810 118 919. Blanchis-
serie-teinturerie de gros. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 Mars 
2020, désignant liquidateur Me Marc 
Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_4701_298
 

MARSALEIX Patrick, 211 Avenue 
Jean Jaurès, 47000 Agen, RCS Greffe 
d’Agen 349 867 002. Commerce de détail 
de fleurs, plantes, graines, engrais, ani-
maux de compagnie et aliments pour ces 
animaux en magasin spécialisé. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 
Décembre 2019, désignant liquidateur 
Me Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031 
Agen. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_4701_299
 

SAS AB SOLUTIONS ENTREPRISES, 
5 Rue Colette, 47550 Boé, RCS Greffe 
d’Agen 897 434 817. Conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 24 Mai 2022, désignant liquidateur Me 
Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031 
Agen. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_4701_300
 

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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Membre RésoHebdoEco

DESSUGE Robert, 11 Place des 9 
Fontaines, 47200 Marmande, RCS Greffe 
d’Agen 339 813 917. Autres activités 
de poste et de courrier. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 07 Juin 2022, 
désignant liquidateur SCP Odile STUTZ, 
représentée par Me Odile STUTZ 74, che-
min de Grelot - 47304 Villeneuve-sur-Lot. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_4701_301
 

SAS E&E COMPANY, 24 Boulevard de 
la République, 47000 Agen, RCS Greffe 
d’Agen 811 885 482. Commerce de détail 
d’habillement en magasin spécialisé. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 07 Juin 2022, désignant liquidateur 
Me Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031 
Agen. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_4701_303
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 08 juin 2022)

SAS M.S.G.A. - LA CANAULE GOUR-
MANDE, Bourg de Saint-Pierre, 47400 
Gontaud-de-Nogaret, RCS Greffe d’Agen 
878 102 334. Restauration traditionnelle. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 07 
Juin 2022, désignant mandataire judici-
aire SCP Odile STUTZ, représentée par 
Me Odile STUTZ 74, chemin de Grelot - 
47304 Villeneuve-sur-Lot. Les créances 
sont à adresser, dans les deux mois de 
la publication BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_4701_296
 

SARL GAGGERI-BENSANNAA, 33 
Rue Sentini, 47000 Agen, RCS Greffe 
d’Agen 832 882 377. Restauration tradi-
tionnelle. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 07 Juin 2022, désignant man-
dataire judiciaire Me Marc Leray 9, rue 
Pontarique - 47031 Agen. Les créances 
sont à adresser, dans les deux mois de 
la publication BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_4701_297
 

SAS ETABLISSEMENTS BRU-
NET (SAS), Route Nationale 113, 47180 
Sainte-Bazeille, RCS Greffe d’Agen 312 
366 404. Fabrication de pièces tech-
niques à base de matières plastiques. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 25 
Mai 2022, désignant administrateur Selarl 
Ajilink Vigreux 8, rue du Poids de l’Huile 
- 31000 Toulouse avec les pouvoirs : d’as-
sister le débiteur pour tous les actes relat-
ifs à la gestion, mandataire judiciaire SCP 
Odile STUTZ, représentée par Me Odile 
STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 Vil-
leneuve-sur-Lot. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce.

2022_4701_302
 

SASU LPB, 28 Rue Molinier, 47000 
Agen, RCS Greffe d’Agen 822 645 693. 
Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 07 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 por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_4701_304
 

(Jugement du 22 juin 2022)

VARLET Cédric, 2 rue Selliere, 47300 
Villeneuve-sur-Lot, RCS Greffe d’Agen 
841 250 525. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 21 Juin 2022, désignant 
mandataire judiciaire SCP Odile STUTZ, 
représentée par Me Odile STUTZ 74, che-
min de Grelot - 47304 Villeneuve-sur-Lot. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce.

2022_4701_310
 

JUGEMENT DE REPRISE DE LA 
PROCÉDURE DE LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 08 juin 2022)

PATISSOU Daniel, 28 Avenue Jean 
Jaurès, 47200 Marmande, RCS Greffe 
d’Agen 530 131 309. Restauration de 
type rapide. Jugement prononçant la 
reprise de la procédure de liquidation 
judiciaire désignant liquidateur Scp Odile 
Stutz 74, chemin de Grelot - 47304 Ville-
neuve-sur-Lot.

2022_4701_305
 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 22 juin 2022)

SAS BIOPRESS, 2 Rue Edouard 
Branly, Zone Industrielle la Queille, 
47400 Tonneins, RCS Greffe d’Agen 351 
775 523. Fabrication d’huiles et graisses 
raffinées. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

2022_4701_328
 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 22 juin 2022)

SAS C.C.AGEN, la Bourdette, 47300 
Lédat, RCS Greffe d’Agen 810 223 222. 
Commerce de gros (commerce interen-
treprises) d’appareils sanitaires et de pro-
duits de décoration. Jugement arrêtant le 
plan de redressement, durée du plan 10 
ans nomme Commissaire à l’exécution du 
plan SCP Odile STUTZ, représentée par 
Me Odile STUTZ 74, chemin de Grelot - 
47304 Villeneuve-sur-Lot.

2022_4701_312
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 22 juin 2022)

MARGOT Julien, 47300 Pujols, RCS 
Greffe d’Agen 488 691 551. Travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Odile STUTZ, représentée par Me 
Odile STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 
Villeneuve-sur-Lot.

2022_4701_311
 

SARL JM INVESTISSEMENTS, Clos 
de la Dame, 47300 Pujols, RCS Greffe 
d’Agen 809 198 385. Location de ter-
rains et d’autres biens immobiliers. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SCP Odile STUTZ, 
représentée par Me Odile STUTZ 74, che-
min de Grelot - 47304 Villeneuve-sur-Lot.

2022_4701_326
 

SAS BM CONSTRUCTIONS, Zac 
Barbes Est, 47300 Villeneuve-sur-Lot, 
RCS Greffe d’Agen 821 722 717. Travaux 
de maçonnerie générale et gros oeuvre 
de bâtiment. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Odile STUTZ, représentée par Me 
Odile STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 
Villeneuve-sur-Lot.

2022_4701_327



Pour les dettes de loyer d'un  
bail d'habitation, la prescription est  

de trois ans. Cette prescription  
s'applique également à la caution.

Prescription 
de trois ans
pour les
dettes de loyer

La Cour de cassation a récemment opéré un 
revirement de jurisprudence concernant la 
prescription applicable à un créancier profes-
sionnel agissant contre la caution d'un débiteur 
ayant la qualité de consommateur. Rappelant 

que les dettes des consommateurs bénéficient du délai 
de prescription de deux ans, la Cour juge que la per-
sonne ayant cautionné la dette peut également oppo-
ser au créancier la prescription biennale (Cass. 1e ch. civ. 
20 avril 2022, n° 20-22.866).
Dans un nouvel arrêt, la Cour de cassation se prononce 
sur la prescription applicable aux dettes de loyer et de 
charges d'un bail d'habitation. En la matière, l'article 
7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit une prescription 
de trois ans.
Dans cette affaire, une association s'était portée cau-
tion solidaire du locataire d’un bail d’habitation et avait 

dû régler des dettes locatives à hauteur de 5 392 euros. 
L'association s'était ensuite retournée contre le locataire 
(par subrogation dans les droits du bailleur).
Le locataire soutenait que, l'association étant un profes-
sionnel et le locataire un consommateur, la prescription 
biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consomma-
tion devait s'appliquer. L'action de la caution contre lui 
était alors prescrite en l'espèce.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du locataire.
Les actions dérivant d’un bail d’habitation sont sou-
mises à la prescription spécifique de trois ans fixée 
par la loi du 6 juillet 1989, disposition d'ordre public et 
exclusive du droit de la consommation.
En conséquence, la même solution s'applique à l'action 
subrogatoire de la caution contre le locataire et soumise 
à la même prescription de trois ans. L'action subrogatoire 
est un recours personnel qui permet à la caution qui a 
payé tout ou partie de la dette de se retourner contre le 
débiteur en disposant de tous les droits qu'avait le créan-
cier contre le débiteur(Code civil, article 2308).
Référence
Cass. 3e ch. civ. 11 mai 2022, n° 20-23.335 
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SOCIAL

source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

AVRIL  
2021

AVRIL 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,85 € 1 645,58 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %
4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 %
1er TRIMESTRE 2022 133,93 + 2,48 %



TENDANCES BOURSE
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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  56 890,00 14,3% 1,6% DOLLAR 

USD 1,06 -7,2% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  354,90 18,6% 9,2% LIVRE 

GBP 0,86 -4,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 935,75 13,2% 14,8% FRANC SUISSE

CHF 1,02 -5,4% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 070,00 25,9% 26,9% DOLLAR

CAD 1,37 -12,6% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 192,25 16,7% 4,4% YEN  

JPY 143,75 13,6% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  427,70 10,8% 4,5% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 343,90 14,0% 5,9% COURONNE 

SEK 10,65 6,1% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 356,90 15,6% 5,3% RAND 

ZAR 16,79 -6,8% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  350,70 18,1% 8,0% DOLLAR 

AUD 1,52 -4,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 876,50 12,0% 7,7% YUAN 

RMB 7,05 -11,3% 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 5 964,66 -5,1% -16,6% -9,7% 7 376,37 5 882,65 France

SBF 120 4 630,18 -5,4% -16,5% -10,3% 5 706,97 4 563,67 France

EURO STOXX 50 3 494,00 -4,5% -18,7% -15,0% 4 392,15 3 427,91 Europe

S&P 500 3 758,01 -3,7% -21,2% -11,0% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 11 574,33 -2,2% -29,1% -18,1% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 152,05 -3,2% -3,1% 1,3% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 292,40 -4,9% -16,3% -14,8% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 10 479,84 -7,3% -18,6% -12,6% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 26 246,31 -1,8% -8,8% -6,3% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 306,72 5,1% -9,2% -6,3% 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 11,34 -7,0% N/A N/A 14,02 11,34 -

AIR MARINE 0,95 -26,9% -47,8% -47,2% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,78 23,0% 27,5% 27,5% 2,78 2,18 -

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

CERINNOV GROUP 1,20 -0,3% -11,4% -16,5% 1,74 1,04 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 0,0% 1,3% 74,9% 81,00 73,00 6,4%

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

EAUX DE ROYAN 94,00 2,2% 1,6% -16,8% 104,00 86,00 6,8%

EUROPLASMA 0,00 -66,9% -96,6% -99,2% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,36 -9,8% -24,1% -12,2% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,15 -10,8% -15,8% -35,7% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 8,67 -1,4% -15,0% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 1,80 -15,1% -30,8% -41,6% 2,66 1,76 -

HYDROGENE DE FRANCE 27,60 -5,2% 4,3% N/A 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,83 -0,9% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 14,40 0,3% -12,2% -48,4% 17,80 10,20 -

I2S 5,40 -2,7% 10,2% 47,5% 6,40 4,60 2,6%

IMMERSION 4,60 -15,4% -23,3% 158,4% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,17 -28,7% -44,8% -79,1% 0,40 0,14 -

KLARSEN DATA 2,22 -8,3% -5,1% 27,7% 2,89 1,78 -

LECTRA 35,80 3,0% -14,8% 11,2% 44,20 33,90 1,0%

LEGRAND 70,48 -10,9% -31,5% -19,9% 103,80 70,48 2,3%

MULTIMICROCLOUD 0,44 -29,0% -20,0% 120,0% 0,71 0,44 -

O SORBET D'AMOUR 2,16 0,9% 8,0% -55,0% 2,48 1,37 -

OENEO 14,45 1,8% 5,2% 22,5% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 67,00 -26,4% 34,5% 67,5% 91,00 49,60 0,9%

SERMA TECH. 312,00 0,0% 2,6% -11,9% 488,00 292,00 4,7%

UV GERMI 3,98 -3,9% -47,4% -56,3% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,50 22,2% -5,1% -7,5% 7,35 4,20 -
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Inès enchaîne très rapide-
ment dans les galeries du 
monde entier : Berlin, San 
Francisco, Los Angeles, 
New York, Paris… 

350 000 ABONNÉS  
SUR INSTAGRAM
Désignée figure montante 
de l ’art contemporain, 
elle est approchée par de 
grandes marques pour 
dessiner des produits limi-
tés de leurs collections 
comme Evian, Nike, Levi’s 
ou Fred Perry. 
Membre du mouvement « Women 
in Art », Inès n’hésite pas à s’enga- 
ger sur des sujets sociétaux qui 
la touchent. Sa cote sur le mar-
ché de l’art ne cesse de grimper, 
ses toiles pouvant dépasser plu-
sieurs dizaines de milliers d’euros 
lors de prestigieuses ventes aux 
enchères. Moins de 10 ans après 
ses débuts sur les réseaux sociaux, 
elle comptabilise aujourd’hui près 
de 350 000 abonnés…

SPÉCIALISTE DE  
L’AUTOPORTRAIT
Fascinée par les créations de 
grands maîtres tels Pablo Picasso, 
Vincent Van Gogh ou encore Niki 
de Saint Phalle, elle s’en inspire 
dans son processus créatif tout 
en développant son propre style 
pictural, privilégiant le genre de 
l’autoportrait. Son travail est par-
ticulièrement centré sur la capta-
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tion des visages, le traitement de 
la peau avec des couleurs vives, 
des roses intenses et des ombres 
bleutées. Elle s’affranchit des 
codes traditionnels, ne s’interdisant 
aucune excentricité, tant dans ses 
choix chromatiques que dans les 
poses que prennent les sujets de 
ses peintures. 
Ayant déjà fait le tour du monde, 
ce sera paradoxalement sa pre-
mière exposition sur sa terre 
natale agenaise. Pour l’occasion,  
l’artiste proposera au public lot-et- 
garonnais une collection de plus de 
soixante toiles et dessins de petits, 
grands et très grands formats, 
dont quelques-uns ont été spécia-
lement créés pour le site de l’église 
des Jacobins. Une exposition 
pour une enfant du pays qui fera 
date jusqu’au 11 septembre 2022, 
ouverte du mercredi au dimanche 
de 14 h à 18 h, dans le superbe écrin 
de l’église des Jacobins.

Une expo  
phare

AGEN

Inès Longevial, jeune  
artiste agenaise, expose  

tout l’été dans l’église  
des Jacobins. Un  

événement pour celle qui 
est aujourd’hui une des 

artistes françaises les plus 
cotées sur le marché de  

l’art contemporain.

Par Jonathan BITEAU

Certains connaissent 
peut-être son père, 
Patrick, coiffeur bien 
connu des têtes age-
naises. Pourtant, c’est 

dans un tout autre domaine que sa 
fille, Inès, a acquis une renommée 
internationale.  Née à Agen en 
1990, Inès Longevial s’intéresse à 
la peinture dès son plus jeune âge, 
notamment encouragée par sa 
mère. Elle n’a pas 10 ans quand elle 
peint ses premiers tableaux.

BERLIN, NEW YORK, PARIS…
Après avoir obtenu un diplôme 
supérieur d’Arts appliqués à Tou-
louse, elle s’installe à Paris à l’âge 
de 23 ans. Elle crée alors son 
compte Instagram pour partager 
ses œuvres et le succès est rapi-
dement au rendez-vous. Elle com-
mence en même temps à exposer 
en 2013 à la galerie M de Toulouse. 
La reconnaissance ne tarde pas et 
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